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Le mot du Président
Chers Collègues,
En ce début d'année 2010, je voudrais,
en plus de vous adresser mes vœux, vous
demander de prendre le temps de vous
souvenir d'années passées. Pas d'il y a
vingt ans, ni dix ans, mettons seulement
il y a cinq ou six ans, quand vos deman‐
des d'argent s'appelaient ACI, et, pour
les plus hardis, projets européens du
cinquième PCRD. La vitesse à laquelle a changé le
paysage français de la recherche donne le vertige.
Qu'on trouve le changement effroyable ou positif, il
est évident qu'il a entraîné une modiOication pro‐
fonde du métier même de chercheur, et d'une ma‐
nière ou d'une autre, de l'exception française dont
nous bénéOiciions, ou souffrions, selon la situation (le
système précédent, s'il assurait la sérénité d'un
grand nombre, n'était pas particulièrement favora‐
bles aux chercheurs en conOlit intellectuel avec leur
directeur d'unité, ni aux plus ou moins jeunes qui
cherchaient une émancipation précoce sur la base de
leur seule valeur scientiOique).
Dans ce paysage qui change, le Oinancement d'une
biophysique de plus en plus performante, mais de
plus en plus gourmande évolue aussi. On ne peut que
constater que l'acquisition de moyens matériels (di‐
sons entre vingt et cent mille euros) est devenue
relativement plus facile, et la mention spéciOique d'un
(gros) poste de dépense pour la subvention de ce
type de matériel dans le cadre du grand emprunt,
peut nous faire espérer des possibilités nouvelles… le
jour où cet argent sera effectivement disponible.
Le rôle de la biophysique change aussi : les avancées
de la biologie structurale lui donnent une position de
plus en plus centrale, au point même qu'il est
question d'inclure la quasi‐totalité des techniques
physiques dans une science nouvelle, enOin disons au
moins sous de nouveaux vocables encore Oluctuants
(biologie structurale fonctionnelle pour les uns,
nouvelle biologie structurale pour les autres, ou…
biologie structurale tout court). Que certains
utilisent leurs talents lexicologiques pour leurs
propres intérêts ne fait guère de doute, mais faut‐il
s'y arrêter ? Une fois encore, qu'on le veuille ou non,
il paraît souhaitable, inévitable même, que dans l'état
de nos connaissances aujourd'hui, un effort soit fait,
ou soit poursuivi car il est commencé dans de
nombreux instituts depuis longtemps, pour intégrer
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Assemblée Générale 2009, Gènes
C’est lors de l’European Biophysics Congress se tenant à Gènes
en Italie cet été que s’est tenue la dernière assemblée générale
de la Société Française de Biophysique. C’est devant une assem‐
blée relativement restreinte (une vingtaine de membres) que le
Président, Bruno Robert, a présenté son rapport moral, souli‐
gnant en premier lieu le soutien Oinancier qu’apporte la SFB à
l’organisation de manifestations scientiOiques ou à la participa‐
tion de certains membres. Ainsi en 2009, c’est 5 congrès, 2
voyages de chercheurs, une école pour jeunes biophysiciens et 4
lauréats au prix Jean‐Marc Lhoste (participation au congrès de
l’EBSA) qui ont bénéOicié du soutien Oinancier de la SFB (voir
détails dans le bulletin n°23). Cette aide à la biophysique et aux
biophysiciens français est une activité importante de notre so‐
ciété, mais qui implique nécessairement une trésorerie sufOi‐
sante et donc, notamment, un nombre important de cotisants.
Or, lors cette assemblée générale, Bruno Robert déplorait le
nombre plutôt faible de membres cotisants (150 à cette période
contre 269 en 2007 et 224 en 2008). Si nous voulons continuer
notre activité de subvention, il faut renforcer la campagne
d’adhésion et partir à la recherche de nouveaux sponsors.
Bruno Robert a ensuite annoncé l’organisation d’un groupe
thématique commun à plusieurs sociétés savantes françaises
aOin d’éviter la multiplication des congrès nationaux. Ce groupe
comprend, outre la SFB, la SFBBM (Société Française de Biochi‐
mie et Biologie Moléculaire), l’AFC (Association Française de
Cristallographie), le GEIMM (Groupe d’Études des Interactions
Molécules‐Membranes) et la Société Française de Microscopie.
Dans cette même optique, le prochain congrès de la SFB, qui se
tiendra du 28 Septembre au 1er Octobre 2010, sera organisé en
collaboration avec l’AFC et le GEIMM. Cette manifestation, qui
aura lieu à la Colle sur Loup près de Saint Paul de Vence, devrait
rassembler près de 180 personnes.
Le rapport moral du Président est voté à l’unanimité.
Résolution mise au vote :
Depuis des années, le montant des cotisations à la SFB est resté
inchangé. Or, la SFB est de plus en plus sollicitée financièrement. Il
est donc proposé une augmentation des cotisations. Celle-ci
passerait de 17 à 20 euros pour les étudiants et de 30 à 40 euros
pour les "Seniors". Il est également proposé une majoration (x2) à
partir de Juillet pour inciter le regroupement des adhésions lors du
premier semestre et ainsi éviter une gestion quasi‐permanente des
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Le mot du Président (suite de la page 1)
les différentes techniques, les différentes
échelles et les différents niveaux de
complexité.
Dans cette mouvance, le paysage des
sociétés savantes évolue aussi vers une
meilleure intégration des actions des
unes et des autres. Le conseil de direc‐
tion de la SFB a multiplié les contacts
avec des sociétés sœurs au cours de
2009. Le prochain congrès de la SFB, à la
Colle sur Loup en automne prochain, sera
organisé conjointement avec le GTBio de
l'Association Française de cristallogra‐
phie et le Groupe d'Etudes des interac‐
tions molécules membranes. Nous pré‐
parons des actions conjointes avec la
Société Française des Microscopies, et en
tous cas la synchronisation de nos ac‐
tions. La mise en place d'une structure
permanente concernant la biologie struc‐
turale (nouvelle ou non) est en cours, et
devrait toucher une petite dizaine de
sociétés… Nous vous espérons nombreux
à la Colle sur Loup, où nous proOiterons
de l'assemblée générale de la société
pour faire le point et réclamer votre
adhésion sur ces évolutions.
Cordialement
Bruno Robert

