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Bonjour à toutes et à tous,

Au nom de l’ensemble du bureau du CJSM, je tiens tout d’abord à vous présenter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte la santé, la réussite, les
résultats et la motivation pour la rédaction pour ceux qui sont en dernière année de thèse.

Cette année encore nous avons fait face à la pandémie, parfois à l’isolement mais le Club
Jeune n’a jamais été aussi proche de vous. Nous avons tenu à continuer voire renforcer notre
présence auprès de vous à travers différents rendez-vous virtuels. Cela nous a permis de
garder le lien et vous proposer des supports à votre formation doctorale et à la création de
votre réseau.

Suite aux élections des nouveaux membres du bureau en 2021, nous avons créé la page
LinkedIn du Club et nous vous encourageons à la rejoindre car elle compose un support de
communication qui pourra s’avéré précieux et utile dans votre vie académique et
professionnelle !

En 2022, c’est la reprise des Rencontres du Club Jeune en présentiel ! Dans cette lettre
d’hiver vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le contenu des rencontres et la
procédure d’inscription. N’hésitez pas à déposer vos résumés, les rencontres sont une très
bonne opportunité de présenter vos travaux, travailler votre présentation orale et les
échanges qui peuvent suivre les présentations peuvent être un atout fondamental dans
l’avancée de vos travaux de thèse. Elles sont aussi l’occasion d’agrandir votre réseau
professionnel à travers toute la France et la Belgique.

Enfin, cette année encore nous élirons de nouveaux membres pour prendre la suite des
membres sortants. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous écrire et à
vous renseigner sur le rôle des membres du bureau du CJSM. C’est une expérience incroyable
dans votre formation et un atout majeur pour votre avenir professionnel.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année et à très bientôt !

Mathilde & Wafa

Le mot de la présidence

http://www.linkedin.com/company/cjsmsfsm


Le CJSM a le plaisir de vous annoncer la tenue des XXVIèmes Rencontres du Club Jeune de
la SFSM ! Nous vous proposons une école de printemps d’une semaine, du lundi 07 mars
2022 jusqu’au vendredi 11 mars 2022, sur le site de La Neylière, à Pomeys
(région lyonnaise).

Vous aurez l’occasion de présenter vos travaux, mais également de suivre des enseignements
autour de quatre thématiques :

 « Plan d’expériences, développement et validation de méthodes pour des études en
Spectrométrie de Masse », par Jérôme Vial (ESPCI, Paris)

 « Complémentarité des techniques d’ionisation », par Vincent Carré
(LCP-A2MC, Metz)

 « Imagerie par Spectrométrie de Masse et application en sciences médicales »,
par Julien Franck (PRISM, Lille)

 « Spectrométrie de Masse pour l’étude des objets d’arts, d’archéologie et de
paléontologie », par Caroline Tokarski (CBMN, Bordeaux)

Cette année encore, les masters et doctorants de 1ère année bénéficieront de tarifs réduits.
L’inscription coutera 70 € pour eux, 125 € pour les 2èmes et 3èmes années, 175 € pour les post-
doctorants et 215 € pour les permanents. Ces frais incluent l’hébergement en pension
complète au site de la Neylière (www.neyliere.fr) ainsi que le transport entre la gare TGV
de Lyon (Lyon Part-Dieu) et le site d’accueil.

Vous avez envie de tenter l’expérience ? Il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire
d’inscription et nous le renvoyer avant le 18 février 2022 par mail à
clubjeunesm@gmail.com.

Vous souhaitez présenter vos travaux de recherche par le biais d’une communication orale ?
C’est avec grand plaisir que nous recueillerons vos soumissions de résumés jusqu’au 11
février 2022 ! Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de nous renvoyer complétée la fiche
modèle par mail à clubjeunesm@gmail.com.

