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Le 30 juillet 2015 

Candidature aux élections des nouveaux membres du bureau du CJSM 

 

Chers membres du Club Jeunes de la SFSM 

 

Je commence ma troisième année de thèse sous la direction du Dr. Armelle Charrié au Laboratoire de 

Spectrométrie de Masse des Interactions et des Systèmes (Directrice : Dr. Emmanuelle Leize-Wagner) à 

Strasbourg. Mon projet porte sur l’étude de cheveux de momies chiliennes par une approche protéomique et 

me permet d’associer deux domaines qui me tiennent particulièrement à cœur : l’archéologie et la chimie 

analytique. Membre du Club Jeunes de la SFSM depuis ma première année de thèse, je souhaite aujourd’hui 

m’investir davantage dans la vie du Club Jeunes et dans l’organisation des différents évènements. 

 

Dans le monde de la recherche aujourd’hui, la participation à un réseau au sein duquel il est possible 

de se rencontrer pour échanger sur les projets des différents membres ou pour s’ouvrir à des techniques et 

problématiques autres que celles auxquelles nous sommes confrontés au quotidien est primordiale. Cela est 

particulièrement vrai dans le cas d’une discipline aussi large et variée que la spectrométrie de masse. Pour les 

jeunes chercheurs notamment, un tel réseau est d’autant plus important qu’il offre la possibilité de présenter 

son travail dans un cadre détendu et convivial, de rencontrer d’autres jeunes chercheurs et également des 

chercheurs plus « aguerris » venus partager leur domaine d’expertise. 

 

L’existence de tout cela nécessite bien entendu une équipe pour faire vivre ce réseau et je pense 

pouvoir apporter mon expérience dans cette mission. J’aime m’impliquer dans l’organisation d’évènements, 

être au contact de leurs différents acteurs et participer à rendre le moment agréable et bénéfique pour tous. 

Au cours de mes études, j’ai été responsable des contacts avec les entreprises allemandes dans l’équipe 

d’organisation du Forum Horizon Chimie, lieu de rencontre des jeunes diplômés avec des employeurs du 

domaine de la Chimie qui se déroule tous les ans à Paris, et j’ai aussi été responsable des relations extérieures 

du bureau des sports de mon école d’ingénieur (ECPM, Strasbourg).  

 

J’espère vous avoir convaincus et pouvoir mettre ces expériences, mon dynamisme, mon sens de 

l’organisation et du contact au service du Club Jeunes. A bientôt à Ajaccio ! 

 

Margaux Fresnais 