Assemblée Générale (suite de la page 1)
cotisations, ainsi qu’une adhésion à 60 € en cas de paiements administratifs.
C’est alors l’heure de la présentation des bilans Oinanciers. Corinne Lionne, la tré‐
sorière, expose le bilan Oinancier de l’année échue (2008) et celui, partiel, de l’an‐
née en cours. Il est rappelé que le congrès de la SFB est bisannuel. Classiquement,
il est observé une baisse du nombre de cotisants et un déOicit Oinancier les années
sans congrès, alors qu’il y a une augmentation des cotisants et un bénéOice Oinan‐
cier les années où le congrès a lieu. Or le bilan de l’année 2008 fait apparaître un
déOicit budgétaire (‐18116,85 €). Cathy Royer, qui était Présidente de la SFB à
l’époque et membre du Comité d’Organisation du congrès de Figeac, explique les
raisons de ce bilan négatif. Pour des raisons de facilité, la gestion Oinancière de ce
congrès a été conOiée à l’ofOice du tourisme de Figeac et le prix des inscriptions a
été trop bas par rapport au coût réel du congrès. Cependant, Cathy souligne la par‐
ticipation d’un bon nombre de membres de la SFB à ce congrès, sa haute qualité
scientiOique et l’ambiance agréable qu’il y régnait. Elle conclut en disant que ce
déOicit budgétaire est en quelque sorte une subvention de la SFB à ses membres
pour la participation au congrès.
Le rapport Oinancier est mis au vote et il est adopté à l’unanimité.
L’assemblée générale s’est achevée par la remise du prix jeune chercheur à Jean‐
Baptiste Masson. La prochaine assemblée générale aura lieu lors du congrès de la
Colle sur Loup et nous ne pouvons que vous encourager à y participer. L’AG est un
moment privilégié où les membres peuvent débattre de la politique de la société,
échanger des idées et proposer des actions à mettre en œuvre pour faciliter et dy‐
namiser les recherches et enseignements en biophysique en France.
Corinne Lionne

Prix "Jeune Chercheur" de la SFB

L'afHiche peutêtre téléchargée
sur le site de la SFB
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Destiné à distinguer un (e)
jeune biophysicien (ne) en
début de carrière de recher‐
che, le Prix est décerné à un
(e) jeune docteur en sciences
poursuivant une activité de
recherche en Biophysique
depuis 1 ou 2 ans après la
thèse.
Les candidat (e) s devront
avoir soutenu leur thèse au
cours des années 2007 ou
2008.
D’un montant de 1500 €, le
prix sera remis publique‐
ment lors du congrès de la
SFB (La Colle‐Sur‐Loup,
28 septembre au 1er octobre
2010). A cette occasion, le
lauréat ou la lauréate est
invité (e) à présenter ses
travaux.

