
 

Une année riche en émotions ! 

 

Le RFMF-j n’a pas chômé et nous revenons avec cette 6ème lettre d’information pour 

vous tenir au courant de tous les projets développés et réalisés durant cette année...  

Au programme : résumé des journées SMMAP, retour sur la 1ère édition de l’école 

printanière, un mot sur la lauréate du prix de thèse ainsi que l’élection d’un dixième 

membre au CA !  

Les fêtes ont été assez sportives pour certains d’entre vous, alors prenez le temps de 

vous remettre de vos émotions et de digérer tout ça avec un petit brin de lecture... 

 

 

 

 

 

Cette année, les traditionnelles Journées Scientifiques ont laissé place à un 

congrès organisé conjointement par la Société Française de Spectrométrie de Masse 

(SFSM), le Réseau Francophone de Métabolomique et Fluxomique (RFMF) et la 

Société Française d’Electrophorèse et Analyse Protéomique (SFEAP) : la SMMAP 

2017 (Spectrométrie de Masse, Métabolomique et Analyse Protéomique 2017). Avec 

plus de 500 participants représentés par un grand nombre des membres du RFMF, 

cette édition a été un succès ! Vous avez été nombreux à présenter une 

communication orale ou par affiche dont la diversité des sujets présents a permis à 

bon nombre d’entre vous d’agrandir son réseau. 

La SMMAP a été l’occasion de mettre en place un atelier club jeune réunissant 

les 3 sociétés juniors lors de la journée satellite du lundi 2 octobre. Une quarantaine 

de jeunes scientifiques ont participé à cet atelier parmi lequel 9 d’entre vous (3 pour 

chaque société) ont pu venir partager et échanger sur l’avancée de vos travaux.

  

Les participants à l’atelier ont voté pour la meilleure présentation. Après un vote 

serré, c’est finalement Blandine Chazarin qui l’a emporté ! 

SMMAP 



Elle a ainsi eu l’occasion de présenter ses travaux, intitulés « Compared effects of 

beta-hydroxybutyrate and bear serum on the proteome of human muscle cells », lors 

de la session plénière « Lauréats juniors et docteurs » du congrès SMMAP. Bravo à 

elle! 

Cette journée satellite s’est clôturée par l’assemblée générale qui a réuni les 

membres juniors présents à la SMMAP. Au cours de celle-ci, ont notamment été 

présentés les bilans moral et financier de l’année 2016 ainsi que ceux de l’année 

2017 jusque septembre (mi-année), qui ont été votés à l’unanimité. Le procès-verbal 

se trouve en pièce jointe de ce mail. 

N’hésitez pas à lire ce procès-verbal qui vous donnera un bon aperçu des 

objectifs et actions du RFMF-j au travers des évènements concrets qui ont marqués 

l’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

L’édition de la toute première école printanière organisée du 2 au 5 mai 2017 

par le RFMF-j s’est déroulée au centre de Port-Royal de Saint Lambert des bois.   

Réunissant près de 40 personnes, elle a notamment permis à 16 d’entre vous de 

présenter et d’échanger autour de vos travaux, d’assister à différents ateliers 

thématiques, de découvrir les dernières nouveautés des constructeurs, mais surtout 

de tisser des relations et d’établir des contacts professionnels dans un 

environnement chaleureux.  

Merci à tous les participants pour la bonne ambiance et l’assiduité dont vous avez 

fait preuve ! Un résumé plus complet de cette édition est en ligne sur le site du rfmf-j. 

Finalement, la prochaine édition de l’école est planifiée pour l’automne 2018 

(octobre/novembre). Lors de l’école printanière, vous avez été nombreux à nous faire 

part de votre envie de vous impliquer dans l’organisation des prochaines écoles 

saisonnales. Un appel à candidature a été lancé, qui est maintenant clôturé. Un 

dossier a été soumis et est actuellement étudié par le RFMF et le RFMF-J. Plus de 

précisions sur le lieu et le programme de l’école sont à venir très prochainement…  

