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Le mot des Présidents 

Chères et chers collègues 

Veuillez avant tout excuser ces balbutiements 
syntaxiques de néophyte. Peu convaincus par 
l’écriture inclusives aux points indigestes, soucieux 
de ne pas alourdir les tournures lexicales, nous nous 
laissons finalement séduire par cette formule 
redondante qui a le mérite de nous rappeler la 
chance que nous avons à évoluer dans une 
communauté ou la proportion de femmes est grande. 
Nous sommes presque à la parité au CA de la 
Sfµ cette année! C’est pour nous un équilibre 
précieux et l’occasion d’une ellipse légère pour 
entamer ce premier édito de l’année … 

Comme nous vous le rappellerons dans cette lettre, 
2018 sera une année riche en évènements nationaux 
et internationaux associés à la microscopie, avec en 

point phare, le congrès mondial IMC à Sydney en 
septembre. Le déplacement sera onéreux mais nous 
espérons que la communauté française pourra y être 
représentée à la hauteur de son dynamisme et de sa 
qualité. Vous le savez, grâce au succès d’EMC 2016 
organisé à Lyon par Thierry Epicier et son équipe, la 
Sfµ encourage la participation de ses membres au 
congrès par l’attribution de bourses. Des initiatives 
fleurissent également pour mettre en commun au 
sein de la communauté les informations concernant 
les déplacements et logements à prix avantageux (ou 
partagés). Nous ne pouvons qu’encourager ces 
initiatives et vous invitons humblement à jouer la 
carte de la solidarité dans un contexte où les 
restrictions financières nous concernent tous ! 

Nous sommes également heureux de soutenir à 
nouveau cette année des évènements plus 
« modestes » tel que le congrès Sfµ Junior, dont la 
précédente édition avait eu lieu en 2004. Il s’agit de 
donner l’occasion aux plus jeunes d’entre nous de 
présenter leurs travaux mais également de leur 
ouvrir de nouvelles perspectives sur leur 
environnement socio-économique, par la rencontre 
avec des professionnels du monde de la recherche et 
développement non académique utilisant les 
microscopies.  Permettre aux doctorants de se 
former à des techniques aussi avancées que la 
microscopie sous toutes ses formes et dans tous ses 
champs d’application, tout en affirmant leur 
possibilité d’insertion future nous semble un moyen 
vertueux pour continuer à les encourager à s’investir 
dans les activités de recherche dont notre monde a 
besoin.   

Sommaire 
 

• Le mot des Présidents 
• « Des microscopistes en lumière… » 

les lauréats du Grand Prix Raimond 
Castaing 2017 

• « Focus sur… »  
• Actualités nationales et internationales 
• La vie des revues 
• Formations soutenues par la Sfµ 
• Agenda 
• La composition du conseil de la Sfµ 
• Adhésions à la Sfµ 



	

Sur ces mots enthousiastes, nous vous laissons à la 
lecture de cette lettre, en remerciant à nouveau leurs 
auteures (et auteurs) pour leur dynamisme et 
implication dans la vie de notre société. Nous vous 
rappelons que nous avons besoin de tout votre 
soutien et comptons sur le renouvellement de votre 
adhésion et sur la sollicitation de nouvelles auprès 
de vos collègues! 

Damien Jacob et Guy Schoehn 

 

 

Des Microscopistes en lumière… 

Les lauréats du Grand Prix « Raimond 
Castaing » 2017 

 

Le 15ème colloque de la Sfµ à Bordeaux était 
l’occasion de décerner les premiers Grand Prix 
Raimond Castaing récompensant des chercheurs 
confirmés, menant leurs recherches en France et 
ayant contribué de manière remarquable à la 
microscopie au sens large (TEM, SEM, OM, STM, 
AFM, APT...).  

Retour en interview avec les deux lauréats du Grand 
Prix Raimond Castaing 2017 présidé par Didier 
Blavette. 