Le Bureau du CJSM, et l’Équipe d’Organisation des RCJSM2022

RCJSM2022
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http://www.neyliere.fr/
http://www.cjsm.sfsm.fr/wp/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-inscription-RCJSM-2022.pptx
mailto:clubjeunesm@gmail.com
http://www.cjsm.sfsm.fr/wp/wp-content/uploads/2022/01/NOMPr%C3%A9nom_R%C3%A9sum%C3%A9_RCJSM2022.docx
mailto:clubjeunesm@gmail.com


Consignes :

15 minutes de présentation (avec questions)
Diapositives en ANGLAIS

Présentation orale en FRANÇAIS ou en ANGLAIS

(À envoyer avant le 11/02/2022 à clubjeunesm@gmail.com)

Titre

Liste complète d’auteurs (format : Prénom Nom ; Prénom Nom ; …)

Affiliations (affiliation primaire indiquée par un « * » en cas d’affiliations multiples)

Année de thèse (ou statut/poste)

Une ou deux thématiques parmi :

Instrumentation ; Développement Méthodologique ; Quantification ; 
Elucidation Structurale ; Protéomique ; Métabolomique ; Imagerie ;

Chimie-Physique ; Chimie Organique ; Chimie Inorganique ;
(préciser si autres)

Résumé
(1900 caractères MAX espaces inclues)

Titre du fichier exigé : « NOMPrénom_Résumé_RCJSM »

Formats préférés pour soumission : .doc ou .docx

(format .pdf fortement déconseillé)

RCJSM2022
Demande de communication orale

04/11

mailto:clubjeunesm@gmail.com


Comme vous le savez, la SFSM décerne chaque année un prix de thèse de
montant de 1250 € à un jeune docteur ayant soutenu sa thèse dans les 18
derniers mois. Si vous souhaitez candidater à ce prix, vous devez envoyer votre
dossier au secrétariat de la SFSM (iman.haddad@espci.fr) avant le 01/03/2022.

La constitution du dossier est la suivante :

• Page de garde du manuscrit de thèse
• Le résumé de la thèse comportant les mots-clés (3 à 5 pages)
• Les rapports des rapporteurs
• Le rapport de soutenance
• Un CV du candidat comportant impérativement les dates du début de la

thèse et de la soutenance, ainsi que la liste des publications et des
communications avec une liste complète des auteurs

L’ensemble de ces documents doit être envoyé dans un seul fichier PDF et dans
l’ordre précisé ci-dessus. Une seule candidature sera possible par candidat dans
les 18 mois suivant la soutenance.

Le prix de thèse de la SFSM
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mailto:iman.haddad@espci.fr


La SFSM a le plaisir de lancer l'appel à candidature pour la première édition du
« Prix de la Recherche » SFSM 2022.

Ce prix vise à récompenser de jeunes chercheuses/chercheurs ayant démontré
une maturité scientifique suffisante dans leurs activités de recherche pour avoir
développé leur propre thématique ou sous-thématique. Le ou la lauréat.e recevra
la somme de 2500 € et sera invité.e à présenter ses travaux au congrès
Analytics2022 en septembre 2022 à Nantes.

Outre la qualité de leur dossier scientifique, les candidats doivent avoir
soutenu leur thèse depuis moins de 15 ans, c'est à dire après l'année 2007
incluse pour cette édition.

Le dossier de candidature devra être constitué à partir du document modèle. Il
devra comprendre entre autres les éléments suivants :

• CV détaillé
• Liste des publications en lien avec la Spectrométrie de Masse
• Texte d’une page expliquant les activités de recherche

Les candidats devront également fournir le nom d’un référent (obligatoirement
extérieur à son laboratoire) capable d'éclairer le jury sur le positionnement de ses
travaux dans un contexte international.

Les dossiers doivent être transmis sous forme d'un document PDF avant le
15 mars 2022 à iman.haddad@espci.fr

Le prix de la Recherche SFSM
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https://www.analytics2022.fr/
https://docs.google.com/document/d/1ZDnMrbYvxj0A-NLkCyt4_deQ8575fyAW/
mailto:iman.haddad@espci.fr


De plus, la SFSM offre de diverses aides financières

• Aux doctorants de 1ère année souhaitant participer au congrès de la SFSM
• Aux doctorants de 2ème et 3ème année de thèse voulant participer à des

manifestations internationales, une bourse de 400 ou 800 € sera attribuée
suivant le congrès en Europe ou hors-Europe (dès le retour au présentiel).

