
 

 

L’année 2019 a été particulièrement riche pour le RFMF ! 

Le RFMF-j n’a pas chômé et nous revenons avec cette 8ème lettre d’information pour 

vous tenir au courant de tous les projets développés et réalisés durant l’année 2019. 

Au programme : résumé des journées scientifiques à Clermont-Ferrand, élection du 

nouveau comité, retour sur la 3ème édition de l’école saisonnale et nouvelles actions 

développées par votre comité adoré! Les fêtes viennent de se terminer, on a tous trop 

mangé puis il pleut, il grêle, il neige : restez au chaud sous la couette, c’est le moment d’un 

petit brin de lecture… 

 

Bilan des 12èmes JS 

Les dernières Journées Scientifiques à Clermont-Ferrand 

ont été un succès grâce à votre participation ! Elle furent 

un vif succès, avec plus de 300 participants s’étant rassemblés dans le massif central, au 

cœur du Mordor, afin d’honorer le légendaire « bonne bouffe bonne science » du RFMF.   

Ces journées sont le reflet de l’implication importante 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 décerné. Le prix Poster RFMF toute catégorie a été remis à Slimane 

Chaïb (CRIOBE, Perpignan) et celui du Poster RFMF spécial Jeune Chercheur a été attribué 

à Noémie Butin (MetaToul, Toulouse).  C’est Matthieu Schoumacher (CIRM, Université 

de Liège, Belgique) qui a remporté le prix Présentation Flash 180'' RFMF. Félicitations à 

eux pour leurs excellentes présentations ! 

 

 



 

Election du nouveau comité RFMF-Junior 

Finalement, ces journées scientifiques vous ont donné l’occasion d’élire un nouveau 
conseil d’administration junior ! Quatre d’entre eux étaient déjà impliqués dans le comité 
et ont été réélus pour un second mandat, tandis que six petits nouveaux viennent grossir 
les rangs (pauvres fous). En voici la composition : 

Bureau : 

Président :  
Sylvain Dechaumet 
MedDay Pharmaceuticals, 
CEA de Saclay (91), France 

 
 
 

Trésorière :  
Cécilia Berges 
Plateforme MetToul – 
Reseaux Metaboliques, 
Toulouse Biotechnology 
Institute, Université de  
Toulouse, CNRS 5504, 
Toulouse, France  

Vice-Présidente : 
Léa Roch 
Allice, Tours (37), France 

 
 
 
Secrétaire/chargée de com’ : 
Corentine Goossens 
Laboratoire d’hépatologie 
cellulaire, Centre de Recherche 
du Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal 
(CRCHUM), Montréal,    Canada. 

 

Membres actifs :

Webmaster : 
Maxime Chazalviel 
MedDay Pharmaceuticals, 
Toulouse (31), France. 
 
 

 
 
 
 
 

Organisation école 
saisonnale : 
Thaïs Hautbergue 
Laboratoire d’Etude du 
Métabolisme des 
Médicaments, CEA Saclay, Gif-
sur-Yvette (91), France 
 
 



Webmaster :  
Loïc Mervant 
INRA Toxalim, Research 
Center in Food Toxicology, 
Toulouse (31), France 

 
Support : 
Nathan Carriot 
Université de Toulon, MAPIEM 
(EA 4323), Toulon (83), France 
 
 

Support : 
Matthieu Schoumacher 
Université de Liege, Belgique 
(99), France 

 
 
Rédactrice :  
Justine Leenders 
Faculty of Health and Life 
Sciences, De Montfort 
University, Leicester, UK 

 

Celui-ci sera chargé de poursuivre l’ensemble des projets mis en place ou initiés par le 

précédent CA tout en vous tenant au courant de l’évolution de ceux-ci. Enfin, le nouveau 

comité souhaite saluer les vétérans qui nous quittent : merci à Sandrine Aros, Guillaume 

Meiffren, Grégory Genta-Jouve, Maximilien Gonçalves-Martins, Antoine Buonomo et 

Djawed Bennouna pour les tous les projets auxquels vous avez contribué et votre bonne 

humeur ! On vous laisse partir avec une petite larme à l’œil, tout en gardant les bons 

souvenirs… 

 

Prix de thèse 

En 2019 a eu lieu la troisième édition du prix de thèse.  Cette année la 

compétition a été féroce, nous avons reçu 7 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 Florent Olivon (Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif-Sur-

Yvette) pour ses travaux portant sur la « Nouvelle stratégie de priorisation pour l’étude 

des produits naturels par l’approche des réseaux moléculaires multi-informatifs». Florent 

a été invité par le RFMF à venir présenter ses travaux de thèse aux 12èmes journées 

scientifiques où il a reçu un chèque de 500 euros et réalisé une excellente allocution. 

