
N° SIRET : 518 355 110 00017 

Présidente : E. Sage, Institut Curie,  Secrétaire : T. Douki, CEA-Grenoble 

Trésorière : C. Vever-Bizet, UPMC, Paris 

 

 
 

 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale de la  

Société Française de Photobiologie du 28 Novembre 2019 
 

 

 

La réunion s’est tenue à Sorbonne Université, sur le campus de Jussieu (Paris) le 28 Novembre 

2019 à 18h00. 

 

Etaient présents des membres de la société et une grande partie des membres du CA 

 

 

1. Rapport moral de la Présidente sur les activités scientifiques de l’année 2017 – 2019 

La dernière AG de la SFPb a eu lieu à Antony le 14/6/2017. Dans la période citée, le CA s’est 

réuni le 14/6/2017 et le 12/12/2018. Il est rappelé que les comptes-rendus sont disponibles sur 

le site web de la société.  

Les deux actions qui avaient été envisagées lors de l’AG précédente, à savoir une rencontre 

adossée au GDR HAPPYBIO (applications en biologie des plasmas, des champs électriques 

pulsés et de la photothérapie dynamique), et un colloque de Photobiologie environnementale 

et de Microbiologie, n’ont pu être mises sur pied en 2018. 

 

Les deux activités majeures de Société en 2018 et 2019 ont été l’implication de certains de ses 

membres dans le congrès international de Photobiologie, le 2019 ESP-IUPB World Congress 

on Light and Life, de Barcelone (25-30 Août 2019) et la préparation de ses journées 

scientifiques intitulées Photobiologie sous le Soleil (27-29 Novembre 2019). 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

2. Bilan financier au 31 décembre 2018 

Le mouvement financier le plus important en 2018 est la rentrée suite au colloque joint avec la 

Société Française de Photodermatologie de 2017. Le bilan financier pour l’année 2018 est 

largement positif. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

3. Bourses attribuées en 2017 – 2019 
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En 2018-2019, seules deux bourses ont été attribuées, toutes deux pour le congrès international 

de Photobiologie de Barcelone. Elles ont été attribuées à Pablo Ignacio Calzadilla (post-doc au 

CEA de Saclay) pour son inscription au congrès (650 €) et à Ludivine Larue (étudiante à Nancy) 

pour son inscription et son hébergement (450 €). 

Il est rappelé que la société peut financer un plus grand nombre de bourses pour les étudiants et 

les postdoctorants. Les demandes peuvent être faites pour tout type de congrès et d’échanges 

scientifiques ayant trait à la Photobiologie. Le candidat et son mentor doivent impérativement 

être membres de la SFPb. 

4. Bilan des adhésions au 31/10/2019 

Au 31/10/2019, la société comprenait environ 40 membres à jour de cotisation et 8 membres 

d’honneur. Ce chiffre est stable depuis 2015-2016, hormis le pic des 70 adhérents en 2017 à 

l’occasion du congrès de Bari pour lequel nous avions enregistré de nombreuses adhésions 

d’étudiants et de membres du groupe de Photochimie GFP2P. 

5. Appel à candidatures en vue du renouvellement de membres du Conseil 

d’Administration 

Le CA sera partiellement renouvelé pendant le premier trimestre 2020. Certains membres sont 

partant comme Fabien Joux qui propose François-Yves Bouget pour le remplacer. Tout membre 

de la SFPb désirant d’investir au sein du CA peut se manifester auprès du bureau de la Société. 

Il est important de garder un bon équilibre entre les différentes branches de la photobiologie, 

ce qui avait été assez bien réussi pour le CA actuel. 

6. Bilan du ESP-IUPB World Congress on Light and Life vu côté SFPb 

Le congrès international de Photobiologie de Barcelone a accueilli près de 750 participants 

(dont 186 étudiants) de 47 pays. Tous les thèmes de la photobiologie ont été représentés. La 

participation française a été significative avec ses 65 participants, soit le 4ème rang. 

La SFPb a joué un rôle moteur du fait de son appartenance à l’IUPB. Ainsi Diana Kirilovsky et 

Evelyne Sage étaient membres du comité scientifique, et 5 des 6 organisateurs français de 

symposium étaient membres de la SFPb. Autre satisfaction, 2 des 7 conférences plénières 

(keynote) ont été données par des français, dont un membre de la société. Parmi les 15 

conférenciers invités français (5ème rang), 4 étaient membres de la société, hormis les 

organisateurs de symposium. Le bilan sur les autres participants est moins positif. Par exemple, 

seuls 4 des 20 étudiants français étaient membres de la SFPb, constatation sans doute à 

rapprocher du faible nombre de demandes de bourses. En conclusion, on peut dire que la 
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Photobiologie au sens large est bien présente en France et la photobiologie française est bien 

reconnue, mais nombre de ses acteurs n’est pas membre de la SFPb.  

7. Propositions d’activité de la SFPb en perspective 

L’organisation de journées conjointement avec le GDR HAPPYBIO qui s’intéresse aux 

applications en biologie des plasmas, des champs électriques et de la photothérapie dynamique, 

a été largement discutée. Aucune autre proposition n’a été faite lors de l’Assemblée Générale. 

 

 

Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet   Thierry Douki 

Présidente   Trésorière    Secrétaire 

 


