
Club Jeune de la Société Française de Spectrométrie de Masse



Le mot de la présidente
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Salut les jeunes ! 

Ce début d’année 2020 a certainement été un moment très particulier 
pour chacun d’entre nous. J’espère que vous avez tous pu reprendre 

vos activités et que vos projets avancent de nouveau. Suite aux 
décisions gouvernementales le CJSM a pris la décision d’annuler les 
rencontres 2020 et de les reporter aux rencontres 2021. Elles auront 

lieu à La Neylière près de Lyon du 29 mars au 3 avril 2021, au 
programme:

- Méthodes de quantification
- FT-MS : Les analyseurs haute résolution

- Pétroléomique
- ICP-MS

Comme vous le savez certainement le congrès de Marseille à 
également été reporté, il aura lieu du 16 au 19 novembre 2020. A l’issu 

du congrès nous organiserons les élections du nouveau bureau du CJ 
et nous renouvèlerons 4 postes : Assistant(e) trésorier(e), Vice 

président(e), assistant(e) webmaster et secrétaire. Les membres 
sortant de cette année sont Thaïs Hautbergue, Nicolas Eskenazi et 

Emmanuel Colson. Dans cette lettre vous trouverez une petite 
présentation de chaque membre du bureau et de leur poste.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous présenter pour les 
élections!

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances
Prenez bien soin de vous et de vos proches

Mathilde 



Composition du bureau
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Pour cette lettre d’été, les membres du bureau ont voulu un peu
innover. Ils vont vous présenter leur rôle au sein du bureau ainsi
qu’une mini-autobiographie sur chacun d’eux

Avant tout, cette année 3 personnes vont terminer leur mission au
sein du bureau. Nous pouvons déjà remercier Nicolas Eskenazi
(webmaster), Thais Hautbergue (vice-présidente / présidente-
conseil) et Emmanuel Colson (secrétaire) pour leur bons et loyaux
service au sein du bureau ces trois dernières années. Cependant, les
autres membres du bureau restent à votre service :

Présidente

Trésorier

Responsable relations industrielles

Responsable communication

Assistant webmaster 

Mathilde Bouakil

Gabriel Gaiffe

Martha Zompoulaki

Nihel Behkti

Olivier Perruchon



Commençons avec notre présidente et vice-
présidente 
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Salut les jeunes ! Je suis Thaïs, pharmacienne
ingénieure au CEA. J’ai mis un premier pied
dans le CJSM pour l’organisation de l’école
2016 (RCJSM) puis j’ai eu envie de continuer
l’aventure. Vice president / présidente /
présidente-conseil : trois années pour
m’investir et former mon réseau dans le
milieu de la masse, une période très
formatrice et enrichissante ! A vous de jouer
maintenant !

Bonjour à tous ! Je suis Mathilde, physico-
chimiste de formation, j’ai réalisé ma these (que
je soutiens en septembre) à l’ILM à Lyon. Mon
rôle au sein du CJ est de superviser
l’organisation de nos évènements mais aussi
d’échanger avec le CA de la SFSM. Mon
implication au CJ m’a permis de faire des
rencontres formidables mais aussi apprendre
beaucoup de choses très différentes de la thèse.
On vous attend pour prendre la relève !



Continuons avec notre webmaster et           
assistant-webmaster

Je suis Olivier, assistant-webmaster pour le Bureau du CJSM. 
Biologiste de formation, et ayant un pied dans le secteur 
industriel depuis mon alternance de Master d’Analyse et 
Qualité en Bio-Industries, je réalise mon projet de thèse au 
COBRA, en Normandie, sur des levures fraichement 

découvertes. J’assiste Nicolas dans la gestion des 
ressources numériques du CJSM, à savoir nos 
pages sur les reseaux et le site internet, 
notamment par l’ajout d’offres d’emploi.

(décroché en partie grâce à des contacts au CJSM, comme
quoi le réseau ça marche 😁 ). J'ai rejoint le CJSM il y a trois
ans en tant que webmaster, souvent un poste qui fait un peu
peur mais qui est finalement un poste de « community
manager » qui anime les différents média du CJSM (site,
Facebook, Linkedin…), et participe à la diffusion régulière des
news, offres d'emploi et lettres du Club.
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Je m'appelle Nicolas, j'ai soutenu ma thèse sur
l'étude de la glycosylation des hormones
gonadotropes au laboratoire SMBP à Paris. Je suis
aujourd'hui en post-doc à Philadelphie où je
travaille sur l'ataxie de Friedreich et la protéine Nrf2



Et qu’en penses notre trésorier ainsi que notre 
Responsable relations industrielles

Je m’appelle Gabriel, j’ai fait mon parcours universitaire à 
l’Université de Lorraine, puis une thèse en collaboration 
entre Sorbonne Université et le CEA que j’ai soutenue en 
2018. Lors de la dernière année j’ai rejoint le comité du Club 
Jeune de la SFSM en tant que trésorier. Mon rôle est de 
veiller à l’équilibre financier de nos activités en cherchant un 
équilibre entre nos dépenses liées à l’organisation de nos
évènements (RCJSM, congrès annuel) et les rentrées
(sponsors, inscriptions …).
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Hello ! Je suis Martha, chimiste de formation,

spécialisée en biochimie et actuellement en thèse

au LBM à l’ENS et au SMBP à l’ESPCI. Je mène un 

projet interdisciplinaire entre chimie bioinorganique et chimie 

analytique (principalement en protéomique redox et mobilité 

ionique). Au sein du bureau, je m’occupe des nos relations 

avec les partenaires industriels du CJSM. Mon rôle est 

d’assurer et gérer leur participation et sponsoring à nos 

différents évènements, notamment aux rencontres annuelles. 