Modalités de demande :
Pour obtenir ces subventions, il est nécessaire de compléter le dossier se trouvant
sur le site de la SFSM :
http://www.sfsm.fr/fr/actions-sfsm/prix-et-subventions

Ce dossier doit être remis par courrier à l’adresse suivante :
Secrétariat de la SFSM

ESPCI – USR3149
10 Rue Vauquelin

75005 Paris

Ou par mail :
iman.haddad@espci.fr

Attention, les doctorants en 1ère année doivent fournir en plus :
• Curriculum Vitae
• Sujet de thèse
• Laboratoire d’accueil
• Nom du/des directeur(s) de thèse
De plus, un compte-rendu du séjour (impressions scientifiques, lieu d’accueil,
oraux, etc…) devra être rendu à la SFSM après le congrès.

Pour plus d’informations : sfsm@espci.fr

Les aides de la SFSM
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http://www.sfsm.fr/fr/actions-sfsm/prix-et-subventions
mailto:iman.haddad@espci.fr
mailto:sfsm@espci.fr


La SFSM met en place une offre de Bourses pour Missions Scientifiques inspirées des « short-term
scientific missions » (STSM) pratiquées dans les réseaux Européens COST (COoperation in Science
and Technology). L’objectif de ces bourses est d’encourager la collaboration et l’échange de
compétences entre des laboratoires français dans le domaine de la Spectrométrie de Masse, et de
favoriser la formation des jeunes chercheurs, ingénieurs ou techniciens par des séjours de recherche
dans un autre laboratoire. La subvention prendra la forme d’une contribution aux frais de séjour
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire de la subvention devra soit être étudiant, soit avoir obtenu son dernier diplôme
depuis moins de cinq (5) ans à la date du début du séjour. Il devra en outre être membre de la
SFSM (CJSM) à jour de cotisation pour déposer sa demande de subvention. Le laboratoire d’accueil
devra également être affilié à la SFSM (responsable scientifique membre et à jour de cotisation). Le
bénéficiaire devra être sous convention de stage ou sous contrat de travail dans son laboratoire
d’origine pendant toute la durée du séjour dans le laboratoire d’accueil. Il appartiendra aux deux
laboratoires de s’assurer de la conformité du séjour aux règlements de la formation proposée.

Le dossier de candidature comprendra un formulaire de demande (modèle sur le site de la SFSM),
un court projet de recherche, le CV du candidat ainsi qu’une lettre d’agrément du scientifique
responsable dans le laboratoire de destination.

Les demandes de subvention seront examinées trois fois par an par le conseil d’administration de la
SFSM, lors de ses réunions de mars, juillet et novembre. Les dossiers de candidature complets sont à
faire parvenir par voie électronique, en une seule fois, au secrétariat de la SFSM (sfsm@espci.fr).

Les principaux critères d’évaluation porteront sur le budget disponible et la justification du
montant demandé, sur la qualité du candidat et du projet de recherche proposé ainsi que sur
l’adéquation du laboratoire d’accueil par rapport aux compétences à acquérir. En outre, nous
tiendrons compte du contexte global de la demande (par exemple existence d’autres demandes
concurrentes ou antérieures du même candidat, du même laboratoire d’origine ou vers le même
laboratoire d’accueil).

Les financements sont limités à 2 semaines maximum.

Pour toutes questions concernant les bourses pour missions scientifiques de la SFSM, n’hésitez pas
à contacter Marion Girod (marion.girod@isa-lyon.fr), représentante du CA de la SFSM auprès du
CJSM.

Bourses pour mission scientifique de la SFSM
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https://www.sfsm.fr/images/pdf/mission/dossier%20bourse%20sfsm%20pour%20missions%20scientifiques.doc
mailto:sfsm@espci.fr
mailto:marion.girod@isa-lyon.fr


Comme vous le savez, le CJSM est désormais actif sur LinkedIn !