Ni adhésion préalable ni parrainage par un membre de la Société
ne sont exigés des candidats.
Une année gratuite d’adhésion à la SFB sera offerte à tous les
candidats.
Le dossier de candidature devra comporter :
•Une lettre de motivation de 2 à 4 pages dans laquelle le/la can‐
didat (e) résumera l’ensemble de ses activités passées et expose‐
ra ses projets scientiOiques.
•Un CV comportant la liste des publications et des communica‐
tions ;
•2 exemplaires de la thèse et des tirés à part des principales pu‐
blications.
•L’envoi, par courrier électronique, des documents requis pour
l’afOichage du résumé de la thèse sur le site de la SFB
(http://www.sObiophys.org/).
Le dossier est à adresser par voie postale à :
Alain Laigle, secrétaire de la SFB
21 rue de la Convention , 75015 Paris
(La thèse peutêtre adressée par voie électronique à :
laigle_sHb@me.com)
Les candidatures au Prix de l’année en cours sont recevables
jusqu’au 31 mars 2010 par le secrétaire de la SFB.
Le Lauréat sera désigné courant mai et prévenu aussitôt par mail.
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Notre collègue Gil Craescu est décédé subitement à la mi‐septembre. En
France comme en Roumanie, sa disparition soudaine a plongé ses nombreux
amis dans la consternation. Figure sympathique et populaire de la SFB, Gil
avait, de 2001 à 2009, assumé les fonctions de Secrétaire auprès de trois
présidents successifs.

Il a été pendant presque dix ans
secrétaire de la SFB.
Vous trouverez ci-joint l'hommage
Originaire d'un petit village de la région roumaine de Moldavie, Gil Craescu
que lui rendent C. Lavalette et Aurel accomplit ses études supérieures à la Faculté de Physique de Bucarest, où il
se spécialisa en Biophysique.
Popescu

En 1973, ses études achevées, Gil a travaillé tout d'abord comme chercheur à
l’Institut National de Gériatrie « Ana Aslan » de Bucarest. Mais au bout de
quelques années, ne supportant plus le joug du régime alors en place en Roumanie et
constatant la carence de moyens décents pour faire de la recherche, il prit le risque
de franchir le rideau de fer et vint s'installer en France.

Jean Rosa l'accueillit à l'unité INSERM 91 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Gil se
trouva d'emblée confronté à la recherche, alors en plein essor, des relations structu‐
re–fonction chez les protéines. Le paradigme était à cette époque l'hémoglobine dont
son laboratoire d'accueil possédait un grand nombre de mutants pathologiques.

!