Félicitations encore à lui! 

Prix de thèse 2020 : l’appel à candidatures sera lancé en février, que tous les doctorants 

ayant passé leur thèse en 2019 tendent l’oreille et guettent leur boite mail !  



 

European RFMF Metabomeeting 

Du 22 au 24 janvier 2020 (la semaine prochaine déjà…) se 
déroulera à Toulouse l’European RFMF Metabomeeting. Cet événement d’envergure 
européenne sera organisé conjointement avec le RFMF, le Metabolomics Profiling Forum 
et les réseaux régionaux européens de métabolomique. Le congrès sera l’occasion pour 
la communauté des chercheurs en metabolomique/fluxomique de favoriser les échanges, 
améliorer la communication et harmoniser les standards appliqués à la recherche omique.   
 
Une journée satellite aura lieu le 21 janvier et sera consacrée aux ateliers et tables rondes. 
Une visite à pied est notamment organisée par plusieurs membres du comité RFMF-
junior, ce qui vous permettra de rencontrer d’autres chercheurs tout en découvrant la 
superbe ville qu’est Toulouse (psssttttt… il parait même qu’à la fin de la balade, on ira 
boire un verre…).  
 
Cet évènement sera 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. 
Trois prix de poster et un prix de la meilleure communication flash seront décernés ! Nous 
espérons que cette édition sera conviviale, et permettra de favoriser les échanges entre 
les membres de toutes les communautés (Préparez-vous à speaker un peu English)! Les 
inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 17 janvier, si ce n’est encore fait, ne tardez plus 
à vous inscrire en cliquant ici!

Compte rendu école automnale 

La 3 ème édition des écoles du RFMF Junior s’est déroulée du 4 au 7 novembre près de 

Tours sur le Domaine de la Saulaie à Chédigny. Cette année l’école a réuni 25 adhérents 

du RFMF-Junior autour de la thématique de la métabolomique et des larges cohortes. 

Dans une ambiance conviviale, cette école a permis aux participants d’acquérir et de 

partager des connaissances en métabolomique et également de favoriser la création d’un 

réseau professionnel. Cet événement a également permis aux participants de s’exercer à 

présenter leurs travaux de recherche ainsi que d’assister aux présentations d’invités de 

renom. Au nom du RFMF nous souhaitons remercier le comité d’organisation local, 

composé de Cécile Martias, Camille Dupuy ainsi que de Kevin Billet pour leur soutien et 

https://rfmf-mpf-2020.sciencesconf.org/resource/page/id/16


leurs efforts ainsi qu’à toutes les autres personnes qui ont participé à la réalisation de 

cette école, on vous donne bientôt rendez-vous pour la quatrième édition ! 

Finalement, nous cherchons des jeunes motivés pour organiser la prochaine école 

saisonnale. Tu es motivé(e) et as envie de t’impliquer un peu plus au sein de la 

communauté ?  Désireux(se) de faire découvrir ta superbe région ? Prends contact avec 

nous :  rfmf.junior@gmail.com

 

Activités développées lors de l’année 2019 

En plus de tout ce qui a été décrit plus haut, le RFMF-Junior a réalisé 
deux nouvelles actions en 2019, axées sur la communication aux 
juniors. 
 
Une page Reddit a notamment été mise en place afin de vous permettre d’échanger/de 
poser des questions sur divers sujets. Questions à propos de métabolomique/fluxomique, 
d’une expérience ou d’une normalisation? Difficultés lors de ta thèse? Besoins de conseils 
pour avancer dans tes rapports ? Viens poster et débattre sur le forum Reddit du RFMF-
Junior. 

Finalement, une page twitter RMF-Junior a aussi été créée et vous tient désormais au 

courant de toutes nos actions ainsi que de celles du RFMF senior (ahem..) et relaie les 

offres d’emplois, sujets de thèse, bourses de voyages et bien d’autres choses ! A suivre 

via @RFMF_junior. 

 

 

Pour terminer, toute l’équipe du RFMF-junior vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 (un peu 
tard, mais c’est l’intention qui compte !) et vous remercie de 
l’implication et de l’enthousiasme que vous manifestez lors 
de tous nos projets !  

 

https://www.reddit.com/r/RFMF_Junior/
https://www.reddit.com/r/RFMF_Junior/


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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