La newsletter du ReJMiC – Printemps 2019
Bienvenue à tous dans cette première newsletter du réseau des
jeunes microbiologistes cliniques (ReJMiC).

Il y a presque un an, la société française de microbiologie (SFM)
créait la section des jeunes microbiologistes regroupant des jeunes
scientifiques de tous horizons. Peu de temps après, en Novembre
2018, est né le ReJMiC suite à la demande des internes et jeunes
assistants. Notre objectif principal est de fédérer les jeunes
microbiologistes cliniques de toutes les spécialités : bactériologie,
virologie, mycologie, parasitologie et hygiène hospitalière. Nous
souhaitons également favoriser le relais des informations
concernant les formations, les offres de poste, la recherche, les
congrès et les bourses accessibles aux jeunes. Nous collaborons
activement avec la section des jeunes microbiologistes de la SFM
ainsi qu’avec le réseau des jeunes infectiologues de la SPILF.
Suivez les news du ReJMiC sur notre site web et venez échanger sur
le groupe Facebook du ReJMiC !

Comment devenir membre ?
C’est très simple, il suffit de devenir membre de la société française de microbiologie, de bien
spécifier son âge et de cocher sa volonté de participer au groupe de travail du ReJMiC lors du
processus d’inscription…

… par ici !

Pourquoi devenir membre ?
• Pour faire partie de la grande famille des jeunes microbiologistes !
• Pour obtenir des tarifs préférentiels pour participer au congrès Microbes
• Pour tenter de gagner des prix lors du congrès Microbes : pour la présentation de sa thèse,
pour la réalisation d’un poster…
• Pour soutenir l’initiative du ReJMiC pour les jeunes microbiologistes

Les référents régionaux : le ReJMiC recrute
• Nous recherchons des référents régionaux dans chaque CHU
afin de créer un réseau fort et pérenne entre les jeunes
microbiologistes cliniques français.

• Le rôle d'un référent :
• Faire le lien avec le ReJMiC au niveau local : informer les
internes de niveau 2 se spécialisant en microbiologie, les AHU,
jeunes MCU et les microbiologistes de moins de 35 ans de votre
région qui peuvent être intéressés par le réseau. Il est important
que tous puissent recevoir la newsletter, les actualités, des
informations sur les bourses, les congrès, les cours etc.
• Représenter sa ville et informer de ce qu’il s’y passe afin d'avoir
une idée des cours, évènements, stages, etc... Cela vous donnera
peut-être des idées pour l'amélioration de l'internat de
microbiologie dans votre région et pourra faciliter les interCHU.
• Etre l'interlocuteur des hospitalo-universitaires afin de
transmettre les offres de poste et favoriser la communication
étudiants-formateurs
• Donner son avis et participer aux réflexions concernant les
projets du ReJMiC ainsi que faire vivre le groupe Facebook.
Bref être référent de sa ville c'est un petit investissement auprès
des jeunes microbiologistes et de notre spécialité. C’est très
intéressant et cela permet d'avoir accès à de nombreuses
informations en première ligne sur la vie de la microbiologie en
France.

• Nous disposons déjà de référents dans les villes suivantes.
N’hésitez pas à contacter votre référent pour plus d’info sur le
ReJMiC, pour vous investir ou proposer des projets :

-

Angers: Caroline Lefeuvre (lefeuvre.caroline49@gmail.com)
Lyon: Camille Kolenda (camille.kolenda@chu-lyon.fr)
Marseille: Léa Luciani (lea.luciani@hotmail.fr )
Paris: Virginie Courbin (vcourbin@hotmail.fr )
Tours: Karl Steffic (karl.stefic@univ-tours.fr)

*microbiologie : par ce te rme nous
e nte ndons bactériologie-hygiè ne /
parasitologie -mycologie / virologie

Si vous êtes intéressés
contactez-nous via
facebook ou par mail
rejmic.sfm@gmail.com

