
 

 

Retour sur l’année 2018 ! 

Le RFMF-j n’a pas chômé et nous revenons avec cette 7ème lettre d’information afin de 

faire un bilan de tous les projets développés et réalisés durant cette année... 

Au programme : résumé des journées scientifiques à Liège, retour sur la 2ème édition de 

l’école saisonnale, prochaines journées scientifiques et élections ! L’année 2019 

s’annonce tout aussi riche en évènements ! 

 

Bilan des 11èmes JS 

Après l’édition fin 2017 du SMMAP, 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) ; 2018 a 

été synonyme d’un retour aux sources avec les 11èmes 

journées scientifiques du RFMF, qui ont eu lieu du 22 au 25 mai 2018 à Liège. Elles ont 

recueilli un vif succès, avec plus de 300 participants ayant osé braver la pluie pour l’amour 

de la science, la bière et les frites ! Elles ont été notamment le reflet de l’implication 

croissante des jeunes scientifiques en métabolomique et fluxomique : en effet, vous avez 

été nombreux à présenter un travail ou défendre un poster, ainsi qu’à partager vos avis et 

expériences aux ateliers.  

Durant cette édition, deux prix poster, un prix de thèse et un prix de la meilleure 

communication Flash 180'' ont été décernés. Le prix Poster RFMF toute catégorie a été 

remis à Sarah Pötgens (Université Catholique de Louvain, Belgique) et celui du Poster 

RFMF spécial Jeune Chercheur a été attribué à Laureen Coïc (Université de Liège, 

Belgique).  C’est Yann Beauxis (Université Paris Descartes, Paris) qui a remporté le prix 

Présentation Flash 180'' RFMF. Félicitations à eux pour leurs excellentes présentations ! 



Finalement, Manon Martin (Université catholique de Louvain) 

a eu la gentillesse de couvrir une partie des JS. Ses photos, 

ainsi que celles du photomaton présent à la soirée de gala, 

sont disponibles via ce lien. Merci à elle !  

 

Vous disposez bien évidemment d’un droit à l’image : si vous désirez qu’une photo vous 

concernant soit retirée, vous pouvez en faire la demande au rfmf.junior@gmail.com.  

 

Bilan de la seconde édition de l’école-j 

 

C’est en région toulousaine que s’est déroulée la seconde édition de l’école 

thématique du RFMF-j. Quatre jours intensifs durant le mois de novembre 2018 ont 

été consacrés à la formation, la discussion et le réseautage autour des thématiques 

propres à la métabolomique et fluxomique. Pas moins d’une quarantaine de 

participants et d’intervenants se sont réunis au domaine d’Ariane à Mondonville à 

cette occasion. Les notions de fluxomique et les biostatistiques étaient tout 

particulièrement mises à l’honneur cette année. Six conférenciers nous ont fait le 

plaisir d’animer conférences, atelier et travaux pratiques ainsi qu’un représentant 

de chez Shimadzu venu présenter les dernières innovations dans le domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZuGse8nO_tBX24EqkrkBgwzx67y_rG8T?usp=sharing
mailto:rfmf.junior@gmail.com


Cette seconde édition a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses et a conquis 

les différents participants tant par son ambiance chaleureuse que par la qualité du 

contenu scientifique présenté.  

On se donne rendez-vous à l’automne prochain pour la suite de cette longue série ! 

 

 

 

 

 

 

 

12èmes JS du RFMF 

 

Les prochaines journées scientifiques auront lieu à 

Clermont-Ferrand du 21 au 23 mai 2019. Les 

inscriptions au congrès aussi que les soumission 

posters/communications orales sont dès à présent 

ouvertes. En quelques dates :  

- 10 mars 2019 : clôture de la soumission des 

communications orales 

- 5 avril 2019 : annonce de la sélection des communications orales 

- 21 avril 2019 : clôture des soumissions des résumés 

- 5 mai 2019 :  clôture des inscriptions 

Cette douzième 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’informations, suivez ce lien. 

Nous en profitons pour vous rappeler que le RFMF propose également des bourses de 

voyage jeunes chercheurs et ingénieurs pour vous aider à financer vos déplacements lors 

des différents congrès. Afin d’être considérée, votre demande doit être soumise au moins 

2 mois avant le congrès. Vous avez donc jusqu’au 20 mars pour effectuer cette demande 

pour les 12e JS de Clermont-Ferrand. Vous trouverez les différentes informations suivant 

ce lien.  

Finalement, une journée satellite aura lieu le 20 mai 2019 et sera consacrée aux ateliers 

et tables rondes des 12èmes journées. Une table ronde est organisée à nouveau par le 

RFMF-junior et vous permettra de discuter autour des outils analytiques, statistiques et 

méthodologiques utilisés en métabolomique et fluxomique.  

 

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 maintenant de 2 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 ! 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. Chaque candidat aura l’opportunité de se 

présenter brièvement lors des 12eJS. Plus d’informations suivront très prochainement ! 

 

Prix de thèse 

En 2018 a eu lieu la deuxième édition du prix de thèse pour laquelle 

4 excellentes candidatures avaient été reçues ! 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 Baninia 

Habchi pour ses travaux portant sur la « Mise en évidence des perturbations métaboliques 

liées à l’exposition aux toxiques présents dans l’environnement ou l’aliment par 

https://12-js-rfmf-2019.sciencesconf.org/
https://12-js-rfmf-2019.sciencesconf.org/resource/page/id/10


spectrométrie de masse à ultra haute résolution FTMS combinée avec des outils 

chimiométriques». Baninia a ainsi été invitée par le RFMF à venir présenter ses travaux de 

thèse aux 11èmes journées scientifiques où elle a reçu un chèque de 500 euros et réalisé 

une excellente allocution. Félicitations encore à elle ! 

Prix de thèse 2019 : le prix sera une nouvelle fois décerné lors des  Journées Scientifiques 

organisées par le RFMF qui se déroulent à Clermont-Ferrand, du 21 au 23 mai. L’appel à 

candidature est à présent clôturé mais vous serez bien vite informé de l’heureux(se) 

lauréat(e) et aurez l’occasion de venir écouter ses travaux à Clermont-Ferrand. 

 

Pour terminer, toute l’équipe du RFMF-junior 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! 
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