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Bureau 2010-2011

Président : Jacques Demongeot (president(à)sfbt.org)
Laboratoire IMAG, Grenoble.

Vice-Président : Philippe Tracqui (vice-president(à)sfbt.org)
Laboratoire IMAG, Grenoble.

Trésorier : David Nerini (tresorier(à)sfbt.org)
Laboratoire  de  Microbiologie,  Géochimie  et  Écologie  Marines,  UMR  CNRS 6117,
Centre d'Océanologie de Marseille, Campus de Luminy - Case 901, F-13288 Marseille
Cedex 09.

Secrétaire : Jean-Pierre Françoise (secretaire(à)sfbt.org)
Université  P.-M. Curie,  Paris 6,  Laboratoire  J.-L.  Lions,  UMR 7598 CNRS, 4 place
Jussieu, 15-16, 3ème étage, BC 187, 75252 Paris 5ème

Secrétaire adjoint : Jean Thiéry (Jean.Thiery(à)ModLibre.info)
ModLibre.info (http://modlibre.info).

Relations Européennes : Marcelline Kaufman

Relations avec la Francophonie : Pierre Auger

Relations avec la Francophonie - adjoint : Alain Bardou

Relations Institutionnelles : S. Randall Thomas
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Le Mot du Président

L'année  écoulée,  depuis  la  rencontre  de  la  SFBT à  Tunis,  a  été  riche  en

événements  scientifiques  ou  non,  qui  ont  affecté  les  membres  de  notre

communauté, un non des moindres ayant été le « Printemps du jasmin » de Tunis,

si porteur d'espérance.

Tout d'abord, nous avons eu le plaisir, à l'Institut Pasteur de Tunis, de découvrir

une communauté maghrébine de biologie théorique et mathématique très vivante,

jeune et créative. Que ce soit chez les biologistes de formation (qui honorent

encore fidèlement la mémoire de Charles Nicolle, fondateur de l'Institut Pasteur

de Tunis, Prix Nobel en 1928, découvreur de l'agent vecteur du typhus - le pou -

et  inventeur  des  notions  théoriques  d'infection  inapparente  et  d'évolution  et

adaptation  des  germes  à  leur  environnement,  en  particulier  de  résistance  au

traitement) ou chez nos  collègues  initialement  mathématiciens et  statisticiens,

nous avons pu sentir la montée d'une nouvelle école dynamique et passionnée,

avec laquelle il faudra compter dans l'avenir.

Les moissons qui s'annonçaient déjà riches à la suite de la rencontre de la SFBT

à Marrakech en 2004, se sont donc confirmées à Tunis, ainsi que récemment à

Rabat (en avril 2011), qui a vu la réunion, très dense et riche en découvertes sur

le fonctionnement  des  réseaux de gènes,  des  disciples  d'une partie de l'Ecole

Belge de Biologie Théorique, constituée des élèves et amis de René Thomas.

Le renouvellement de notre Société est donc assuré au-delà de la Méditerranée,

et,  en  France,  le  développement  rapide  des  mathématiques  appliquées  à  la

médecine  et  à  la  biologie  devrait,  malgré  les  ambiguïtés  de  la  discipline

bioinformatique,  fournir  également  la  relève  de  la  génération  qui  a  créé  la

discipline en France.



Cette génération, depuis le décès de notre fondateur P. Delattre il  y a déjà un

quart de siècle (le 28 septembre 1985) - fondateur qui avait su donner un souffle

puissant d'idées et de concepts qui irriguent encore notre Société (cf. l'article de

J. Besson - La notion de mythe dans l'oeuvre de Pierre Delattre, Bulletin SFBT

n°18, pp. 19-22, 1993) - a perdu de nombreux membres éminents, dont R. Thom

et G. Chauvet, dont nous avons rappelé la mémoire dans des numéros antérieurs.

Mais elle a su se renouveler à travers de nombreux élèves, dont nous verrons

présenter  une  partie  de  la  production  scientifique  lors  des  Journées  SFBT

d'Autrans, du 15 au 18 mai 2011.

A cette occasion,  nous rendrons un dernier hommage aux deux membres  qui

viennent de nous quitter début 2011, Yves Bouligand et Jacques Besson, dont

vous  trouverez  le  souvenir  associé  à  ce  numéro,  sous  forme,  je  l'espère,  de

message d'espoir pour l'avenir de notre Société, qui se doit de perpétuer l'amour

de la science de ses illustres membres disparus.

J. Demongeot, Président de la SFBT

Grenoble, mai 2011
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Formulaire d'Adhésion à la SFBT

Imprimer et renvoyer à David Nerini (adresse ci-dessous)

NOM:                            Prénom(s):

ADRESSE POSTALE:

Téléphone:                            Fax:

Mél:

Activités et centres d'intérêts scientifiques:

Références de quelques publications caractéristiques

(recherche, enseignement, vulgarisation, etc.):

Adhère pour l'année          à la Société Francophone de Biologie Théorique.