Congrès & conférences à venir

Congrès

Spécialités

Date et lieu

Date soumission
abstract

+ d'infos

ECCMID

Toutes

Amsterdam, NL
13-16 avril 2019

Terminé

ici

SFMM/SFP

Mycologie &
Parasitologie

Tours, FR
22-24 mai 2019

30 avril 2019

ici

JNI

Toutes

Lyon, FR
5-7 juin 2019

Terminé

ici

ASM Microbes

Toutes

San Francisco, USA
20-24 juin 2019

Terminé

ici

Mycobactéries

Bactériologie

Angers, FR
26-28 juin 2019

15 mai 2019

ici

FEMS

Toutes

Glasgow, UK
7-11 juillet 2019

1er mai 2019

ici

ESCV

Virologie

Copenhagen, DA
11-14 septembre 2019

14 mai 2019

ici

Microbes

Toutes

Paris, FR
30 sept - 2 oct 2019

19 juin 2019

ici

TIMM

Mycologie

Nice, FR
11-14 octobre 2019

1er juin 2019

ici

Le congrès Microbes, Congrès national de la SFM c’est aussi l’occasion pour les jeunes
microbiologistes d’être mis en avant. En effet pour la première année, grâce aux efforts des
représentants de la section et du groupe, nous avons pu obtenir, en plus des 2 prix de thèses
qui existent chaque année, la remise de 5 prix de poster de 500€. Proposés grâce au mécénat
de FCBM, ces prix seront sélectionnés sur poster présélectionnés par les membres de la
section et du groupe de travail. En plus de ces prix, le congrès c’est aussi l’occasion de
rencontrer les biologistes qui comptent dans le paysage Français et l’occasion de profiter de
nombreuses sessions aux thématiques extrêmement variées et fédératrices quels que soient les
intérêts de chacun.

Le lundi 30 septembre, une session carrière gratuite est organisée pour tous, premiers inscrits
premiers servis, les places seront limités. Venez poser toutes vos questions d’orientation
professionnelle aux séniors qui seront là pour vous aiguiller !
Nous vous attendons nombreux !

Les offres de poste
•
•

•

AHU bactériologie au CHU de Clermont-Ferrand à partir de Novembre 2019
•
Pour plus d’info contacter rbonnet@chu-clermontferrand.fr
AHU bactériologie au CHU de Bordeaux à partir de Novembre 2019
•
Pour plus d’info rendez-vous ici et contacter cecile.bebear@u-bordeaux.fr
AHU virologie au CHU de Reims à partir de Novembre 2019
•
Pour plus d’info rendez vous ici et contacter landreoletti@chu-reims.fr

Et n’hésitez pas à nous transmettre les infos que vos chefs cherchent à relayer et venez
consulter toutes les offres de thèse ou de post-doc sur le site de la SFM à l’onglet dédié !

Les bourses de recherche pour les microbiologistes cliniques
Vous entreprenez de faire un master 2 ou une thèse de Science l’année prochaine… vous
lutter pour faire la liste des bourses qui s’offre à vous et avez déjà zappez quelques dates
limites, cette rubrique est faite pour vous ! Voici les quelques bourses auxquels vous pouvez
encore candidater :
Bourse

Somme

Deadline

Information
particulière

Lien

FERCM

~14 000€
cumulable

30 avril

Uniquement
pour les
parisiens

ici

Annéerecherche

~1500€ net/mois

Variable en
fonction des
ARS

Contactez l'ARS
de votre région

Groupe Pasteur
Mutualité

Jusqu’à 20 000€

3 juin

ici

Les publications des jeunes microbiologistes
Lors de la prochaine newsletter nous mettrons en avant quelques articles récents écrits par
des jeunes microbiologistes, n'hésitez pas à partager vos travaux sur le groupe Facebook ou à
nous les envoyer à rejmic.sfm@gmail.com.

Merci à tous pour votre soutien. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou
information via facebook ou par mail (rejmic.sfm@gmail.com)

Le comité du ReJMiC