 

 

 

 

 

 

Bruno Klaholz (IGBMC, 
Strasbourg), lauréat SDV 
Grand Prix Raimond 
Castaing 2017 

 
Sfµ. Quel est votre meilleur souvenir en tant que 
microscopiste?  
B.K. La joie de voir apparaître la haute résolution sur le 
ribosome humain en 2014 (une étude commencé en 
2003...), les premières chaines latérales qui devenaient 
visibles au cours des affinements de la structure par 
traitement d’image, classifications 2D et 3D, 
reconstruction 3D, interprétation de la carte cryo-ME et 
construction du modèle atomique. Autre fait marquant 
lors de conférences Gordon 3D-EM : voir les premières 
structures de virus s’approcher de 3.5 Å de résolution 
dans les années 2006, et les phase-plates en cryo-
tomographie électronique vers 2010. En somme, le plaisir 
de voir ce qu’on regarde, et en premier lieu sur le 
microscope lorsque l’on regarde son échantillon 
prometteur... 
 
Sfµ. En tant que lauréat du prix Castaing 2017, quels 
conseils donneriez-vous aux jeunes (et moins jeunes!) 
microscopistes dans le monde de la recherche? 
B.K. S’investir dans des développements que demandent 
les sujets et questions biologiques, se situer au niveau 
international, prendre en compte l’importance de la 
formation pour les étudiants ainsi que la rigueur dans les 
cours et les études que l’on peut mener, s’orienter 
vraiment vers la cryo-ME où l’échantillon est mieux 
préservé, et aller vers la biologie structurale intégrative 
multi-échelle (FIB, tomographie, microscopie 
photonique, super-résolution etc.). 
 
Sfµ. D'après vous, quelle prochaine avancée majeure 
pourrait faire progresser sensiblement le domaine de 
la microscopie, voire des sciences? 
B.K. Le développement de nouvelles caméras permettra 
de plus en plus d’aller non seulement vers la haute 
résolution pour de nombreux complexes isolés, mais 
aussi et surtout aller vers l’étude de la cellule entière. En 



	

lien avec les méthodes de traitements d’images, de 
corrections 3D, corrections optiques/distorsions etc. et le 
marquage des complexes dans le milieu cellulaire pour 
pouvoir corréler la visualisation des objets d’intérêt sur 
un ensemble de gammes de résolution. 
 
Sfµ. Votre meilleur souvenir lors d'un congrès Sfµ? 
B.K. Les sessions aux interfaces et les orateurs 
internationaux invités, sans compter les spécialités des 
régions de France que l’on peut déguster... 
 

Sfµ. Quel est selon vous le frein majeur au 
développement de nouveaux instruments de 
microscopie et à leur valorisation  
B.K. Le frein majeur aux développements, tout au moins 
en France, est le manque de moyens et de choix 
stratégiques. En revanche, nos pays voisins savent 
investir massivement et rapidement lorsqu’un domaine 
s’avère prometteur, ce qui est en lien avec des 
mécanismes décisionnels plus transparents et plus 
rapides. 
 
Sfµ. Avez vous une suggestion à faire à la Sfµ dans 
son rôle en microscopie ? 
B.K. Participer à structurer la recherche en France, forger 
une communauté unie notamment en biologie, soutenir et 
inciter activement les jeunes pour aller se former à 
l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Tencé (LPS, Orsay), lauréat 
SDM Grand Prix Raimond Castaing 
2017 

 
Marcel Tencé, lauréat SDM et Didier Blavette, président des 
jurys Grand Prix Raimond Castaing 2017 
Sfµ. Quel est votre meilleur souvenir en tant que 
microscopiste ?  
M.T. Un très bon souvenir concerne la première 
acquisition d'image digitale sur un STEM VGHB501 en 
1983 environ. La difficulté consistait en deux étapes: 
piloter numériquement le signal de balayage tout en 
numérisant les signaux des détecteurs, puis montrer cette 
image sur un écran. Il fallait bien cinq minutes sur un 
écran de type VT125, en codant tous les pixels des 
caractères de façon spécifique pour à la fin voir une 
image. Depuis les temps ont bien changé. Les progrès 
énormes des ordinateurs ont révolutionné la façon 
d'utiliser les microscopes et apporté des images 
inaccessibles il y a vingt ans. 
 