Finissons avec le secrétaire et la           
responsable communication 

Coucou , moi c’est Nihel, je suis responsable
communication au sein du CJSM. Je suis
chimiste analyste de formation, en thèse au CEA
en métabolomique par spectrométrie de masse.
Au sein du Club Jeune, je m’occupe
principalement de la boite mail, répondre à vos
questions, vos inscriptions et adhésions, mais je
vous transmets également de nombreuses
offres d’emploi…
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Bonjour à tous, je m’appelle Emmanuel. Je réalise
actuellement une thèse à l’université de Mons
dédié à la caractérisation et la valorisation de
biomolécules #saponines mais dans le club jeune,
mon rôle est celui de secrétaire. Derrière mon
bureau, je rédige les rapports suite aux conseils

du club jeune ainsi que les lettres d’hiver et d’été (comme celle
que tu lis actuellement). Participer au club jeune a été un vrai
bonus pour développer mon réseau et m’a permis de ne jamais
me retrouver seul à un congrès.



Malgré un travail exemplaire de l’équipe organisatrice - Julien, Aurélien et Jean-
Valery- et du bureau pour vous concocter des superbes rencontres du club jeune,
celles–ci ont du être annulées suite à l’épidémie du Coronavirus en cours. Rassurez-
vous, rien n’est perdu pour autant. Les XXVième rencontres du club jeune se
dérouleront bien à La maison d’accueil, La Neylière. Cette résidence se trouve à 50 km
de Lyon dans la ville de Pomeys (Rhône).

Dans cette zone de plénitude, nous pourrons étoffer nos connaissances en
spectrométrie grâce aux présentations des sujets des différents doctorants mais aussi
grâce aux différents professeurs abordant 4 thématiques :

Méthodes de quantification 
FTMS (FT-ICR et Orbitrap)

Pétroléomique
ICP-MS : principe et applications

Les informations supplémentaires dépendront de l’avancement du virus et vous
seront communiqués prochainement sur le site du club jeune ;
http://www.cjsm.sfsm.fr/

En attendant, nous vous laissons avec quelques paysages provenant du site de la
Neyliere :
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RCJSM 2021

http://www.cjsm.sfsm.fr/


La demande d’adhésion à la SFSM (valable une année civile) peut se faire

soit par bulletin d’adhésion soit en ligne sur le site de la SFSM. Il vous en

coûtera 10 Euros si vous êtes étudiant ou 40 Euros si vous ne l’êtes plus !

Envie de rejoindre le train en marche du club jeune la Société Française de

Spectrométrie de Masse ? La première étape sera de cliquer sur ce lien

http://www.sfsm.fr/fr/la-societe/devenir-membre

Des conditions supplémentaires sont requises :

 Être un étudiant réalisant un master, un doctorat ou ingénieur

 Avoir obtenu votre doctorat dans les 5 dernières années

Être un massiste actif dans le domaine et avoir moins de 30 ans

Envie de nous rejoindre ? 
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http://www.sfsm.fr/fr/la-societe/devenir-membre


Du 16 au 19 novembre 2020 se tiendra les 37ièmes Journées Française de
Spectrométrie de masse, organisée pour la première fois dans la ville de Marseille. Et ne
vous inquiétez pas le club jeune pense à vous, le traditionnel demi-journée du club
jeune.

Pendant celle-ci, différents doctorants présenteront un exposé et celui qui réalisera la
meilleure présentation aura la chance de représenter son travail durant une
session plénière pendant le congrès JFSM.

Attention, une personne présentant déjà son projet, sous forme de communication
orale, durant le congrès SMAP ne pourra pas candidater.

Si vous souhaitez présenter vos travaux :

- Envoyez votre demande au club jeune avant le 9 novembre à
clubjeunesm@gmail.com

- Les slides devront être rédigées en anglais
- L’oral et la discussion pourront être en français ou en anglais.
- les présentations ne devront pas dépasser 20 minutes, questions comprises.

De plus, une table ronde sera organisée lors du congrès SFSM par le club jeune, Elle
devrait avoir lieu le mercredi 18 novembre après-midi. Pendant ce meeting, des
anciens membres du club venant de différentes entreprises viendront confronter leur
travail actuel en industrie face au milieu académique des doctorants.
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Congres JFSM 2020 : Marseille

mailto:clubjeunesm@gmail.com


 Du 19 au 20 Aout 2020: 16th Metabolomics & Systems Biology
- Webinar

https://europe.metabolomicsconference.com/

 8 Octobre 2020: 3ème Journée intégrative de Protéomique et
Métabolomique, – Eurexpo, Lyon (France).

https://jipromet-2020.sciencesconf.org/

 Du 16 au 19 Novembre 2020 : Congrès SFSM – Marseille (France)
Plus d’informations à venir.

Le 16 Novembre 2020: ½ journée du Club Jeune de Spectrométrie
de Masse

https://jfsm2020.sciencesconf.org/

 Du 7 au 8 Décembre 2020 : 10th world congress on Mass
Spectrometry & Analytical Techniques

https://analyticaltechniques.annualcongress.com/events-
list/mass-spectrometry

A vos agendas !
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