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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la  

Société Française de Photobiologie du 17 Décembre 2014 
 

 

 

 

La réunion s’est tenue à l’Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (Laboratoire Jean Perrin – 

CNRS UMR 8237 de 14h00 à 16h00 

 

 

Présents : Linda Bolotine, Klaus Brettel, Thierry Douki, Marie Erard, Diana Kirilovsky, 

Emmanuel Questel, Evelyne Sage, Karine Steenkeste, Christine Vever-Bizet, Patricia Vicendo. 

 

Excusés : Christophe Bedane, Pascale Clivio, Agathe Espagne, Marie-Dominique Galibert, 

Fabien Joux, Laurent Marrot, Jacques Piette, Serge Pin. 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 

04/03/2014 

 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 4 avril 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Modalité des cotisations - adhésions 2014 

 

Une majorité des membres du Conseil d’Administration présents est favorable à une 

augmentation du tarif des cotisations, en prévision d’activités plus importantes de la SFPb dans 

les 2 années à venir (voir ci-dessous). 

A compter du 1er janvier 2015 les montants des cotisations sont de  

 40 € pour 2 ans 

 70 € pour 4 ans (en remplacement du tarif pour 5 ans) 

 10 € par an pour les étudiants 

 

Il sera rappelé sur les bulletins d’adhésion qu’il est impératif d’indiquer le numéro de facture 

SFPb lors du paiement par virement bancaire. 

A ce jour, la société compte 47 membres à jour de cotisation dont 7 d’honneur. 

 

 

3. Bilan du congrès international de Photobiologie (septembre 2014, Cordoba, 

Argentine) 
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Le congrès international de Photobiologie de Cordoba a été une grande réussite tant pour son 

contenu scientifique que son organisation. Une bonne participation française est à noter (19 

personnes). Plusieurs membres de la SFPb ont activement participé à l’organisation (E. Sage, 

D. Kirilovsky) ; la SFPb a accordé une bourse à un étudiant pour participer à ce congrès.  La 

SFPb a été officiellement remerciée par l’organisatrice, Silvia Braslavsky. Il est à noter 

qu’Evelyne Sage a pris la fonction de secrétaire de la International Union for Photobiology 

(IUPB) à la suite du congrès. 

 

 

4. Recrutement de nouveaux membres par une campagne active 

 

Deux actions seront entreprises pour augmenter l’efficacité de la prochaine campagne 

d’adhésions. La première est une série de contacts directs des membres du CA vers des 

collègues proches. La seconde est la constitution, sur la base d’informations envoyées par les 

différents membres du CA au secrétaire, d’une liste de mailing renouvelée et plus pertinente. 

 

 

5. Activité de la SFPb en 2015  

 

5.1 Journées microbiologie et photobiologie environnementale 

Fabien Joux propose une rencontre de 1.5 jour à Banyuls sur Mer à l’automne 2014. Le CA y 

est très favorable, propose d’associer Diana Kirilovsky à l’organisation de ces journées afin 

d’en élargir le champ. Ces journées devraient se tenir probablement en octobre. Il est important 

de prévoir une divulgation large de ces journées, bien au-delà de la SFPb qui a peu de membres 

dans ce domaine. Le CA considère cependant unanimement qu’il est important pour la société 

de s’impliquer dans ces axes. 

 

5.2 Journées photoprotection 

Une rencontre de un jour et demi sera organisée en Juin sur le thème de la photoprotection. Elle 

aura lieu à Paris. Les thèmes abordés seront les filtres solaires, la photoprotection par d’autres 

approches (systémique, antioxydants, vêtements). La protection des différents types de 

population (travailleurs, enfants) et l’impact des combinaisons d’exposition (pollution, 

médicaments plus soleil) seront également au programme. Le colloque devrait s’ouvrir par une 

conférence large sur le thème des effets des UV. Pour cet évènement, comme pour celui de 

photobiologie environnementale, l’organisation d’une conférence grand public permettrait de 

demandé la labélisation « année de la lumière ». 

 

 

6. Activité de la SFPb en 2016  

 

En 2016 devrait avoir lieu en Italie le colloque joint des Sociétés Française et Italienne de 

Photobiologie. En fonction de sa date, sera aussi organisée en mai ou novembre une journée 

commune avec le Groupe Français de Photochimie. 

 

 

 

7. Animation du site web 
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Certaines pages du site web ont un grand besoin de mise à jour. Il faudrait vérifier les 

coordonnées dans la liste de membres et surtout vérifier les informations de la page 

« laboratoires ». La page « activités » sera mise à jour pour annoncer les deux journées 2015. 

Pour la page « actualités », un appel à information sera fait tous les trois mois pour actualiser 

la liste des publications, prix et soutenance de thèses. 

 

 

8. Questions diverses 

 

C. Vever-Bizet présente une demande de bourse (environ 400 €) pour qu’une étudiante de son 

laboratoire puisse participer à l’European Conference on Biomedical Optics. Le laboratoire 

finance l’inscription et l’hébergement. La demande est accordée. 

 

 

 

 

 

 

Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet   Thierry Douki 

Présidente   Trésorière    Secrétaire 