GIL CRAESCU
Directeur de recherche
(CNRS)
1950-2009

Muni déjà d'une solide expérience en biochimie structurale, Gil rejoignit en 1993
l'équipe de RMN structurale de l'Unité INSERM 350 de "Biophysique Moléculaire" à
l'Institut Curie, à Orsay. Au fil des années, il devint le pivot de cette équipe qui réunis‐
sait un groupe de RMN et un groupe de biochimie des protéines (surexpression, mu‐
tagenèse dirigée). Dans les années 2000, il introduisit aussi la microcalorimétrie,
technique puissante et complémentaire de la RMN en solution pour caractériser les
interactions. Pour étudier la structure de protéines dont la grande taille proscrivait, a
priori, une détermination par la seule RMN, il adopta très tôt la stratégie, devenue
courante aujourd'hui, qui consiste à déterminer la structure de domaines exprimés
séparément, puis à reconstruire la protéine complète par modélisation. La richesse et
la diversité de son "tableau de chasse" ne nous permet pas de nous attarder davan‐
tage ici.
Un deuxième aspect remarquable de la personnalité de Gil Craescu est l'attachement
qu'il a gardé pour son pays d’origine et l'aide qu'il a constamment prodiguée à ses
collègues biophysiciens roumains dont il connaissait bien le dénuement en moyens de
travail. Dès 1990, Gil organisait la première École franco‐roumaine de Biophysique, en
invitant en Roumanie de nombreux chercheurs français. Impliqué personnellement
dans la SFB ainsi que dans la vie de la Société Roumaine de Biophysique Pure et Ap‐
pliquée, il donna une vive impulsion à la collaboration franco‐roumaine. Ceux d'entre
nous qui ont participé à l'atelier franco‐roumain de biophysique organisé à Neptun en
2000 se souviennent encore avec émotion de l'accueil chaleureux qui leur fut fait par
une génération montante d'étudiants et de jeunes chercheurs, remarquablement bien
formés dans leur discipline, mais que le manque de moyens matériels et de documen‐
tation menaçaient de condamner à la frustration permanente. C'est sans doute pour‐
quoi Gil Craescu s'est aussi attaché, année après année, à faire venir auprès de lui des
stagiaires, des étudiants et des doctorants roumains. Trop nombreux pour être cités
ici, ils lui vouent tous une fidèle reconnaissance.
Enfin, tous les collègues qui ont côtoyé Gil au quotidien savent que cet excellent cher‐
cheur était aussi un humaniste, un homme de culture, passionné pour les arts plasti‐
ques et la littérature.
Gil Craescu a été assurément un homme que l'on est heureux d'avoir connu.
Daniel Lavalette
Ancien président de la SFB  Membre d'Honneur de la Société Roumaine de Biophysique
Pure et Appliquée.
Aurel Popescu
Ancien président de la Société Roumaine de Biophysique Pure et Appliquée.
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> Congrès SFB 2010

Le congrès SFB 2010 organisé conjointement avec l’AFC (Association Française de
Cristallographie) et le GEIMM (Groupe d’Études des Interactions MoléculesMembranes) se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2010 au Club Belambra à
La Colle-Sur-Loup près de Saint-Paul de Vence
XXIIème Congrès de la Société Française de Biophysique
& du Groupe d’Étude des Interactions Molécules-Membrane (GEIMM 14)
en partenariat avec l’Association Française de Cristallographie

Architecture et Informa0on
de la structure à la cellule
Notre société organisera son XXIIème congrès conjointement avec la 14ème réunion du GEIMM autour de la
compréhension des phénomènes biologiques associés aux membranes. Avec l’AFC, le comité scientiOique
souhaite placer cette manifestation à l’intersection entre disciplines où de fructueuses interactions se dessi‐
nent pour identiOier et tenter de résoudre la complexité des interactions protéiques dans et à proximité des
membranes.

Situation Scientifique et Objectifs visés
Le domaine de la biophysique des protéines membranaires est l’un des plus importants de la biologie con‐
temporaine. En effet, les cellules et organelles sont limitées par une bicouche lipidique qui les sépare de
l’environnement extérieur. Des protéines spécialisées sont associées de manière plus ou moins permanente
avec cette bicouche et facilite la communication entre les deux espaces ainsi délimités. Grâce au séquençage
des génomes de différentes espèces, l’importance des protéines en association directe ou indirecte avec la
membrane plasmique ou les endomembranes a été sensiblement réévaluée avec 30 % des gènes codant
pour des protéines membranaires. Pour les protéines dites solubles, un très grand nombre d’entre elles sont
en interaction directe ou indirecte avec les membranes dans des
complexes multimoléculaires dont on perçoit tout juste la com‐
plexité d’organisation dans le temps et dans l’espace ainsi que le
rôle clef d’une telle organisation dans les grandes fonctions
physiologiques du vivant.
IdentiOier et répertorier les partenaires moléculaires, en com‐
prendre la dynamique sont les enjeux qu’il nous faut résoudre.
Cela implique de facto un réel travail d’innovation tant métho‐
dologique que conceptuel à l’interface entre biologie, chimie et
physique. Cet objectif qui est au cœur de notre société savante,
fera l’essence même de la présente manifestation. AOin de dé‐
cloisonner les connaissances entre disciplines, nous avons choi‐
si d’illustrer autour de problématiques scientiOiques sélection‐
nées comment le développement de différentes approches ex‐
périmentales permettent de résoudre la complexité d’organisa‐
tion du vivant. Il s’agira par ailleurs, d’intégrer la complexité des
modèles étudiés à différentes échelles spatiotemporelles.
Une conférence d’intérêt générale sera donnée par Petra
SCHWILLE, Biotechnologisches Zentrum der TU Dresden, illus‐
trant les développements récents en nano‐biophysique.
Les conférences plénières auront pour objectif de déOinir les
enjeux biologiques majeurs, d’identiOier les verrous technologi‐
ques et d’en présenter l’état de l’art dans un domaine donné.
Chaque session sera complétée par des présentations sélection‐
nées parmi les participants pour leurs intérêts biologiques mé‐
thodologiques ou conceptuels. L’intervention de jeunes cher‐
cheurs sera privilégiée aOin de faire connaître leur contribution
dans la thématique retenue.