15 euros pour les étudiants,

25 euros pour les autres membres.

Ci-joint un chèque de           euros à l'ordre de la SFBT.

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

Je passe par un organisme payeur (Agent Comptable, Librairie, ...).

Nom et Adresse de cet Organisme :

Date :

Signature :



Adresse d'envoi du formulaire d'adhésion (et du bon de commande éventuel) :

David Nerini (Trésorier de la SFBT)

Laboratoire de Microbiologie, Géochimie et Ecologie Marines

UMR CNRS 6117, Centre d'Océanologie de Marseille

Campus de Luminy - Case 901

F-13288 Marseille Cedex 09

Fax : +33 (0) 4 91 82 91 19

Attention : Pour que nous puissions donner suite au bon de commande, il est impératif que

celui-ci fasse mention du (ou des) Sociétaire(s) concerné(s).
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Assemblée Générale 2011 de la SFBT

XXXIème Séminaire de la SFBT

Autrans (Vercors, France) : 15 - 18 mai 2011

Cette page tient lieu de CONVOCATION pour l'Assemblée Générale de la SFBT

Comme les années précédentes, la SFBT tiendra son Assemblée Générale lors de sa Réunion
Annuelle. Tous les participants à Autrans 2011 pourront assister à cette Assemblée Générale,
mais, bien sûr, seuls les membres à jour de leur cotisation pourront voter.

ORDRE DU JOUR

L'ordre  du  jour  définitif  sera  affiché  au  début  du  XXXIème  Séminaire.  Il  comportera
notamment les points suivants :

rapport moral du président,

rapport financier du trésorier,

élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration,

relations nationales et internationales de la SFBT,

Séminaire de 2012,

projets d'Écoles de la SFBT ou soutenues par la SFBT,

questions diverses.

POUVOIRS

Les personnes ne pouvant pas assister à l'Assemblée Générale sont invitées à donner leur
pouvoir à un membre de la Société en remplissant le bon ci-joint.

Seuls les membres à jour de leur cotisation pour l'année 2011 peuvent déléguer leur pouvoir
ou participer aux votes.
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Assemblée Générale 2011 de la SFBT

XXXIème Séminaire de la SFBT

Autrans (Vercors, France) : 15 - 18 mai 2011

POUVOIRS

Les personnes ne pouvant pas assister à l'Assemblée Générale sont invitées à donner leur

pouvoir à un membre de la Société en remplissant le bon ci-dessous.

Seuls les membres à jour de leur cotisation pour l'année 2011 peuvent déléguer leur pouvoir

ou participer aux votes.

BON POUR POUVOIR

Je soussigné

déclare déléguer mon pouvoir à

pour me représenter lors de l'Assemblée Générale de la SFBT

qui se tiendra le 16 mai 2011 lors d'Autrans 2011.

Signature

(précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir")

Ce bon doit être envoyé ou donné au secrétaire Jean-Pierre Françoise (secretaire(à)sfbt.org)

ou à un membre de la SFBT qui assistera à Autrans 2011.
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Renouvellement du Conseil

d'Administration de la SFBT

XXXIème Séminaire de la SFBT

Autrans (Vercors, France) : 15 - 18 mai 2011

Les membres suivants du conseil d'administration arriveront au terme de leur mandat en mai

2011 :

Jean-Pierre Françoise, Jean-Luc Gouzé, Hassan Hbid et Philippe Tracqui

Comme chaque année, nous lançons un appel à candidature auprès de tous les adhérents pour

le  renouvellement  partiel  de  ce  conseil.  Les  membres  sortants  peuvent  également  se

représenter.

Le vote aura lieu au cours de l'assemblée générale, le 16 mai 2011.

Les candidatures nouvelles ou renouvelées,  accompagnées d'une  brève  profession de  foi,

doivent  être  adressées  le  plus  tôt  possible  au  secrétaire  Jean-Pierre  Françoise

(secretaire(à)sfbt.org) ou présentées à Autrans le 16 mai pour les candidats qui assisteront à

Autrans 2011.

Candidature au conseil d'administration de la SFBT

NOM, Prénom(s):

Fonctions:

Service ou laboratoire:

Adresse:

Activités et centres d'intérêts scientifiques:

Joindre une brève profession de foi:
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Prix Pierre Delattre 2011

Le Prix Pierre Delattre 2011 sera décerné lors du prochain Séminaire de la

SFBT à Autrans (Vercors,  France) 15 - 18 mai  2011.  Il  sera décerné au

doctorant ayant présenté le meilleur exposé (certaines années  le prix est

partagé entre les deux meilleurs candidats).

Prix René Thom 2010

Le Prix René THOM 2010 a été partagé entre deux doctorantes :

Chata SANOGO

Viability analysis of a multifishery based on continuous fishing effort,

Emna HARIGUA

Étude  de  la  performance  de  l'échantillonneur  de  Gibbs  dans  la  détection  de
motifs selon deux critères : l'erreur de type I et la puissance.


