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Gif-sur-Yvette, le 24 Janvier 2018, 
 
 
Chers membres de la SFBV, chers collègues,  
 

Je vous présente au nom de la SFBV tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de succès dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels pour 2018.  

Cette année s’annonce riche en évènements pour notre communauté avec 
l’organisation de nombreuses manifestations scientifiques internationales organisées en 
France : International Plant Molecular Biology, du 5 au 10 Août 2018 à Montpellier, et deux 
conférences Jacques Monod à Roscoff, une sur la « Biologie des systèmes végétaux » du 10 
au 14 septembre 2018, et l’autre sur la « Signalisation rétrograde des organites 
endosymbiotiques » du 15 au 19 octobre 2018, sans oublier le Congrès des Jeunes 
Chercheurs de la SFBV qui se tiendra à Tours du 27 au 29 Juin 2018. La SFBV s’associera à 
ces évènements en attribuant des bourses pour participer à ces congrès.  

L’année 2018 sera marquée par de nouvelles actions de la SFBV. Nous proposerons 
trois bourses pour permettre à certains de ses membres de participer à d’autres congrès 
internationaux, comme par exemple le congrès ICAR (International Conference on 
Arabidopsis Research) organisé cette année à Turku en Finlande. 

Nous prévoyons aussi de renouveler le site web de la SFBV et de nouer ou renouer 
des relations avec les autres Sociétés Savantes du domaine : la Société Française 
d’Horticulture, la Société Française de Phytopathologie, l’Association Française des 
Biotechnologies Végétales, ainsi que les Sociétés de Biologie Végétale des autres pays 
européens et la Fédération européenne. Comme annoncé en 2017 par Anis Limami, la SFBV 
s’impliquera dans la préparation du congrès de l'IPGSA (International Plant Growth 
Substances Association) qui aura lieu à Paris en 2019.  

Enfin, en 2018, la SFBV attribuera trois prix pour les meilleures thèses de Biologie 
Végétale.  

 
Chers collègues, j’espère que ce rapide survol des activités prévues et des chantiers 

en cours à la SFBV vous motivera non seulement pour renouveler votre adhésion mais aussi 
pour encourager tous ceux qui travaillent autour de vous à y adhérer également. Les 
cotisations des adhérents sont une ressource essentielle sans laquelle la SFBV ne peut 
œuvrer à mettre en avant notre passion commune pour la biologie végétale. 
 
Bien cordialement 
Sébastien Thomine 
 
 