Sfµ. En tant que lauréat du Prix Castaing 2017, quels 
conseils donneriez-vous aux jeunes (et au moins 
jeunes!) microscopistes dans le monde de la 
recherche? 
M.T. En tant que développeur instrumental, il faut être à 
l'écoute des besoins des microscopistes, de la continuité 
dans les travaux de recherche et faire en sorte que ce que 
vous avez conçu puisse être utilisé sans vous. La 
continuité permet de mieux anticiper les besoins du 
domaine, et la constance d'en acquérir tout le savoir-faire. 
 
 
 
 
 
 



	

Sfµ. D'après vous, quelle prochaine avancée majeure 
pourrait faire progresser sensiblement le domaine de 
la microscopie, voire des sciences? 
M.T. C'est toujours difficile à dire. En ce moment 
l'arrivée des systèmes de détection directe des électrons 
dans les systèmes d'imagerie a fait faire un saut 
remarquable en reconstruction de virus, c'est en cours 
pour les expériences in-situ. Leur utilisation en 
spectroscopie de pertes d'énergie des électrons devrait 
avoir un impact comparable. 
 
Sfµ. Votre meilleur souvenir lors d'un congrès Sfµ? 
M.T. Il y en a plusieurs bien sûr. Le premier auquel j'ai 
participé à Liège (année ???). Il s'agissait de ma première 
présentation orale. Les soirées étaient également très 
occupées avec notamment un circuit Aix La Chapelle, 
Maastricht et Liège afin de faire une étude comparative 
des différentes bières. L'organisation du congrès mondial 
à Paris en 1994 avec pour ma part la gestion informatique 
de toutes les présentations et du programme… 
 
Sfµ. Quel est selon vous le frein majeur au 
développement de nouveaux instruments de 
microscopie et à leur valorisation ? 
M.T. La complexité des microscopes actuels demande 
des investissements très élevés. Les sociétés dont les 
actionnaires exigent des retours sur investissement 
rapides et élevés hésitent à prendre des risques. 
L'intégration totale de tous les équipements dans une 
interface commune rend difficile l'ajout de nouveaux 
développements individuels quand cela n'est pas 
"verrouillé" par le fabricant soit activement (impossible 
d'avoir accès aux paramètres de l'instrument) soit 
indirectement par rupture de contrat de garantie. 
Le nombre de plus en plus restreint d'acteurs sur le 
marché conduit à des situations de quasi monopole où la 
recherche du meilleur instrument possible n'est plus 
forcément la priorité numéro 1. 

 

Didier Blavette, Université de Rouen, Rouen 

 

 

Focus sur… un nouvel instrument dans le parc 
national 

Le Titan KRIOS à l’ESRF 

L’ESRF de Grenoble a pris la décision de diversifier 
son offre de service en biologie structurale en 
investissant dans la cryo-microscopie électronique 
structurale grâce à l’acquisition d’un Titan Krios. Ce 
microscope électronique de dernière génération 
hautement automatisé et à haute résolution est 
hébergé dans un bâtiment spécialement créé dans 
l’extension Belledonne de l’ESRF. Il fonctionne 
24h/24h et 7 jours sur 7. Il a été livré en Juillet 2017 
et mis en fonction en Novembre 2017. Il a été 
inauguré le 10 Novembre en présence notamment du 
Pr Ada Yonath, prix Nobel de Chimie de 2009. 

