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La SFBD en 2020 
 
Nous avons un site web SFBD fonctionnel https://sfbd.fr/ 
Merci à Glenda COMAI et Aude MAUGARNY-CALÈS qui mettent tout en œuvre pour 
maintenir le site à jour, après sa création en 2019 par Delphine DAUGA. Le site propose des 
liens vers les laboratoires membres de la SFBD, la possibilité de payer les cotisations par 
carte de crédit, la possibilité pour les membres de la SFBD de publier leurs propres annonces 
ou offres d'emploi. Toutes les démarches pour postuler aux actions SFBD, prix de thèse, 
bourses de voyage et soutien aux manifestations, sont désormais effectuées en ligne. Merci à 
tous les scientifiques qui ont contribué à la magnifique galerie de photos 

 

Quelques exemples de photos de la galerie 
 
 

Les équipes SFBD  
A ce jour, il y a environ 730 membres, principalement implantés dans 20 villes de France et 8 
autres pays. Les membres de la SFDB abordent les questions de biologie du développement 
en utilisant une douzaine de modèles animaux, végétaux et algues. Merci pour votre soutien 
à la société. 
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Prix de thèse 2020 
 
 
En 2020, nous avons décerné un prix de thèse parrainé par ZEISS et deux prix 
finalistes. Le prix de thèse a été décerné à Mélanie GRACIA (CBI, Toulouse) pour son 
travail sur l'identification d'une nouvelle fonction mécanique des cellules en transition 
épithélio-mésenchymateuse au cours de la morphogenèse de l'épithélium chez la 
drosophile. Mélanie a reçu un prix de 1000 Euros et a été invitée à donner une conférence 
lors du meeting «From Cells to Embryos» en novembre 2020 (conférence en visio). Les 
deuxièmes prix (300 Euros) ont été décernés à Solène CLAVREUL (Institut de la 
Vision, Paris) pour son travail sur le développement des astrocytes dans le cortex de la 
souris à l'aide d'outils de traçage de lignées multiclonales, et Alicia LARDENNOIS 
(IBPS, Paris) pour son travail sur les forces mécaniques lors de l'allongement 
embryonnaire chez Caenorhabditis elegans. 
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Bourses de voyage pour jeunes scientifiques 2020  
 
En raison de la pandémie, les meetings classiquement en présentiels ont été successivement 
annulés et progressivement remplacés par des meetings en visio-conférence. Nous avons 
attribué 4 bourses pour le meeting Shaping Life2 initialement prévu en présentiel en 2020. 
Nous avons fait un appel d’offre pour des inscriptions pour meetings en ligne fin 2020 et 
distribué une bourse de «voyage» pour réunion en ligne.  
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Soutiens à l'organisation d’évènement 2020 
 
Nous avons publié notre premier appel à soutien à l'organisation de réunions, ateliers ou 
journées thématiques en 2019. Nous avions sélectionné 9 événements initialement prévus en 
2020. En raison de la pandémie, la plupart des réunions ont été annulées, reportées ou 
déplacées vers des réunions en ligne.  
 
Meetings and workshops 

• EMBO Workshop: Muscle, formation, maintenance, regeneration and pathology 
initially scheduled in Gouvieux, April 5-10, 2020 - reporté en Avril 2022 

• Mechanics Embryology Meeting (17 Avril 2020, Institut Curie, Paris) - Finalement en 
ligne le 12 juin 2020 

• Colloque AQV: Approches Quantitatives du Vivant. initialement prévu en 2020 puis 
reporté le 20-22 Janvier 2021 

• Drosophila Development and Genetics in Toulouse; 30 years and beyond (17-18 
Septembre 2020, Toulouse), reporté en Septembre 2021 

• The 34th French Drosophila Meeting Organisé du 11 au 14 octobre 2020 à Sète 2020  
Thematic days 

• Journée Annuelle du Club Développement des Réseaux Neuronaux (12 juin 2020, 
Institut de la Vision, Paris)- Annulé pour cause de Covid19 

• 1st JOINT VIP/DIF-Day ANNUAL SYMPOSIUM (18 Juin 2020, Sorbonne 
Université); reporté au 9 Décembre 2020 

• VERMidi XXIII (New date: March 13, 2020, Sorbonne Université); Organisée à 
distance en raison du Covid19  

Cours International 
• Cours International de Biologie du Développement “From stem cells to 

morphogenesis” organisé par Sorbonne Université et l’Institut Curie 
(Septembre/Octobre 2020) - Organisé à distance en raison du Covid19 

•  
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SFBD Meetings 2020 

 
 
La SFBD a co-organisé avec la SBCF et l'ITMO-BCDE un 
meeting intitulé «From Cells to Embryos» (Paris, 16-18 
Novembre 2020). Initialement prévu en présentiel sur Paris, en 
passant par un format mixte, ce meeting a finalement eu lieu en 
visioconférence. L'inscription était gratuite. La SFBD a participé 
à la sélection des « short talk ». Nous avons eu également notre 
AG à cette occasion. Notre prix de thèse SFBD a donné une 
présentation orale à ce meeting. Ce meeting a été un succès avec 
plus de 500 connections. 
 
