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Newsletter - 3 
 

 

 

Chers et Chères Collègues, 

 

En cette nouvelle année, les membres du CA se joignent à moi 

pour vous souhaiter deux mille vingt-trois vœux, de petits et 

grands bonheurs personnels, professionnels et matriciels, le 

tout dans un environnement (pas forcément micro) sain et 

pacifique.   

 

2023 commence on ne peut mieux pour notre société.  

 

Commençons par le congrès annuel de la SFBMEc organisé par 

Maxime Lehmann et qui se déroulera à Strasbourg les 16 et 17 

Novembre 2023. Avec l’organisation du symposium « Engineering 

Matrices: From cells to tissue » en Novembre 2022 à Lyon (un 

grand succès !), nos activités scientifiques reprennent enfin 

leur cours normal en présentiel !!!  

 

Maxime et ses collègues rémois, Pascal Maurice et Stéphane 

Brézillon, nous concoctent un super programme scientifique 

répondant à notre demande de privilégier la science faite par 

les chercheurs et chercheuses de la SFBMEc et laissant une large 

place à de courtes présentations sélectionnées sur abstract, des 

prix pour les plus jeunes et à la visite des posters. La matinée 

« docs-postdocs » sera organisée en amont du congrès par Héloïse 

Merrick du CA, accompagnée de deux collègues du labo de Maxime. 

Le succès de cette matinée organisée pour la première fois lors 

du congrès à Reims, à la demande des représentantes du CA 

précédent, nous incite à pérenniser ce rendez-vous scientifique 

entre chercheurs et chercheuses en tout début de carrière.  

 

Le CA tient ici à renouveler ses remerciements à Maxime pour 

avoir accepté d’organiser notre congrès annuel si bien en si peu 

de temps. Pour la petite histoire (voir la Newsletter-2), c’est 

Lyon qui devait accueillir le congrès en 2023 mais ce programme 

a été chamboulé par la deuxième annonce (qui vient juste après), 

et qui elle aussi a été décidée au pied levé et dans l’urgence. 

Le fameux effet domino.  

 

Nous espérons vous y voir toutes et tous car c’est votre 

présence qui fera de ce congrès un évènement pleinement réussi ! 
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Vient l’annonce (confirmée) de l’organisation du prochain 

MBE2024 par la France qui se déroulera à Lyon du 24 au 27 

Septembre 2024 et dont vous découvrez le 

visuel de la pré-annonce du congrès. 

N’hésitez pas à le diffuser le plus 

largement possible. Il ne s’agit pas du 

visuel définitif qui est en construction 

par la cellule congrès de l’ENS de Lyon 

qui nous accompagne dans l’organisation 

du congrès. Les membres du CA ont validé 

l’idée d’organiser pour la première fois 

dans un MBE une matinée en amont du 

congrès dédiée aux « early-career 

scientists » à l’image de celles 

organisée pour d’autres congrès et de 

celle de nos congrès SFBMEc. Héloïse est 

partante pour initier cela. Un grand 

merci à elle. Plus de détails dans les prochains mois. N’hésitez 

pas à me contacter pour toute information supplémentaire ou 

suggestion !  

 

En attendant, n’oubliez pas de marquer ces dates dans votre 

agenda.   

 

Dernière annonce, une assemblée générale en visioconférence est 

prévue le 3 février. Une convocation vous sera envoyée dans les 

prochains jours. J’espère que vous serez toutes et tous 

connecté·es ce jour-là pour que l’on puisse avoir de véritables 

échanges sur vos attentes et avis.  

 

 

Enfin, pour clore cette Newsletter-3, quelques informations et 

rappels généraux et néanmoins importants : 

 

1. Je re-rappelle que pour en savoir plus sur l’ensemble des 

activités et informations de notre société, il est essentiel de 

visiter régulièrement notre site web. Patricia Albanese, chargée 

en communication pour la SFBMEc et Jessica Jonquet, notre 

webmaster, mettent à jour les informations « inside-out » mais 

on espère recevoir de plus en plus des informations « outside-

in » de votre part !  

Quel type d’info ? C’est simple, toute information scientifique 

nous intéresse : l’annonce de soutenances de thèse et HDR, un 

nouvel article ou une revue, une offre de poste, un·e lauréat·e 

d’un prix, vos belles images de MEC pour le site, l’annonce d’un 

congrès lié à la MEC, etc …. Bref, n’hésitez surtout pas à 

contacter Patricia (albanese@u-pec.fr) ou un des membres du CA, 

cherchez bien, près de chez vous il y en a sûrement un·e et 

mailto:albanese@u-pec.fr
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surtout suivez régulièrement le lien (qui est bien entendu 

enregistré sur votre ordi, tablette, smartphone…) : 

http://www.sfbmec.fr/ 

2. Afin d’apporter plus d’informations sur nos activités 

scientifiques aux membres ou non (encore) membres qui visitent 

notre site, nous demandons aux équipes de la SFBMEc qui ne l’ont 

pas encore fait de remplir la fiche « affiliation » (quelques 

minutes suffisent) que vous trouverez en fin de cette lettre. 

Nous espérons ainsi améliorer la diffusion des informations 

entre la SFBMEc et les équipes et vice-versa. Laurent 

(laurent.muller@college-de-france.fr) attend vos fiches avec 

impatience ! 

 

3. N’oubliez pas de renouveler vos adhésions, et de convaincre 

vos collègues non-adhérents d’adhérer à notre société, ceci est 

vraiment important pour pouvoir nous aider à financer nos jeunes 

talents sous forme de prix et bourses de voyage ! Un appel à 

cotisation va être lancé sous peu par notre trésorier Ulrich 

(ulrich.valcourt@ibcp.fr) 

 

4. Nous recherchons toujours une suppléante à Héloïse pour le 

CA. Motivez vos jeunes doctorants ou postdoc à déclarer leur 

candidature ! Pour en savoir plus sur les missions d’un·e 

représentant·e « docs-postdoc » au CA, contactez Laurent Muller 

(laurent.muller@college-de-france.fr) ou Héloïse 

(heloise.merrick@gmail.com) 

 

Pour clore cette Newsletter-3, j’ai la triste tâche de relayer 

l’annonce du décès du Professeur Konrad Beck, survenu en 

Novembre dernier dont m’a informée Patricia Rousselle. Konrad 

est un biophysicien de renommée internationale qui a résolu la 

structure de nombreux motifs de protéines matricielles pour en 

étudier leur fonction. Patricia et moi-même le connaissions 

bien, nous l’apprécions beaucoup pour sa rigueur et sa grande 

curiosité scientifiques, son extrême gentillesse et son grand 

sens de l’humour. Patricia qui n’a jamais cessé de collaborer 

avec lui, lui rend hommage par un texte commémoratif, que vous 

découvrirez sur notre site.   

 

  

Florence Ruggiero 

Présidente 

 

 

Florence Ruggiero 

http://www.sfbmec.fr/
mailto:laurent.muller@college-de-france.fr
/Users/lmuller/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/7A37DA80-ED7A-4692-8328-B108943CF821/ulrich.valcourt@ibcp.fr
mailto:laurent.muller@college-de-france.fr
http://heloise.merrick@gmail.com/
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Présidente 


