
 

Section Jeunes Microbiologistes de la SFM (JM-SFM) 

Référent régional fondamentaliste 

A vous de représenter votre région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission du référent régional : 

- Établir un réseau pour sa région avec une mailing-list. 

- Communiquer sur les évènements de la section (soirées, animations en congrès…). 
- Diffuser les informations en temps réel. 

Parlez-nous de vos projets, la section JM-SFM peut vous apporter une aide à l’organisation de vos projets (organisation 
de soirées lors des congrès dans vos villes, organisation de soirées « serious game », webinars interactifs, et autres 
projets créatifs). 

Pour la section des Jeunes Microbiologistes de la SFM 

Maxime PICHON, Gaëtan LIGAT et Sarah DELLIERE 

 

Nous contacter et nous suivre : 

Section sur le site de la SFM 

Page facebook de la JM-SFM 

Twitter de la JM-SFM 

 

Qu’est-ce que la section JM-SFM ? 

Constitués d’étudiants et de microbiologistes français 

de moins de 35 ans, la section JM-SFM est constituée 

de 9 membres fortement impliqués dans la recherche 

universitaire et hospitalo-universitaire. 

Cette section est pluri-thématique (Bactériologie, 

Mycologie, Parasitologie, Virologie) et se fait le porte-

parole des jeunes microbiologistes de tous horizons 

(microbiologie santé humaine/vétérinaire, alimentaire, 

biotechnologie, ...). 

Le rôle de la section JM-SFM : 

- Dynamiser l'implication et la visibilité des 

jeunes microbiologistes dans le paysage 

scientifique (inter)national. 
 

- Faciliter le relais d’informations et la 

participation aux congrès. 
 

- Diffuser les offres de stages de recherche 

(M2, doctorat) et d’emploi (postdoctorat). 
 

- Entretenir une collaboration étroite avec les 

sociétés savantes spécialisées. 

 

Critères pour devenir référent régional : 

Avoir moins de 35 ans et être : 

- Etudiant (Doctorant, Master, ...), Post-

doctorant, en biologie spécialisé en 

microbiologie fondamentale 

 

- Biologiste en milieu industrielle 

spécialisé en microbiologie fondamentale 

Être disponible pour faire le lien entre la section 

et ta région 

Être adhérent de la SFM 

 

 

 

Pièces à fournir pour ta candidature : 

- Un court Curriculum Vitae 

 

- Tes motivations pour nous rejoindre 

Dossier à envoyer à :  

jeunes.microbiologistes.sfm@gmail.com 

gligat@unistra.fr et cedric.delmon@unilim.fr  

https://www.sfm-microbiologie.org/presentation-de-la-sfm/sections-et-groupes-de-travail/jeunes-microbiologistes/
https://m.facebook.com/Section-des-Jeunes-Microbiologistes-169198320701470/?__tn__=C-R
https://twitter.com/sfm_jm?lang=fr
mailto:gligat@unistra.fr