 
 
 

 
 
 
Notre meeting SFBD Shaping Life N2 initialement prévue en avril 2020 à Cassis a été 
reporté au 7 Avril-9 Avril 2021 en Visio Conférence. Voir section Meeting SFBD 2021. 
 
 
 
Compte Twitter  
Le compte Twitter de la SFBD ( @sfbd_biodev ) a maintenant 1570 followers!  
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Liste de diffusion biodev et annonces sur notre site Web  
Pour faciliter la communication entre les membres de la communauté scientifique, nous avons 
mis en place la liste de diffusion de biodevfr qui fournit un lien entre les membres de notre 
communauté, quel que soit leur statut de membre SFBD. C'est une liste qui doit être utilisée 
pour publier les annonces de réunions, les offres d'emploi, les annonces de thèse de doctorat 
et tout ce qui concerne la vie scientifique de notre discipline. La liste biodev compte 
actuellement 850 abonnés.  
En outre, les membres de la SFBD peuvent également publier leurs annonces directement sur 
le site Web. Ces annonces sont systématiquement publiées sur le compte Twitter de la SFBD.  
 
 
 
La SFBD et autres sociétés de biologie du développement 
 
ISDB (International Society of Developmental Biologists) - Présidente Angela NIETO 
https://www.developmental-biology.org/ 
L’ISDB regroupe les différentes sociétés de Biologie du développement à travers le monde. 
Nous faisons parti de l’ISDB (on paye la cotisation).  
Le 19eme congrès de l’ISDB aura lieu au Portugal (Salgados Palace, Algarve) le 17-21 
Octobre 2021. Ouverture des premières registrations en Mai 2021. 
 
EDBC (Europeen Developmental Biology Congress) 
Ces congrès bénéficient du soutien des principales sociétés européennes de biologie du 
développement dont la SFBD et visent à stimuler les échanges et à promouvoir la biologie du 
développement dans le contexte européen.  
Le dernier EDBC meeting était à Alicante, en Espagne 23-26 Octobre 2019. 
Le prochain EDBC meeting est prévu en 2023. 
 
 
 
La SFBD et la fédération des sociétés savantes 
A l’initiative de notre ancien président, Patrick LEMAIRE, les sociétés savantes se sont 
rassemblées en un Collège des Sociétés Savantes Académiques de France, CoSSAF. Ce 
collège des sociétés savantes a été créé le 6 Février 2021 et aura pour but de rassembler en 
une seule voix les messages du monde académique vers les politiques et la société avec 
l’espoir de repositionner la place de la connaissance scientifique dans notre société. La SFBD 
est un membre actif du CoSSAF. 
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La SFBD en 2021   
 
Nouveau conseil d'administration de la SFBD  
Comme chaque année, le conseil d'administration de la société a été partiellement renouvelé. 
Merci aux trois membres sortants: Patrick LEMAIRE (CRBM, Montpellier) notre ancien 
président, Samir MERABET (IGFL, ens, Lyon) et Michèle STUDER (iBV, Nice).  
Bienvenue aux trois membres nouvellement élus, Allison BARDIN (Institut Curie, Paris), 
Claire CHAZAUD (Institut GReD, Clermont Ferrand), et Yoan COUDERT (RDP, ens, 
Lyon).  
Le premier conseil d'administration 2021 a eu lieu le 4 février 2021 en ligne.  
 
Voici la composition du nouveau CA de la SFBD en 2021: 
François AGNES (Neuro PSI, Saclay) 
Alison BARDIN (Institut Curie, Paris) 
Marie-Ange BONNIN (LBD-IBPS, Campus de Jussieu, Paris) 
Bénédicte CHARRIER (Station Biologique de Roscoff, SU) 
Claire CHAZAUD (Institut GReD, Clermont Ferrand) 
Glenda COMAI (Institut Pasteur, Paris) 
Yoan COUDERT (RDP, ens, Lyon) 
Alice DAVY (CBI, Toulouse) 
Delphine DUPREZ (LBD-IBPS, Campus de Jussieu, Paris) 
Sophie JARRIAULT (IGBMC, Strasbourg) 
Jérôme GROS (Institut Pasteur, Paris) 
Aude MAUGARNY-CALES (Institut Curie, Paris) 
Cédric MAURANGE (IBDM, Marseille) 
Andrea PASINI (IBDM, Marseille) 
Julien VERMOT (Imperial College London, Londres) 
 
La même chose en image: 
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Avec pour bureau, 
Marie-Ange BONNIN trésorière, Claire CHAZAUD Vice-présidente, Delphine DUPREZ 
Pésidente, et Jérôme GROS Secrétaire générale. 
 

