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A Paris, le 9 Mars 2022 

Candidature à la direction de la section Jeunes Microbiologistes de la SFM 

J'ai le plaisir de soumettre ma candidature au poste de responsable de la section Jeunes Microbiologiste de la SFM 
(JM-SFM). Je suis assistante hospitalo-universitaire (AHU) en parasitologie-mycologie à l’Hôpital Saint-Louis et 
inscrite en 2ème année de thèse d’Université qui porte sur l’immunité innée contre le pathogène Aspergillus fumigatus 
à l’Institut Pasteur. L'enseignement, la participation active à la communauté étudiante et le dépassement des 
frontières internationales ont été des pierres angulaires de mon développement personnel et de ma formation. Mon 
investissement auprès de mes paires remonte au début de mes études au sein de la Corporation Nantaise des 
Étudiants en Médecine, puis lors de mon internat au sein du Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris. En 2018, 
avec un groupe d’internes et de jeunes AHU, j’ai porté la création du groupe de travail de la SFM, le Réseau des 
Jeunes Microbiologistes Cliniques (ReJMiC) dans le but de fédérer les jeunes microbiologistes de tout horizon. J’ai 
parallèlement été élue au comité de pilotage de l’association des jeunes de l’ESCMID, la société européenne de 
microbiologie clinique et maladies infectieuses. Cette expérience et ces liens ont permis au ReJMIC grâce à la 
collaboration avec d’autres réseaux Européens de promouvoir à l’échelle internationale l’importance de créer et 
pérenniser ces réseaux1.  

La section s’est construite petit à petit par l’organisation d’évènements lors du congrès Microbes de la SFM (forum 
carrière, prix poster, soirée, stand jeune, …) et des webinaires mettant les jeunes microbiologistes sur le devant de 
la scène. Au sein de cette section, le groupe de travail ReJMiC, développe de nombreux projets au profit des 
microbiologistes cliniques (soirée Serious Game avec les infectiologues sur la prescription antibiotique, journée de 
découverte de la bio-informatique pour les internes, compte Instagram éducatif pour le diagnostic, fiches de stage 
d’internat…).  
Gaëtan Ligat, jeune virologue fondamentaliste a porté en 2021 la création d’un deuxième groupe de travail, le réseau 
des jeunes microbiologistes fondamentalistes (ReJMIF) qui s’épanouit actuellement à travers un Tour de France des 
jeunes microbiologistes (étudiants, doctorants et post-doctorant) et offre des outils et fiches pour mieux candidater 
à la qualification aux différents sections CNU. 
Cette dichotomie au sein de la section s’avère être motrice  pour les deux groupes de travail qui peuvent ainsi 
développer efficacement des objectifs spécifiques. En effet, sur tous les projets qui le permettent le ReJMIF et le 
ReJMiC forment des groupes mixtes pour la préparation de la newsletter de la SFM, les Webinaires JM-SFM et 
l’organisation des évènements jeunes du congrès Microbes.  
 
La structure de la section s’est muée en deux groupes de travail autonomes et dynamiques coordonnés par Gaëtan 
Ligat et Théo Ghelfenstein-Ferreira. Je supervise actuellement les différents projets de la JM-SFM et assure la 
durabilité des interactions fortes entre ReJMiC et ReJMIF dès que cela est possible. La gestion de la section repose 
sur un triptyque constitué du coordinateur du ReJMiC, du coordinateur du ReJMiF (élus par les groupes de travail 
respectifs) et du responsable global de la section qui a été auparavant responsable d'un des deux groupes de travail. 
Ce dernier s'assure du bon déroulement des projets communs (Congrès Microbes, Webinaires, Newsletters, ...) et 
stimule les liens et échanges entre les deux groupes. Il serait idéale que cette organisation puisse perdurer et se 
renouveler régulièrement afin que tous les jeunes microbiologistes cliniques et fondamentaux qui rejoignent chaque 
année les comités de pilotage du ReJMiC et du ReJMiF de partout en France puisse à leur tour profiter de cet 
investissement.  

Je présente donc ma candidature en espérant que les projets menés depuis plusieurs années et cette organisation 
structurelle de la section conviennent et permettent l’épanouissement de tous les jeunes microbiologistes. Ce serait 
un grand honneur de pouvoir continuer à travailler au sein de cette équipe et de la mener, afin de terminer les projets 
entamés et de s’assurer de la pérennisation de cette section pour le bien des jeunes microbiologistes de tout horizon.  

Sarah Dellière pour la section JM-SFM 

https://www.sfm-microbiologie.org/presentation-de-la-sfm/sections-et-groupes-de-travail/rejmic/
https://www.sfm-microbiologie.org/presentation-de-la-sfm/sections-et-groupes-de-travail/groupe-rejmif/

