Prix Pierre Favard

La Société Française des Microscopies (Sfμ) regroupe plus
de 500 scientifiques de toutes disciplines développant
ou mettant en œuvre des méthodes de microscopie
(photonique, électronique, rayons X, tomographie
électronique, sonde de proximité ou sonde atomique, etc.)
dans le domaine des Sciences de la Matière et des Sciences
du Vivant.
La Sfμ participe à la diffusion du savoir en organisant et
en soutenant financièrement des formations théoriques
et pratiques, en concertation avec les firmes industrielles
et les autres acteurs de la profession.

Bureau de la société (2022)
Présidente
Suzanne GIORGIO, SDM, Aix-Marseille (2022-2023)

Vice-Présidente
Catherine VENIEN-BRYAN, SDV, Paris (2022)

Secrétaires généraux
Jean-Marc VERBAVATZ, SDV, Paris (2022-2024)
Bénédicte WAROT-FONROSE, SDM, Toulouse (2021-2023)

Secrétaires

Les prix Pierre Favard décernés par la Société Française
des Microscopies récompensent des travaux doctoraux
de qualité dans le domaine de la microscopie
(électronique, photonique, champ proche, tomographie,
sonde atomique, etc.).

Société Française
des Microscopies

Un prix est attribué en Sciences du Vivant et un autre
en Sciences de la Matière, ils sont décernés tous les
deux ans (prochains prix décernés en 2023). Chaque
lauréat est invité à donner une conférence à l’issue de la
remise des prix, lors du colloque biennal de la Société.

www.sfmu.fr

Grand Prix Raimond Castaing

@Sfmu_microscop

Ce prix récompense des chercheurs confirmés, sans
limite d’âge, menant leurs recherches en France et ayant
contribué de manière remarquable à la microscopie au
sens large. Ce prix est décerné tous les deux ans à deux
chercheurs selon leur spécialité, Sciences du Vivant ou
Sciences de la Matière. Les prochains prix seront décernés
en 2023.

Revues de la Société
∙ L a Sfμ est propriétaire de la revue « Biology of the

Cell » (www.biolcell.net) avec la Société de Biologie
Cellulaire de France.

∙ L a Sfμ est partenaire de la revue « The European
Physical Journal /Applied Physics (EPJ/AP) »
(http://epjap.epj.org/).

Matthieu BUGNET, SDM, Villeurbanne (2021-2023)
Laurence DUBREIL, SDV, Nantes (2022-2024)

Trésorières
Claire BOULOGNE, SDV, Gif-sur-Yvette (2022-2023)
Ilse HURBAIN, SDV, Paris (2022-2023)

Société Française des Microscopies
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Membre de :

∙ l a Fédération Française des Matériaux (FFM)
∙

http://www.ffmateriaux.org/

∙
∙

Collège des sociétés savantes académiques de France
https://societes-savantes.fr

∙ la Société Européenne de Microcopie (EMS)
∙
http://www.eurmicsoc.org/

∙ la Fédération Internationale des Sociétés de
Microsopie (IFSM)
http://www.ifsm.info/

Prochain congrès européen

Pour adhérer

Le prochain congrès européen aura lieu
du 26 au 30 août 2024 à Copenhague.

www.sfmu.fr

Prochain colloque national

∙C
 OTISATION INDIVIDUELLE
Règlement par chèque ou bon de commande.
50 € pour les chercheurs et enseignants
chercheurs, 25 € pour les jeunes (doctorants,
post-doctorants, ATER, stagiaires).

∙C
 OTISATION LABORATOIRE
700 €, nombre illimité d’adhérents. Fournir une
liste nominative, autant de fiches individuelles
qu’il y a de microscopistes et un seul bon de
commande.
Une facture unique sera envoyée à réception
du paiement par chèque ou bon de commande.

∙C
 OTISATION GROUPÉE
4 adhésions d’un même laboratoire* ou
établissement** donnent droit à 1 adhésion
gratuite. Le règlement peut se faire par un
ou plusieurs chèques ou à l’aide d’un seul bon
de commande, dans une seule enveloppe, avec
la liste nominative des 5 membres et autant de
fiches individuelles qu’il y a de microscopistes.
* Laboratoire : unité de recherche localisée sur un même site (UMR,
UPR, etc.)
** Etablissement : Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) (les universités, les instituts, les
écoles...)

Le congrès biennal de la Sfμ se tiendra
en 2023 à Rouen du 3 au 7 juillet.
Le programme s’articulera autour de symposia orientés SDV,
SDM et des symposia communs SDV/SDM. Les thématiques
abordées dans plusieurs symposia nous offriront l’occasion
d’interagir avec le GN-MEBA dont la réunion semestrielle se
tiendra à la même période sur le même site.
• Contact : Williams Lefebvre - williams.lefebvre@univ-rouen.fr

Autre manifestation
Le prochain colloque Sfμ junior se déroulera du
2 au 4 novembre 2022 à l’Université d’Orléans.
Ce colloque sera organisé sous forme de cours et
de conférences/échanges avec des industriels.

