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Villeurbanne, le 13 Juin 2014

Objet : Candidature au bureau du Club Jeune de Spectrométrie de Masse

Chers membres du Club Jeune de la SFSM,
Par la présente lettre, j’aimerai vous proposer ma candidature au bureau du Club Jeune pour assurer les
fonctions de webmaster. Afin de mieux me connaître, j’aimerai vous présenter mon parcours, ainsi que
les motivations qui m’amènent à postuler pour ce rôle aujourd’hui.
Toujours attiré par les sciences, j’ai naturellement suivi un parcours orienté de la sorte, passant par un
master en sciences analytiques. Au cours de celui-ci, j’ai pu explorer plus en profondeur le domaine de la
spectrométrie de masse, appliqué au domaine de la Recherche. C’est ainsi que j’ai tout naturellement
démarré une thèse dans ce domaine à l’Institut des Sciences Analytiques de Lyon.
La spectrométrie de masse est un domaine extrêmement vaste, permettant d’avoir un nombre
incalculable d’applications diverses et variées. Il me semble important que les différents acteurs qui le
compose puissent aujourd’hui échanger facilement sur leurs thématiques, et fassent partager leurs
découvertes dans leur domaine d’expertise. Cet échange et les liens qui peuvent en résulter me
semblent d’autant plus importants que nos contacts d’aujourd’hui seront très probablement nos
collaborateurs de demain, cette collaboration s’avérant nécessaire pour faire progresser la Recherche.
Ainsi, il me semble nécessaire d’avoir la possibilité de se constituer un réseau humain solide entre
chercheurs.
C’est aujourd’hui notre responsabilité de favoriser ces échanges, notamment par les différents
évènements organisés par le CJSM, moins formels que les habituels congrès. La communication est un
élément indissociable de ces évènements, passant entre autre par le maintien d’un site internet clair,
permettant de retrouver facilement les informations relatives aux évènements passés et à venir. Dans
cette optique, j’aimerai vous proposer ma candidature pour gérer cet outil durant les 3 ans à venir.
Pour conclure, j’espère vous avoir convaincu d’être en mesure d’assurer ces fonctions, et espère vous
revoir bientôt à la SMAP 2014 ou plus tard pour continuer à échanger !
Jérémy Jeudy

