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Paris, le 8 septembre 2017
Objet : Candidature au bureau du Club Jeune de la SFSM
Chers membres du Bureau et du Club Jeune,
Je souhaite par la présente vous proposer ma candidature au bureau du CJSM et justifier celle-ci
par une présentation de mon parcours et de mes expériences. Je tiens à me présenter à vous et
vous faire part de mes motivations.
Passionné de biochimie et de sciences du vivant, j'ai très vite orienté mon cursus vers ces
domaines, en BTS "Bioanalyses et contrôles" d’abord avant de poursuivre un Master Biologie
moléculaire et cellulaire dans un parcours de "Protéomique Structurale et Fonctionnelle" à
l'UPMC (75). Diverses expériences en spectrométrie de masse parmi lesquelles de la GC-MS des
nitrates et une étude de coupes histologiques par MALDI-TOF m’ont fait plonger dans ce
domaine complexe qu’est la spectrométrie de masse. Aujourd’hui en fin de première année de
doctorat à l’ESPCI dans le laboratoire de Spectrométrie de Masse Biologique et Protéomique, je
prépare une thèse sur l’étude de la glycosylation de protéines dans un contexte de maladies autoimmunes.
J’ai depuis eu l’occasion d’être en contact avec la SFSM et son Club Jeune, en particulier lors du
dernier congrès de Bordeaux et des rencontres de Trélon. Ces rendez-vous ont été l’occasion de
me mettre au courant des derniers progrès en spectrométrie de masse mais aussi de faire votre
connaissance. Je crois qu’il est important de d’entretenir de telles sociétés afin de connecter les
différents laboratoires et ainsi développer une réelle force au niveau international. Ces liens étant
souvent créés tôt dans la carrière d’un scientifique, il est primordial de maintenir le Club Jeune au
premier plan et de d’assurer son impact en France et dans les pays voisins chez les jeunes
massistes, en organisant de façon régulière ces rencontres et demi-journées.
En me présentant au bureau du CJSM, j’espère apporter mon aide dans l’organisation de ces
évènements et dans l’action générale du Club Jeune. Bien qu’ayant une faible expérience dans la
gestion de telles associations, je souhaite tout de même m’investir pleinement dans cette mission.
Enfin, j’espère avoir montré ma volonté d’investissement et suis impatient de vous retrouver,
peut-être au congrès SMMAP de Marne-la-Vallée ou aux prochaines rencontres.
A bientôt,
Nicolas Eskenazi