Ecole printanière 

http://www.rfmf.fr/actualites/2017/10/27/ecole-printanniere-le-bilan.html
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 Cette année encore, le RFMF-j a eu 

l’honneur de lancer son tout premier prix 

de thèse. Nous avons reçu 4 excellentes 

candidatures ! Après sélection par un jury 

composé des membres actifs du RFMF-j, 

du RFMF et présidé par Dominique Rolin 

(co-fondateur, ancien président et membre d’honneur du RFMF), il a été décidé 

d’attribuer le prix à Blandine Madji Hounoum pour ses travaux sur « l’étude des 

altérations du métabolisme induites par le glutamate dans un modèle in vitro de la 

sclérose latérale amyotrophique (SLA) par une approche métabolomique ». Blandine a 

été invitée par le RFMF à venir présenter ses travaux de thèse à la SMMAP lors de la 

session plénière « Lauréats des prix juniors et docteurs » où elle a reçu un chèque de 

500 euros et réalisé une excellente allocution. Félicitations encore à elle ! 

Prix de thèse 2018 : le prix sera cette fois décerné lors des 11èmes Journées 

Scientifiques organisées par le RFMF à Liège, du 23 au 25 mai 2018. Pour plus 

d’informations sur ces journées, n’hésitez pas à consulter le site internet du RFMF.  

Si vous avez soutenu votre thèse au cours de l’année 2017, les candidatures pour 

cette nouvelle édition sont dès à présent ouvertes. Vous retrouverez toutes les 

modalités de participation sur notre site internet ou en suivant ce lien. Bonne chance 

à tous ! 

 

 

 

 

Vous l’aurez remarqué, le conseil 

d’administration du RFMF-j comptait jusqu’à 

présent 9 membres actifs. Or, d’après notre 

règlement intérieur (disponible sur le site 

internet du RFMF) ce dernier peut accueillir 

jusqu’à 10 personnes ! En concertation avec le 

RFMF, nous avons lancé un appel à candidature, 

Prix de thèse 

Election d’une nouvelle candidate 

 

https://11-js-rfmf-2018.sciencesconf.org/
http://www.rfmf.fr/prix-de-these-1.html
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qui a récolté un beau succès étant donné que 5 motivés ont postulé. Vous avez été 

récemment invités à voter pour l’un(e) des 5 candidat(e)s en lice… Et l’heureuse élue 

est Léa ROCH, qui vient renforcer l’équipe du RFMF Junior. Félicitations à elle ! Merci 

encore à Maxime Chazalviel, Arnaud Garcia, Léonie Pellissier et Matthieu 

Schoumacher pour leurs candidatures. Léa a été élue pour un mandat d’une durée 

d’un an et demi qui s’étend jusqu’aux prochaines élections de mai ou juin 2019. 

Celui-ci sera toutefois renouvelable, pour une période de 3 ans.  

    

 

 

 

 

En 2018, les 11ème Journées Scientifiques du 

RFMF se dérouleront à Liège, du 23 au 25 mai. Elles 

sont organisées pour la première fois dans un autre 

pays francophone que la France (Belgique), appuyant 

la volonté du RFMF d’intégrer plus largement tous les collègues francophones. Une 

journée satellite aura lieu le 22 mai 2017 et sera consacrée aux ateliers et tables 

rondes des 11èmes journées. Cette onzième édition sera à nouveau l'occasion 

d'encourager les échanges au sein de notre communauté en proposant plusieurs 

conférences plénières de chercheurs internationalement reconnus, des 

présentations orales, des ateliers thématiques et des sessions posters. Nous 

espérons que cette édition sera aussi conviviale que les précédentes, et permettra de 

favoriser les échanges entre les membres de la communauté francophone ! Les 

inscriptions sont désormais ouvertes, à vos résumés ! Pour plus d’information, suivez 

ce lien. 

 

Pour terminer, toute l’équipe du RFMF-junior 
vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2018 et vous remercie de l’implication et de 
l’enthousiasme que vous manifestez lors de tous nos 
projets ! 

 

Nous espérons à travers cette lettre d’information ainsi que ses actions, pouvoir vous 
accompagner au mieux. Vous avez des idées ? Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez 
notre site web et contactez-nous au rfmf.junior@gmail.com!  

11èmes JS du RFMF 

 

https://11-js-rfmf-2018.sciencesconf.org/
https://11-js-rfmf-2018.sciencesconf.org/
http://www.rfmf.fr/rfmf-junior.html