Une page officielle a été créée. Elle vise à communiquer sur les
événements et les activités organisés et supportés par le Club. La page
permettra également de communiquer sur les éventuelles formations
nationales ou internationales sur la Spectrométrie de Masse.

Pour y abonner, il suffit de retrouver la page sur le lien ci-dessous et de
cliquer sur « suivre » ou « follow » :

https://www.linkedin.com/company/cjsmsfsm/

N’hésitez pas à inviter vos collègues pour suivre cette page, surtout
ceux qui peuvent être intéressés par la Spectrométrie de Masse.

Le CJSM sur LinkedIn
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https://www.linkedin.com/company/cjsmsfsm/
https://www.linkedin.com/company/cjsmsfsm/
http://www.linkedin.com/


Pour vous inscrire au club, vous devez remplir le
formulaire d’inscription à la SFSM sur le lien ci-
dessous et cocher la case « adhésion Club Jeunes » :

https://bit.ly/3fTBPk2

Cette inscription ne vous coutera que 10 € pour les
étudiants et 40 € pour les post-doctorants et les
permanents, et est valable jusqu’au 31 décembre
2022. Elle est pour le moment réglable uniquement
par bons de commande ou chèques. Le mode de
paiement par carte bancaire sera bientôt disponible
sur le nouveau site web de la SFSM (en cours de
construction).

Rejoindre le CJSM
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https://bit.ly/3fTBPk2
https://bit.ly/3fTBPk2


Du 07 au 11 mars 2022 : XXVIème Rencontres du Club Jeune et École de Printemps,
Pomeys, France.
Ouverture des inscriptions : 19 janvier 2022.
Date-limite pour la soumission des résumés : 11 février 2022.
Date-limite pour l’inscription : 18 février 2022.
Inscription et soumission des résumés : http://www.cjsm.sfsm.fr/wp/?p=3015

Du 05 au 09 juin 2022 : 70th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics,
Minneapolis, MN, USA.
https://www.asms.org/conferences/annual-conference

Du 19 au 23 juin 2022 : 18th Annual Conference of the Metabolomics Society,
Valencia, Spain.
https://www.metabolomics2022.org/

Du 27 août au 02 septembre 2022 : The International Mass Spectrometry Conference,
Maastricht, Netherlands.
https://www.imsc2022.com/

Du 05 au 08 septembre 2022 : Analytics2022, Nantes, France.
https://www.analytics2022.fr/

Du 04 au 08 décembre 2022 : 21th Human Proteome Organization World Congress,
Cancun, Mexico.
https://www.hupo2022.org/

Envie de nouvelles formations et d’être tenu au courant des congrès en Spectrométrie
de Masse? Toutes les informations sont disponibles dans le catalogue sur le site :
http://www.cjsm.sfsm.fr/wp/?page_id=1294

Site web du CJSM : http://www.cjsm.sfsm.fr/

Les dates à retenir
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Nous y serons 
présents !!

http://www.cjsm.sfsm.fr/wp/?p=3015
https://www.asms.org/conferences/annual-conference
https://www.metabolomics2022.org/
https://www.imsc2022.com/
https://www.analytics2022.fr/
https://www.hupo2022.org/
http://www.cjsm.sfsm.fr/wp/?page_id=1294
http://www.cjsm.sfsm.fr/


Prenez soin de vous et de vos proches

Le Club Jeune 

de la Société Française de Spectrométrie de Masse

Pour nous suivre :

www.cjsm.sfsm.fr

www.linkedin.com/company/cjsmsfsm
www.linkedin.com/groups/4154231

www.twitter.com/Clubjeune

www.facebook.com/ClubJeuneSFSM

clubjeunesm@gmail.com

Pour nous contacter :

http://www.linkedin.com/company/cjsmsfsm
https://twitter.com/Clubjeune
https://www.facebook.com/ClubJeuneSFSM
http://www.cjsm.sfsm.fr/
mailto:clubjeunesm@gmail.com

