
Société Francophone de Biologie Théorique
French-speaking Society for Theoretical Biology

Présentation

La Société  Francophone  de  Biologie  Théorique  (SFBT)  a  été  créée  en  1985.  Elle  succédait  à
l'Association pour le  développement  de  Méthodes Théoriques  destinées  à  la  Biologie  (AMTB)
créée par Pierre Delattre et René Thom, dans la ligne du Club Jean-Henri MARESQUELLE.

La SFBT s'implique dans une approche multidisciplinaire de la Biologie Théorique du génome à
l'écosystème. Elle présente des pôles attractifs en mathématiques (biomathématiques, modélisation
et traitement des données), en médecine, en biologie végétale et en écologie. On note un intérêt
croissant pour les recherches à l'échelle cellulaire ou moléculaire, spécialement en postgénomique.

La  SFBT  est  une  Association  scientifique  (loi  1901).  Son  fonctionnement  matériel  est,  pour
l'essentiel, assuré par les cotisations de ses membres. Cette contribution régulière est complétée par
des donations et le soutien financier ponctuel de divers organismes publics.

Principales Activités

La SFBT propose chaque année un Séminaire de 3 jours, généralement à St-Flour (Cantal, France).
Le séminaire 2004 a été organisé avec succès à Marrakech (Maroc) en collaboration avec le Centre
International des Systèmes Dynamiques.  De telles conférences internationales devraient  se tenir
tous les trois ans.

Lors de ces réunions, le Prix Pierre Delattre ou le Prix René Thom est décerné au doctorant ayant
présenté le meilleur exposé.

La SFBT a aussi organisé de nombreuses Écoles de Biologie Théorique, seule ou en collaboration
avec d'autres Sociétés.

Le courrier électronique est de plus en plus utilisé pour la transmission rapide d'informations en
Biologie  Théorique.  Les  informations  pérennes,  comme  le  Bulletin  et  les  programmes  de
Séminaires, sont affichées sur le site de la Société (http://sfbt.org).

Bureau actuel (Juin 2015 - Juin 2019...)

Président : Jean-Pierre FRANÇOISE (president(at)sfbt.org).
Vice-Président : Jean-Christophe POGGIALE (vice-president(at)sfbt.org).
Trésorière : Angélique STÉPHANOU (tresorier(at)sfbt.org).
Secrétaire : Jean THIÉRY (secretaire(at)sfbt.org).
Relations Européennes : Marcelle KAUFMAN.
Relations Européennes - Adjoint : Jacques DEMONGEOT.
Relations avec la Francophonie : Pierre AUGER.
Relations avec la Francophonie - Adjoint : Alain BARDOU.
Relations avec les Établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche : M. A. AZIZ
ALAOUI.
Relations avec les autres Organismes de Recherche : S. Randall THOMAS.
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Bulletin d'Adhésion à la SFBT

NOM et prénom(s):
ORGANISME et ADRESSE POSTALE:

Mél:
Activités et centres d'intérêts scientifiques :

Références de quelques publications caractéristiques
(recherche, enseignement, vulgarisation, etc.) :

Adhère à la SFBT pour un an à partir du             .
Joint un chèque de              euros à l'ordre de la SFBT
ou demande le RIB de la SFBT : tresorier(at)sfbt.org

15 euros pour les étudiants,
25 euros pour les autres membres.

Souhaite recevoir une facture acquittée : [Oui] [Non] (Rayer la mention inutile).

Date et signature :

Adresse d'envoi de ce formulaire (et du chèque éventuel) :
Angélique Stéphanou, Trésorerie SFBT
Laboratoire TIMC-IMAG
Pavillon Taillefer
Faculté de Médecine de Grenoble
38706 La Tronche cedex
tresorier(at)sfbt.org
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