Cet instrument, équipé 
de « phase plate » et 
d’un filtre d’énergie 
Bio-Quantum couplé à 
une caméra à détection 
directe d’électrons K2 
summit, permet de 
résoudre des structures 
tridimensionnelles de 
complexes 
macromoléculaires 
biologiques à des 

résolutions atomiques 
(Cryo-microscopie électronique couplée à de 
l’analyse d’image).  

 Une équipe de trois scientifiques (Grégory Effantin, 
Michael Hons et Isai Kandia) issue des Instituts du 
campus EPN (European Photon and Neutron 
Science Campus) est en charge de l’accueil des 
utilisateurs et des collectes de données (jusqu’à 1000 
images / jour). Le mode d’accès à ce microscope est 
identique à celui des autres lignes de lumière de 

Titan Krios à l'ESRF Grenoble 



	

l’ESRF : il faut déposer un projet (incluant des 
données préliminaires) qui est évalué au niveau 
scientifique et au niveau de sa faisabilité technique. 
Si le projet est bien classé, les utilisateurs se voient 
attribuer un temps d’accès (classiquement 3 jours) et 
proposer une date pour leur expérience. Les frais de 
transport, d’hébergement et d’accès à l’instrument 
sont pris en charge par l’ESRF (limité à deux 
personnes ou une personne et un transport de 
Dewar). La venue des utilisateurs à Grenoble n’est 
de plus pas obligatoire : les échantillons peuvent être 
envoyés, un système de stockage et de classement 
des grilles cryo est disponible et les étapes 
préliminaires des collectes peuvent être suivies à 
distance. Les demandes de temps de microscope 
sont accessibles à tous les pays partenaires de 
l’ESRF et peuvent être déposées tout au long de 
l’année. 

Pour plus de détails, voir :	
http://www.esrf.fr/home/UsersAndScience/Experim
ents/MX/About_our_beamlines/CM01.html 

Actuellement, le service offert par l’ESRF est limité 
à des projets ayant déjà des données préliminaires 
(grilles cryo disponibles et testées, reconstruction 3D 
préliminaire) mais il devrait être étendu vers des 
projets à des stades d’avancement plus précoces 
dans un futur proche. 

Contacts : Dr Eaazhisai KANDIAH, ESRF Cryo-
EM beamline Scientist : eaazhisai.kandiah@esrf.fr 

Christoph Mueller-Dieckmann, ESRF Structural 
Biology Group: christoph.mueller_dieckmann@esrf.fr 

 
Guy Schoehn, Institut de Biologie Structurale, 

Grenoble  

 

Focus sur… un article récent dédié à des 
travaux originaux en microscopie focalisé sur 
l’instrumentation, la méthodologie… 
 
Le cytosquelette axonal exploré en 
microscopie optique à haute résolution 

Dans cette revue, les auteurs montrent en quoi la 
microscopie à haute résolution permet d’apprécier la 
complexité et la diversité du cytosquelette neuronal. 
Avec l’avènement des sondes fluorescentes, les 
structures du cytosquelette sont observables en 
direct, révélant une organisation hautement 
dynamique. Des structures à base d’actine jusque-
là inconnues ont été identifiées et seraient 
impliquées dans la forme des neurones et leur 
fonction.  

Plusieurs techniques de microscopie optique à haute 
résolution permettent de visualiser l’organisation du 
cytosquelette avec une résolution actuellement 
proche de 10 nm. Les auteurs font une synthèse sur 
les différentes techniques de microscopie à haute 
résolution en présentant leurs principes et leur intérêt 
dans l’exploration des axones. En microscopie de 
reconstruction optique stochastique (STORM), un 
tampon réducteur assure que la plupart des 
fluorophores organiques présents dans une cellule 
immunomarquée entrent dans un état sombre de 
longue durée lors de l'excitation. À un moment 
donné, seules quelques molécules fluorescentes 
seront stochastiquement commutées à un état actif. 
En microscopie par localisation photoactivée  
(PALM), les fluorophores sont photoactivables ou 
les protéines fluorescentes photoconvertibles, Dans 
les deux cas STORM et PALM, l'émission de 
lumière entraîne la génération de «taches» d'une 
taille déterminée par diffraction ~ 200 nm. Le centre 
de chaque point isolé peut être ajusté par une 
fonction Gaussienne 2D, entraînant la localisation du 
spot avec une précision de ~ 20 nm. La microscopie 



