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Bonjour à tous,

Pour ceux qu¡ ne me connaissent pas encore : une petite présentation s,¡mpose!
l'ai commencé ma thèse en octobre dernier, dans l'équipe de spectrométrie de masse de l,lnst¡tut de Chimie des
Substances Naturelles de Gif-sur-Yvette, pour travailler sur l'étude de mélanges complexes grâce à un couplage entre la
chromatographie en phase supercritique et la spectrométrie de masse tandem haute résolution.

Au mois de Mars dernier, je découvrais le CJSM lors de ses XXè'" rencontres. J'ai passé de bons moments avec vous, tant
sur le plan scientifique, que sur le plan humain. cette association est un véritable atout pour nous. E|e nous permet
d'initier notre réseau professionnel, de nous entrã¡ner à la commun¡cation orale et de continuer à nous former
sc¡entifiquement parlant, que ce soit par l'¡ntermédiaire de nos communications ou des cours qu¡ nous sont proposés; le
tout dans une très bonne ambiance! De plus, vous avez pu remarquer que beaucoup d'industriels nous sponsor¡sent
pour ces journées, c'est pour mo¡ la preuve de la considérat¡on qu,¡ls nous accordent.

c'est dans ce contexte que j'aimera¡s apporter ma pierre à l'édifice bâtit année après année par les anciens membres. Je
suis actuellement membre de plusieurs assoc¡ations ayant des object¡fs comparables à ceux du CJSM. En effet, mon sujet
de thèse étant à l'interface entre les sciences séparatives et la spectrométrie de masse, je fais aussi partie du Club
Jeunes de I'AFSEP (Association francophone des Sciences Séparat¡ves) depuis février 2014, pour lequelje me su¡s ¡nvesti
dans le bureau en intégrant l'équipe en charge de relations ¡ndustr¡elles. Parallèlement, je suis trésor¡er du Conseil des
Etud¡ants de l'¡csN depuis le début de ma thèse. Cette assoc¡ation, propre à mon laborato¡re et dont le bureau est
exclusivement constitué de 1ére année, vise à créer du l¡en entres les nombreux étudiants mais aussi entre étudiants et
perma nents

Mon mandat de trésorier du cEl se term¡nant fin octobre prochain, je va¡s avoir du temps à consacrer au CISM, de façon
à le pérenniser pour conserver un Club de qual¡té. Bien qu'ayant eu peu de succès pour l'élect¡on de Mss et Mr
Alamosse, je suis certain que cette fois vous ferez confiance à mon sens de l'organ¡sat¡on à toute épreuve, à ma
réactiv¡té et à mes expériences passées, qui seront ut¡les pour notre associat¡on.

En attendant de vous retrouver sü+-la+l}ge aux centres des congrès d,Ajacc¡o...

Laurent Laboureur


