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Réseau des Jeunes Microbiologistes 

Cliniques
Référent Régional – Description du 
rôle

Qu’est-ce que le ReJMiC ?

Le ReJMiC est un groupe de travail de la Société Française
de Microbiologie (SFM) mis en place en novembre 2018, à
la demande des internes et des assistants de
Bactériologie – Hygiène hospitalière – Mycologie –
Parasitologie – Virologie.

Le rôle du ReJMiC :

C’est de faciliter le relai d’informations utiles aux
microbiologistes de toutes les spécialités :

- Réunir les microbiologistes en cours de formation

- Favoriser la participation aux principaux congrès de
microbiologie et d’infectiologie nationaux et
internationaux

- Diffuser les offres de stages de recherche (M2, thèse) et
d’emploi (post-internat)

- Entretenir une collaboration étroite avec le Réseau des
Jeunes Infectiologues de la SPILF et le TAE de l’ESCMID.

Missions du référent régional :

Établir un réseau pour sa région avec une mailing-list. Communiquer sur les évènements du ReJMiC (soirées,
animations en congrès ...), diffuser les informations en temps réel (offre de poste dans la région, newsletter, offre
de stage M2 ou thèse...)

Animer la page Facebook en publiant les évènements d’intérêts de votre région. A vous de représenter votre
région et d’informer sur les formations (nouveaux cours, diplômes universitaires, innovations pédagogiques, stages
à pourvoir…)

Parlez-nous de vos projets, le ReJMiC peut vous apporter une aide à l’organisation de vos projets (organisation de
soirées lors des congrès dans vos villes, organisation de soirées serious game et autres projets créatifs)

Le comité de pilotage (CoPil) se réunit toutes les 6 semaines pour discuter de la vie du ReJMiC, un compte-rendu
vous sera envoyé ; donnez-nous votre avis et participez aux réflexions.

Critères pour devenir référent régional

Avoir moins de 35 ans et être:

- interne en biologie médicale spécialisé
en microbiologie ou

- biologiste spécialisé en microbiologie
exerçant dans le public (assistant
spécialiste, assistant hospitalo-
universitaire) ou dans le privé

Être disponible pour faire le lien entre le
ReJMiC et sa région.

Être adhérent à la SFM

Pièces à fournir pour ta candidature

Les pièces suivantes sont nécessaires pour
proposer une candidature :

- Un court Curriculum Vitae
- Vos motivations pour nous rejoindre

Dossier à envoyer à : rejmic.sfm@gmail.com
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Liste des référents régions, au 01 janvier 2022
Référent Ville Contact

Baptiste Demey Amiens demey.baptiste[at]gmail.com

Caroline Lefeuvre Angers lefeuvre.caroline49[at]gmail.com

Marine Jauvain Bordeaux marine.jauvain[at]chu-bordeaux.fr

Claudie Lamoureux Brest claudie.lamoureux[at]chu-brest.fr

Agathe Capitaine

Marie Gladys Robert

Caen

Grenoble

agathe.capitaine[at]gmail.com

mrobert2[at]chu-grenoble.fr

Marie-Fleur Durieux Limoges mf.durieux[at]gmail.com

Félix Gandon Lille felix.gandon[at]gmail.com

Camille Kolenda Lyon camille.kolenda[at]chu-lyon.fr

Léa Luciani Marseille lea.luciani[at]hotmail.fr

Grégoire Pasquier Montpellier gregoire.pasquier1[at]gmail.com

Louise Castain Nantes louise.castain[at]chu-nantes.fr

Jacques Sevestre Nice jacques.sevestre[at]gmail.com

Annaelle Muggeo Reims amuggeo[at]chu-reims.fr

Tania Petersen Rouen t-petersen[at]hotmail.fr

Pierre Boyer Strasbourg pierreboyer[at]unistra.fr

Ludovic Bergon Toulouse ludovic.bergon[at]chic-cm.fr

Karl Stefic Tours karl.stefic[at]univ-tours.fr

Brune Joannard
Référente réseau 
ReJMiC

brune.joannard[at]hotmail.fr
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