	

à illumination structurée (SIM) est basée sur 
l'illumination de l'échantillon par des motifs 
lumineux qui conduisent à un effet Moiré. En 
acquérant l’émission de lumière qui résulte de 
schémas d'excitation complémentaires, une image 
peut être reconstruite et gagner en résolution 
(résolution proche de 100 nm). La microscopie à 
déplétion d'émission stimulée (STED) est une 
technique d’imagerie basée sur l’utilisation d’un 
laser focalisé balayé sur l'échantillon: il est composé 
d'un faisceau d'excitation et d’un faisceau 
d'appauvrissement en forme de beignet, de haute 
puissance qui limite l'émission des fluorophores 
excités dans une zone restreinte et ajustable. Un 
détecteur à un seul point capte la lumière de cette 
zone sous-diffractive, donnant une résolution de 
~ 40 nm.  

Les auteurs ont répertorié de manière très complète 
les sondes utilisées associées aux différentes 
techniques de microscopie optique ayant contribuées 
à l’étude de la structure du cytosquelette axonal. Il 
s’agit d’un très bel article qui témoigne des apports 
considérables de la microscopie à haute résolution 
dans la compréhension de l’architecture de l’axone à 
l’échelle nanométrique : félicitations aux auteurs et 

particulièrement à 
Christophe Leterrier 
de l’Université de 
Marseille, premier 
auteur de la revue. 

Ref : Christophe Leterrier, Pankaj Dubey & Subhojit 
Roy. The nano-architecture of the axonal cytoskeleton 
Nature Reviews Neuroscience 19, 58 (2018) 
 

Laurence Dubreil, INRA Oniris, Nantes 

Actualités internationales et nationales 

Congrès IMC19, Sydney 2018 

  
Le prochain congrès international IMC 2019. www.imc19.com 

La date limite de soumission des résumés pour 
IMC19 (Sydney, 9-14 septembre 2018) initialement 
fixée au 1er février 2018 a été repoussée au 1er mars 
2018. La date limite de soumission des dossiers pour 
obtenir un soutien de la Sfµ est décalée d’autant. 
Pour rappel, le succès d’EMC 2016 permet à la Sfµ 
d’attribuer, 5 bourses d’un montant de 2 000 € à des 
doctorants/post-docs ainsi que 10 bourses de 1 000 € 
pour les autres membres de la Sfµ. Les candidates et 
candidats à jour de leur adhésion à la Sfµ doivent 
faire parvenir leur dossier de candidature (constitué 
d’un CV, d’une lettre de motivation visée par le 
directeur du laboratoire ou directeur de thèse, du 
résumé  de la communication soumise à IMC19 et 
d’un budget prévisionnel) à Catherine Venien-Bryan 
(catherine.venien-bryan@impmc.upmc.fr), Frédéric 
Pailloux (frederic.pailloux@univ-poitiers.fr), Guy 
Schoehn (guy.schoehn@ibs.fr) et Damien Jacob 
(damien.jacob@univ-lille1.fr) avant le 1er mars 
2018. 

Toutes les modalités sont à retrouver sur le site 
sfmu.fr  

Nota : Les bourses doctorant seront versées aux 
bénéficiaires de sorte qu’ils n’aient pas à avancer 
de frais de mission. 