> Congrès SFB 2010
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Les thèmes abordés doivent être lus dans une approche transversale de la
biophysique allant du structural jusqu’au décryptage de systèmes plus intégrés au
sein de la cellule. Seront abordés les thèmes suivants :
Mécanique de la membrane et cytosquelette avec
Bruno ANTONY (Valbonne) autour des problèmes de
courbure membranaire associés au trafic cellulaire et
Guillaume ROMET‐LEMONNE (Gif‐sur‐Yvette) pour
l’analyse de la mécano‐sensitivité des filaments d'ac‐
tine.
Signalisation membranaire avec Bernard PAYRAS‐
TRE (Toulouse) pour l’analyse de phospholipides
comme élément intégrateur de la dynamique cellulaire,
Laurent COGNET (Bordeaux) pour une approche dy‐
namique de l’organisation des membranes par nano‐
scopie et Guy LIPPENS (Lille) pour l’analyse des fonc‐
tions et (dys)fonction de la protéine Tau

Interactions hôte/pathogène avec Andrea DESSEN
(Grenoble) et Vincent VILLERET (Lille) pour les apports
de la biophysique structurale dans l’analyse de l’architec‐
ture et les propriétés fonctionnelles dans différents sys‐
tèmes d’interactions cellulaires.
Métabolomique avec Jean‐Charles PORTAIS (Toulouse)
Méthodologique avec Yannick SCHWAB (Illkirch) pour
la combinaison des méthodes de microscopie optique et
électronique et Raphael GUEROY (Gif sur Yvette) pour
l’apport de l’évolution dans les approches prédictives des
assemblages protéiques
Modèles et concepts avec Marc BAADEN (Paris) pour le
développement de simulations interactives et Marco
PETTINI (Marseille) pour l’analyse des champs dipolaires
de l’eau dans les interactions longue distance.

Conférence plénière
Petra Schwille, Biophysics Group, BIOTEC, Université
technologique de Dresde, Dresden, Allemagne
Session Expression génique
Guillaume RometLemonne, Laboratoire d’Enzymologie
et Biochimie Structurales, CNRS, Gif‐sur‐Yvette

Mécanosensitivité des Oilaments d'actine

Bruno Antony, CNRS‐Institut de Pharmacologie Molécu‐
laire et Cellulaire, Valbonne

Reconnaissance de la courbure des membranes par les
motifs ALPS

Session Signalisation, compartimentation et interactions moléculaires
Guy Lippens, Unité de glycobiologie structurale et fonc‐
tionnelle, CNRS Université des sciences et technologie de
Lille, Villeneuve d'Ascq

La protéine neuronale Tau : fonction et (dys)fonction

Laurent Cognet, Centre de Physique Moléculaire Optique
et Hertzienne, CNRS Université de Bordeaux 1, Bordeaux

Single molecule tracking on live neurons with different
imaging modalities

Session Lipidomique et Métabolomique
JeanCharles Portais, Laboratoire d'Ingénierie des Sys‐
tèmes Biologiques et des Procédés, CNRS, Toulouse

Titre à venir

Bernard Payrastre, Inserm U563, CHU‐PurpanToulouse

Les phosphoinositides : des lipides intégrateurs de la
dynamique cellulaire
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Session Interactions hôtepathogène
Andrea Dessen, Institut de Biologie Structurale, CEACNRS-Université Joseph Fourier, Grenoble

Reconnaissance cellulaire par des pathogènes bactériens: une
étude structurale

Vincent Villeret, Institut de Biologie de Lille / Institut Pasteur de Lille

Apport de la biophysique structurale pour sonder l’architecture et les propriétés fonctionnelles des systèmes de sécrétion
des bactéries pathogènes

Session Nouveaux outils et concepts
Marc Baaden, Laboratoire de biochimie théorique CNRS
Institut de Biologie Physico-chimique, Paris

Simulations interactives: toucher, déformer et assembler des
molécules du bout des doigts

Marco Pettini, Centre de physique Théorique, UMR CNRS,
Marseille

Are experimental tests possible about the existence of long
range interactions of the Froehlich type between biomolecules ?