 
 
Et l’aide de 
Géraldine CUBERO (Montpellier) Secrétaire de la SFBD 
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Chargés de mission 
Nous avons également créé des postes de chargés de mission. Trois chargés de mission nous 
ont rejoint pour nous aider dans nos activités. 
Mathieu GINESTE (Aix Marseille Université, Campus Saint Charles, Marseille) 
Promouvoir la biologie du développement dans l’enseignement secondaire 
Eglantine HEUDE (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) 
Médiation scientifique vers le jeune public (enfants) 
Maéva LUXEY (DUW Zoology, Basel, SUISSE) 
Médiation scientifique vers le grand public à l’étranger 
 
En image: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mathieu GINESTE    Eglantine HEUDE      Maéva LUXEY 
 
 
 
Les perspectives pour 2021 en s’adaptant au contexte sanitaire  
 
 
 
 
Prix de thèse 2021 
 
 
Grâce au renouvellement de notre parrainage Zeiss, nous attribuerons un prix de la meilleure 
thèse en 2021 (la date limite de candidature est désormais dépassée). Nous sommes 
maintenant en train de lire les thèses. Le ou la lauréat(e) présentera ses travaux au prochain 
meeting de la SFBD, Shaping Life 2 en Avril 2021.  
 
 
 
Bourses de voyage pour jeunes scientifiques 2021 
Nous continuerons à soutenir les doctorants et post-doctorants avec des appels à participer à 
des rencontres internationales. En raison de la pandémie, nous allons soutenir des réunions en 
ligne avec des appels en mars, juin et septembre 2021.  
Un appel d’offre est en cours avec pour date limite au 31 mars 2021. 
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Soutiens à l'organisation d’évènements scientifiques 2021 
Nous allons continuer à soutenir des manifestations en adaptant le mode soutien en proposant 
un lien zoom jusqu'à 500 personnes ou/et un soutien financier ciblé pour les doctorants et 
postdoctorants participant à l’événement. 
L’appel d’offre est en cours avec une date limite au 31 mars 2021 

 
 
 
 
SFBD meetings  
 
En 2021, le meeting SFBD, Shaping life 2 (initialement prévu en mai 2020 à Cassis) se 
déroulera du 7 au 9 Avril 2021 avec un format en ligne.  
 
 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes ici.  
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Le programme comprend des sessions sur des sujets 
transversaux en biologie du développement tels que 
les cellules souches et les organoïdes, la mécanique et 
l'auto-organisation, l'impact environnemental sur le 
développement, l'évo-devo et les modèles émergents 
et les outils et technologies. De nombreuses places 
seront réservées aux conférences données par les 
chercheurs en début de carrière. Les membres de la 
SFBD bénéficient de tarifs spéciaux réduits.  
 
 
 
 
 
 

 
Pour pallier l’absence de meeting en présentiel depuis 2020, nous avons créé un système de 
carte d’embarquement gratuite pour les doctorants et post-doctorants qui veulent présenter 
leur travail au meeting Shaping life.  

 
La procédure est ouverte avec une date limite au 26 février 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le meeting de la SFBD 2022 se tiendra à Strasbourg en 
France, en partenariat avec nos collègues japonais avec un 
format en présentiel si la situation sanitaire le permet (on 
veut y croire). 
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ADHESIONS à la SFBD 
L'adhésion fonctionne désormais pour une année glissante, ce qui signifie que lorsque vous 
renouvelez votre adhésion le 15 février d'une année, elle est valable jusqu'au 14 février de 
l'année suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notez qu'en devenant membre avec votre équipe ou en tant que membre individuel, vous 
soutenez non seulement notre communauté, mais vous bénéficiez d'avantages. Les membres 
de la SFBD sont éligibles au prix de thèse, pour postuler aux bourses de voyage et peuvent 
également bénéficier d'une aide pour l'organisation de conférences. L'adhésion donne aussi la 
possibilité pour les membres de publier leurs propres annonces ou offres d'emploi sur le site 
de la SFBD. 
Et enfin, les membres de la SFBD bénéficient de tarifs réduits pour les conférences de la 
SFBD et de l'ISDB (International Society for Developmental Biology, avec une conférence 
prévue pour le mois d'octobre 2021) 
 

 
Nous vous encourageons à vous inscrire en tant qu’équipe (prix différents selon la taille de 
l'équipe) ou en tant que membre individuel. Vous pouvez désormais payer l’adhésion par 
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carte de crédit en plus des bons de commande. Après une période incertaine, les cartes de 
crédit CNRS fonctionnent ! 
 
 
 
Toutes les informations, les procédures d’adhésions, les démarches pour les actions SFBD 
(prix de thèse, bourses de voyage, soutien aux évènements) mentionnées dans cette lettre sont 
accessibles sur le site web SFBD https://sfbd.fr/ 
 

Fin 
---------------------- 