Frédéric Pailloux, Institut Pprime, Poitiers 

 

Image STORM des synapses 
d’un neurone de l’hippocampe	



	

Un nouveau GDR en microscopie  

Le GDR NANOPERANDO 

L’analyse des matériaux synthétiques, biologiques, 
ou naturels en conditions « réelles » est un challenge 
qu’ont en commun les sciences des matériaux, de la 
Terre et du vivant. En effet, compte tenu de l’intime 
relation entre la structure de la matière condensée et 
ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques, 
on ne peut prétendre comprendre ou exploiter un 
(nano)matériau si on ne connait pas sa dynamique 
structurale dans son milieu naturel ou d’application. 
Pour répondre à ce challenge, un mode dit 
« environnemental » a été implémenté sur toutes les 
techniques permettant une analyse à l’échelle 
atomique de la matière : la microscopie électronique 
(en transmission ou à balayage), les microscopes à 
sondes locales (AFM, STM) ainsi que les techniques 
de rayons X exploitant le rayonnement Synchrotron.  
 
Ces nouvelles possibilités d’observer à l’échelle sub-
nanométrique la dynamique de la matière en phase 
liquide ou dans une atmosphère gazeuse ouvrent des 
champs d’investigation immenses en synthèse des 
nanomatériaux, en électrochimie, en catalyse, mais 
aussi en géoscience, en biologie et en médecine. 
Ainsi, le nombre de chercheurs qui souhaitent 
utiliser ou développer des analyses 
environnementales ne cesse de croître. Cependant, si 
de nombreuses perspectives sont aujourd’hui 
identifiées, l’analyse environnementale est une 
science encore très jeune et ses progrès futurs sont 
conditionnés par l’émergence de synergies 
interdisciplinaires et à des développements 
instrumentaux. Ainsi, dans un contexte international 
extrêmement compétitif, il était primordial de 
rapidement rassembler les équipes françaises 
concernées pour favoriser, les échanges, les 
collaborations et orienter les futurs développements 
techniques et méthodologiques. A cet égard, 

l’institut de physique du CNRS a créé en 2018 le 
GDR NANOPERANDO qui implique plus de 50 
laboratoires et 160 chercheurs permanents. 
 
Plus d’info : https://www.mpq.univ-paris-
diderot.fr/?-GDR-NANOPERANDO- 

Contact : Damien Alloyeau, Laboratoire MPQ, 
Université Paris Diderot.  

damien.alloyeau@univ-paris-diderot.fr 

 

Sfµ junior 2018 

L'édition 2018 de la « Sfµ junior » associera cette 
année présentations scientifiques et découvertes des 
métiers autour des microscopies. 
 
En favorisant les échanges avec les intervenants du 
secteur privé, les doctorants et post-doctorants 
pourront découvrir des débouchés possibles dans 
différents secteurs industriels. Les sessions dédiées 
aux techniques de microscopie communes aux 
sciences de la vie, de la terre et de la matière seront 
organisées sous forme de cours puis de 
contributions. 
Cette édition sera organisée à l’automne 2018 en Ile-
de-France au centre EDF R&D EDF Lab, Les 
renardières, à Moret sur Loing (proche de 
Fontainebleau). Il s’agira d’une occasion originale 
de concilier approfondissement des connaissances et 
projet professionnel. Des informations plus précises 
seront données ultérieurement, d'ici là, n'hésitez pas 
à informer vos docs et post-docs !  

Bénédicte Warot-Fonrose, CEMES Toulouse et 
Laurent Legras, EDF R&D Moret-sur-Loing 

	

	



	

Le prochain colloque Sfµ - Poitiers 2019 

	

Le 16ème colloque de la Sfµ se tiendra à Poitiers en 
juillet 2019. Le comité local (président : Frédéric 
Pailloux, Vice-Présidente : Anne Cantereau) est à 
pied d’œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 

Les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP), situés à proximité 
du centre-ville (10 minutes) ont été choisis pour 
abriter les différentes sessions et l’exposition des 
constructeurs. 