Planning
2010

September 28

September 29

September 30

October 1

Morning
sessions
9h00

Session 2.1

10h40

Arrival

Pause

& registrations

11h00

Coffee Break
Session 2.2

Session 4.1
Coffee Break
Session 4.2

Session 6.1
Coffee Break
Session 6.2

12H20
Buffet

Lunch

Lunch

Lunch

Afternoon
sessions
14h00 Session 1.1

Session 3.1

Session 5.1

Session 3.2

Flash poster session II
Odd Numbers

15h45
15h45
16h45

Flash poster session I
Even Numbers
Refreshments

16h45 Session 1.2

Refreshments
Free time

Session 5.2

18h30
evening

Free time

Free time

Evening
events
19h30
20h30
22h00

Prix SFB2010
Jeune Chercheur
Diner

AG SFB

Keynote lecture

AG GEIMM

Prix Poster

Diner

Diner gala

Departure
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Renseignements pratiques
Où et quand :
Le Congrès se déroulera du 28 septembre au 1er octobre 2010
Accueil des participants le 28 septembre à partir de 9 heures
Départ le 1er octobre après le déjeuner.
Lieu du Congrès : "Club Belambra" à La Colle‐sur‐Loup
La Colle‐sur‐Loup se situe à 18 km à l’ouest de Nice (voir
carte cicontre)
Gare et aéroport les plus proches : Nice

Comment s’inscrire :

Poster :

Vous vous inscrivez sur le site de la SFB :
http://www.sObiophys.org
Un bon de commande vous sera envoyé que vous
retournerez à l'adresse indiquée
Avec un chèque ou un bon de commande
Le bulletin d'inscription doit nous parvenir avant le
30 juin. Augmentation de 20% des tarifs à partir du
1er juillet

Les résumés de posters seront à déposer avant le
30 juin sur le site de la SFB :
http://www.sObiophys.org
Les posters sélectionnés pour une courte communica‐
tion orale seront choisis par le Comité d’Organisation
parmi les posters dont les résumés seront parvenus
avant le 15 juin.
Les auteurs seront prévenus Oin juin de leur sélection.

Tarifs

Membre SFB/AFC

Non membre

Etudiant et postdoc à l’étranger

390 €

420 €

Senior

440 €

490 €

Accompagnateur

Bourse Franck Travers

Majoration de 85 € pour chambre simple
Majoration de 20% à partir du Ier juillet

250 €

D’un montant de 400 €, elle sera attribuée sous forme d’un "prix poster" à un
doctorant au cours du congrès de la SFB.
La sélection se fera par les membres du Comité Directeur de la SFB présents au
congrès.

Parrainage de la SFB
La Société Française de Biophysique soutient l’organisa‐
tion de réunions scientiOiques nationales relevant de sa
discipline en attribuant son parrainage et des subven‐
tions dont l’enveloppe globale est votée par le Conseil en
début d’année.
Les demandes doivent parvenir à la SFB au moins 6 mois
avant la tenue de la réunion scientiOique.
Les modalités d’attribution peuvent être trouvées sur le
site : http://www.sObiophys.org/parrainage.html
Le montant du soutien est décidé par le Comité de Direc‐
tion au cours de sa réunion des mois de mai ou d’octobre.
Le dossier de demande doit donc parvenir au secrétariat
de la SFB avant Oin avril ou Oin septembre :
Alain Laigle : 21 rue de la Convention 75015 Paris
laigle_sOb@me.com

