
 

 

 
Le RFMF Junior a besoin de vous ! 

 

Les Journées Scientifiques du RFMF arrivent à grands pas ! Le grand rendez-vous annuel 

de la métabolomique et de la fluxomique se tiendra du 31 mai au 2 juin à Montpellier. Cette 

dixième édition sera à nouveau l'occasion d'encourager les échanges au sein de notre 

communauté via des présentations orales, des communications flashs, des ateliers 

thématiques et des sessions posters. Il est encore temps de soumettre des demandes de 

poster (jusqu’au 1er mai) et vous pouvez vous inscrire au congrès jusqu’au 13 mai. 

 

Pour plus d’informations sur les dates à retenir, le programme ou encore les 

bourses de voyage, consultez le site internet dédié : 10-js-rfmf.sciencesconf.org. 

 

Après Lyon et Lille et pour la troisième année consécutive, les juniors auront leur temps 

de parole scientifique à travers des présentations orales de membres juniors en session 

plénière réparties selon les thématiques suivantes : Santé, nutrition, plantes et agro-

ressources, méthodologies analytiques et/ou statistiques, environnement et microbiologie. 

Venez nombreux soutenir nos juniors lors des présentations ! Et comme chaque année un 

prix poster « spécial jeunes chercheurs » (Masters, Doctorants, Post-Doctorants) sera 

décerné par un jury, donc pensez à candidater si vous le souhaitez en renvoyant l’acte de 

candidature à patrick.giraudeau@univ-nantes.fr avant le 23 mai 2016 (250€ de gains pour 

l’heureux élu) ! 

 

Une nouveauté cette année sera la tenue d’une table ronde pour les jeunes 

le mercredi 1er juin à midi. Cet évènement sera une belle opportunité d'aborder 

des sujets propres aux juniors. Pour répondre au mieux à vos attentes, les 

thématiques traitées seront sélectionnées selon vos besoins. Pour cela, nous vous joignons 

à cette lettre un formulaire à remplir. Il vous suffira de nous le renvoyer par mail 

(rfmf.junior@gmail.com) avant le 30 avril. Nous comptons sur vous ! 

 

Comme chaque année, une assemblée générale du réseau se tiendra le Mardi 31/05 en 

fin de journée pour présenter le bilan des actions réalisées par le RFMF Junior. 

 

Et cette année, l'AG sera aussi l'occasion de renouveler notre conseil 
d'administration ! 10 postes sont à pourvoir. 

 

La durée du mandat est de 3 ans donc si vous avez 33 ans ou moins, que vous 

travaillez dans le domaine de la Métabolomique / Fluxomique et que vous êtes 

motivés pour participer aux actions du RFMF Junior, n’hésitez pas à postuler 

nombreux ! C'est un fabuleux moyen de fédérer les jeunes acteurs du domaine et de 

dynamiser le réseau scientifique dans un bon esprit d'échange et de partage. Pour 

candidater il vous suffit de nous envoyer votre fiche de candidature complétée (jointe à 

cette lettre) et votre profession de foi. 
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Enfin, nous vous avions promis de travailler à améliorer la visibilité du club au sein de la 

communauté de « métabolomistes ». Dans ce contexte, des avancées sur la création de 

notre site internet ont été réalisées. Vous pourrez dorénavant accéder à toutes les 

informations concernant le RFMF Junior sur une page dédiée sur le site du RFMF. Vous 

trouverez donc sur un seul site Internet les actualités des deux entités, les annonces de 

formations, les offres d'emplois, thèses et stages ainsi que toutes les informations utiles 

pour faire partie de notre réseau. 

 

Rendez-vous dès maintenant sur rfmf.fr/rfmf-junior . 

 

Le RFMF Junior espère à travers cette lettre d’informations ainsi que ses actions, pouvoir 

vous accompagner au mieux. N’hésitez donc pas à nous contacter (rfmf.junior@gmail.com). 
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