	

Les	locaux	de	l’ENSIP	sur	le	campus	SUD	de	l’Université	de	Poitiers	

Le contenu scientifique du colloque sera au cœur des 
préoccupations du Comité Scientifique afin de 
proposer des conférences couvrant la microscopie 
dans toute sa diversité. Le partenariat entre le GN-
MEBA et la Sfµ se poursuivra à l’occasion du 
colloque 2019 à travers les journées thématiques 
2019 du GN-MEBA qui se tiendront dans les mêmes 
locaux. 

Ville d’Art et d’Histoire la capitale romane est 
accessible depuis Paris en à peine plus d’une heure 
via la nouvelle LGV. Profondément rénovée au 
cours de la dernière décennie, la ville aux cent 
clochers laisse aujourd’hui une large place aux voies 
piétonnes jalonnées par son patrimoine historique. 

	

Poitiers	centre-ville	:	Eglise	Notre-Dame-La-Grande	(XIe	siècle)	
et	les	maisons	à	colombages	qui	l’entourent	

Les amateurs de sensations trouveront au 
Futuroscope, parc européen de l’image, le lieu idéal 
pour s’émerveiller. 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à 
Poitiers. 

Pour le Comité Local d’Organisation, 
Anne Cantereau et Frédéric Pailloux 

 

 

La vie des revues soutenues par la Sfµ 

Biology of the Cell – BoC 

Biology of the Cell est le journal de la Sfµ (et de la 
SBCF). Merci de penser à votre journal lorsque vous 
soumettez vos articles. De nouvelles modalités sont 
entrain d’être mises en place : cascade à partir 
d’autres journaux (Traffic en particulier) et surtout 
des décisions éditoriales très rapides (moins d’une 
semaine) sur la base des réponses aux revues 
obtenues dans d’autres journaux. 
 

Guy Schoehn, René-Marc Mège 

 

 

 

 



	

Accès ouvert à European Physical 
Journal Applied Physics – EPJ AP 

Soutenu par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, EDP 
Sciences, Couperin.org, et le consortium national 
des universitaires ont signé un contrat de cinq ans 
d’accès ouvert. Ce dispositif permet aux institutions 
adhérentes d’accéder à l’ensemble de la collection 
des titres d’EDP Sciences et permet la publication 
de leurs auteurs en accès ouvert dans un grand 
nombre de revues EDP dont EPJ AP.  

Plus d’info à retrouver sur : 
https://www.edpsciences.org/en/news- 
highlights/1642-french-academics-to-benefit-from-
national-open-access-deal-with-edp-sciences 

Virginie Serin, co-éditrice en chef EPJ AP  

CEMES Toulouse 

 

Formations et évènements Sfµ 

La Sfµ soutient régulièrement des formations et 
évènements autour de la microscopie:  

BioPhysAdh – Colloque franco-norvégien à 
Toulouse les 10 et 11 septembre 2018 
Plus d’info sur www.biophysadh.sciencesconf.org 
 
Fluorescence markers for advanced microscopy: 
from photophysics to biology. Ecole des houches 
18-23 Mars 2018 https://www.houches-school-
physics.com 
 
RéNafoBis Réseau National de Formation en 
Biologie Structurale Intégrative Ecole d’Oléron 1-8 
Juin 2018. http://www.renafobis.fr/ 
 
 
 
 
 

Agenda 

 
Les 11ème Journées d’EELS, JEELS 2018, se 
tiendront du 11 au 14 juin 2018 à Porquerolles. 

www.jeels2018.sciencesconf.org	

 

Les Journées de la Matière Condensée, JMC 2018, 
se tiendront du 27 au 31 août 2018 à Grenoble. A 
cette occasion, deux mini-colloques dédiés aux 
microscopies seront proposés cette année :  

