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Chères amies, chers amis et collègues, 
 
Je vous présente, au nom de la SFBV, tous mes vœux de bonheur et de réussite pour 2022 ! 
 

 
Après un report dû à la crise sanitaire, j’ai le plaisir de vous informer que le 13e congrès de la 

SFBV se tiendra à Montpellier du 29 au 31 août 2022. Les inscriptions ouvriront début mars avec des 
tarifs très attractifs pour les membres de notre société. Notre congrès est l’occasion de faire vivre 
notre communauté. Il offre l’opportunité de nous retrouver après deux années éprouvantes et de 
resserrer les liens qui nous unissent tout en participant à un événement scientifique de qualité. Des 
conférenciers invités de renommée internationale ont déjà confirmé leur présence. Comme 
d’habitude, nous donnerons une place importante aux chercheurs juniors pour lesquels des bourses 
de voyage SFBV seront disponibles.  
 

Je tiens à rappeler que les avantages d’être membre de la SFBV ne se limitent pas à des tarifs 
préférentiels pour notre congrès bisannuel. Vous avez, tout au long de l’année, accès au réseau de la 
SFBV pour diffuser vos offres d’emploi ou de stage sur notre site web, un support administratif et 
financier pour organiser vos événements scientifiques, le prix de thèse conjoint SFBV-AAF, des 
bourses de voyage pour les chercheurs juniors ainsi qu’une réduction de 30% des frais de 
publication dans la revue Plant Physiology and Biochemistry. Alors ne vous censurez pas et profitez 
de vos avantages ! N’hésitez pas à nous contacter, le bureau de la SFBV est à votre service pour vous 
aider dans vos projets et favoriser le développement de la recherche en biologie végétale. 
 

Bien entendu, toutes nos actions actuelles ne sont possibles que grâce à vos cotisations et 
votre confiance, je vous encourage à renouveler vos adhésions (des cotisations personnelles ou 
groupées par équipe ou institut de recherche sont possibles) ainsi qu’à promouvoir la SFBV auprès de 
vos collègues pour de nouvelles adhésions et dons.  Ensemble continuons à faire vivre et développer 
notre belle communauté. 
 

 
Bien cordialement, 

 
Jérémy Lothier 

Président de la SFBV 
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