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Objet : Candidature au bureau CJSM 

 

Chers collègues du CJSM, 

Je suis actuellement en première année de thèse au Laboratoire d’Archéologie Structurale et 

Moléculaire (LAMS), sous la direction du Dr. Alain Brunelle et au Centre de Recherche sur 

la Conservation des Collections (CRCC), sous la codirection du Dr. Michel Sablier. Je 

travaille sur l’application de l’imagerie TOF-SIMS et de la Py-GC×GC-MS sur les objets du 

patrimoine, notamment les peintures de la Renaissance.  

Auparavant, lors de mon cursus d’ingénieur chimiste de l’École de Chimie, Polymère et 

Matériaux (ECPM) de Strasbourg, j’ai pu approcher la spectrométrie de masse sous différents 

aspects, que ce soit en toxicologie chez ChemTox, filiale d’Euforins Forensics, à Strasbourg 

ou en pharmacologie au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges. Ainsi, la spectrométrie 

de masse et ses applications diverses en font un atout majeur qui m’intéresse beaucoup en 

chimie analytique. 

Après avoir rejoint le CJSM en début de thèse, j’ai pu participer aux RCJSM 2022 (Pomeys), 

où j’ai fait la connaissance des autres membres et du bureau. Dû à la qualité des échanges 

interdisciplinaires ainsi que la franche camaraderie qui ont découlé de cette semaine, je 

souhaiterais rejoindre le bureau du CJSM, afin de moi-même pouvoir contribuer directement 

à améliorer encore plus ces interactions et de me retrouver au cœur de ce réseau. 

Ayant déjà fait partie de plusieurs associations : membre de l’équipe organisatrice du Forum 

Horizon Chimie 2020, trésorier de la branche ECPM d’Ingénieur Sans Frontières, … je 

dispose d’une expérience que je saurai mettre à profit du CJSM. De plus, étant l’un des 

membres fondateurs du Club Jeune du GdR d’imagerie par spectrométrie de masse, ceci me 

permettrait de réunir et de rendre encore plus complémentaire ces deux groupes. Très 

engagé, patient, diligent et agréable, je souhaiterais apporter toute mon expérience et mes 

compétences au CJSM afin d’agrandir et de perfectionner encore cette grande famille. 
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