- GN-MEBA : Caractérisation physico-
chimique en MEB et microsonde 

- Microscopie électronique en transmission in 
operando 

 
https://jmc2018.sciencesconf.org/ 

 
La prochaine conférence pluridisciplinaire sur les 
matériaux, Matériaux 2018, se déroulera du 19 au 
23 novembre 2018 à Strasbourg. La Sfµ est 
partenaire des Congrès Matériaux depuis 2002. 
Parmi les 18 colloques du congrès, trois colloques 
sont coordonnés par la Sfµ: 
- "Matériaux et santé" 
- " Nanomatériaux, nanostructures et intégration 
dans les micro-systèmes" 
- " Matériaux métalliques" 
 

http://www.materiaux2018.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Composition des bureau et conseil de 
la Sfµ - 2018 

(16 membres, dont 8 au bureau et un administrateur) 

Président SDM Damien JACOB, Lille 2011 (2018-2019) 

Vice-Président SDV Guy SCHOEHN, Grenoble 2013  
(2018) 

Secrétaire Générale SDV Catherine VENIEN-BRYAN, 
Paris 2013 (2017-2019)  

Secrétaire Général SDM Frédéric PAILLOUX, Poitiers 
2013 (2017-2019) 

Secrétaire SDV Fréderic COQUELLE, Paris 2014 (2018-
2020) 

Secrétaire SDM  Laura BOCHER, Orsay 2015 (2017-
2019) 

Trésorière SDV Ilse HURBAIN, Paris 2015 (2018-2019) 

Trésorier adjoint SDM Guillaume RADTKE, Paris 2016 
(2018-2019) 

Administrateur Jean-Pierre LECHAIRE, Paris 

Membre SDV Patrick BRON, Montpellier (2017-2019) 

Membre SDM Matthieu BUGNET, Villeurbanne (2018-
2020) 

Membre SDV Marion DECOSSAS, Bordeaux (2018-
2020) 

Membre SDV Laurence DUBREIL, Nantes (2016-
2018) 

Membre SDM Laurent LEGRAS, Moret/Loing (2017-
2019) 

Membre SDM Anne-Magali SEYDOUX 
GUILLAUME, St Etienne (2018-2020) 

Membre SDM Bénédicte WAROT-FONROSE, 
Toulouse (2017-2019) 

 

 

Le	bureau	de	la	Sfµ	2018	(de	haut	en	bas,	de	gauche	à	droite)	:	
Olivier	 Lambert	 (invité),	 Guillaume	 Radtke,	Matthieu	 Bugnet,	
Jean	 Pierre	 Lechaire,	 Ilse	 Hurbain,	 Marion	 Decossas,	 Laura	
Bocher,	 Bénédicte	 Warot-Fonrose,	 Anne-Magali	 Seydoux	
Guillaume,	Laurence	Dubreil,	Frédéric	Pailloux,	Laurent	Legras,	
Damien	Jacob,	Catherine	Vénien-Bryan,	Virginie	Serin	(invitée),	
et	Guy	Schoehn	(absent	:	Frédéric	Coquelle).	

	

Adhésions à la Sfµ 

L’adhésion à la Sfµ (et son renouvèlement) est 
possible à tout moment. La cotisation est 
extrêmement réduite (tarif normal 50€, 25€ pour 
les doctorants et non-permanents). Elle inclut 
l’adhésion à l’EMS (Société Européenne des 
Microscopies).  
Elle est essentielle pour le fonctionnement de la Sfµ 
(secrétariat, gestion financière…) et ses actions 
(bourses de colloques, subventions pour les 
colloques et écoles, organisation des colloques Sfµ, 
de ses formations…). Le nombre de membres actifs 
est un élément important pour sa représentation sur 
la scène internationale en particulier au sein de 
l’EMS. 
Pour plus de facilité, plusieurs formules sont 
possibles : cotisation individuelle, groupée ou 
laboratoire, étudiant ou permanent etc... Le paiement 
peut se faire soit par chèque, soit par bon de 
commande, soit directement par carte bancaire dans 
l’espace membre (cf. site ci-dessous).  

www.sfmu.fr 
Responsable de la publication : Damien Jacob, président Sfµ 
Rédaction : Laura Bocher, Patrick Bron, Laurence Dubreuil, 
Guillaume Radtke 