La lettre du vendredi
Vous organisez un congrès ou une réunion scientifique,
Vous avez un poste à pourvoir ou vous cherchez un poste. Bref,
vous avez une annonce à faire passer :
Alors pensez SFB :
Nous diffusons ces annonces tous les quinze jours environ
Vous l’envoyez :
Soit à : sfb‐membres@curie.u‐psud.fr
Soit directement au secrétariat : laigle_sfb@me.com
Nous vous recommandons d’envoyer un message simple avec :
Le nom de la conférence, la date et le lieu
Ou
Le type de poste à pouvoir et le Laboratoire d’accueil, ville,
pays
Ou
Tout autre annonce.
Et vous joigniez dans un document pdf toutes les informations
utiles.
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du Comité de Direction après les élections de décembre 2009 :
Le Conseil est constitué :
➡ D'un bureau exécutif de 5 membres :
Le Président de la Société élu pour deux ans et rééligible une fois,
Deux Vice-Présidents élus pour deux ans, chargés d'assister le Président dans ses fonctions,
Le Secrétaire pour les affaires générales de la Société et le Trésorier, élus pour 4 ans renouvelables,
➡De 6 membres, élus pour trois ans, renouvelables par tiers tous les ans et rééligibles,
➡Plus, le cas échéant, du Président sortant élu pour 2 ans (Voir encadré à gauche du tableau).

Une modification des
statuts a été proposée
lors de l’Assemblée
Générale à Figeac en
octobre 2008.
L'amendement suivant
a été voté à l'unanimité
moins deux voix : "Afin
d’assurer la continuité
dans les activités de la
Société, le Président
sortant restera membre
du Conseil pour une
période de 2 ans"

Fonction

Nom et affiliation

Bruno Robert
C.E.A. Saclay
Monique Genest
Vice-Président
Centre de Biophysique Moléculaire, Orléans
Didier Marguet
Vice-Président
Centre d’immunologie, Marseille
Alain Laigle
Secrétaire
Paris
Corinne Lionne
Trésorière
Institut de Biologie, Montpellier
Malcolm Buckle
Membre
École Normale Supérieure de Cachan
Nathalie Colloc’h
Membre
Centre Cycron, Caen
Bruno Kieffer
Membre
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Illkirch
Catherine Royer
Membre
Centre de Biochimie Structurale, Montpellier
Laurence Salomé
Membre
Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, Toulouse
Christina Sizun
Membre
Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif-Sur-Yvette
Martin Weik
Membre
Institut de Biologie Structurale, Grenoble
Président

Fin de
mandat
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2011
2012
2010
2010
2011
2010

Cotisation à la SFB et renouvellement
Le montant des cotisations pour 2010 est de :
‣ 40 € pour les "Séniors"
‣ 60 € pour les paiements administratifs
‣ 20 € pour les étudiants
Pour adhérer à la SFB :
‣ Téléchargez le bulletin d'adhésion sur
http://www.sObiophys.org/adhesion.html
et sauvegardez‐le sur votre disque dur.
‣ Le bulletin peut être rempli à l'écran (dans "Word" les cases à
cocher sont activables par un double‐clic).
‣ Imprimer et envoyer votre bulletin, accompagné de votre
règlement, à la Trésorière de la SFB :
Corinne Lionne : 232 rue de la mine, 34980 Saint‐Gély‐du‐Fesc.
Renouvellement d'adhésion pour 2010 :
‣ Téléchargez le bulletin de renouvellement sur
http://www.sObiophys.org/adhesion.html
‣ Imprimer et envoyer votre bulletin, accompagné de votre
règlement, à la Trésoriere de la SFB :
Corinne Lionne : 232 rue de la mine, 34980 Saint‐Gély‐du‐Fesc.

Ce bulletin est fait pour vous et par vous.
Le Comité de Direction a décidé qu’il serait diffusé par mail. Sa
taille n’est donc plus limitée à un "Quatre pages".
Nous souhaiterions y voir diffuser les nouvelles des groupes
thématiques, les comptes rendus des réunions de ces groupes,
des congrès et colloques et toutes informations pouvant intéresser la communauté des biophysiciens.
Nous pouvons y inclure de courtes nouvelles scientifiques.
En fonction de la matière dont nous disposerons, ce bulletin sera
diffusé entre 2 et 4 fois par an. Si vous avez des annonces à faire
passer pour des évènements proches, choisissez plutôt de les
faire paraître dans "La lettre du vendredi" (voir page 7).
Nous nous retrouverons donc à la rentrée. D’ici là n’oubliez pas
de renouveler votre adhésion, si ce n’est déjà fait. Faites connaître la SFB à vos collègues et faites les cotiser, nous en avons
besoin.
Alain Laigle
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