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Madame, Monsieur, 
 
 
les Membres du Bureau du SEMPA vous souhaitent une excellente année 2022. 
 
Les dernières journées scientifiques SEMPA 2021, qui se sont déroulées en visioconférence, ont 
réuni 80 participants, utilisateurs de MEB et Dual-Beam. 
Nous remercions Corinne Langevin pour cette première, l’organisation de ces journées a été une 
réussite. 
Nous remercions également Thermo Fisher Scientific pour son soutien technique et financier au 
SEMPA, l’ensemble des Membres du bureau qui œuvre à la préparation de cet évènement, les 
orateurs et participants. Sans votre implication, ces journées ne pourraient pas exister. 
 
Cette année, nous vous proposons de nous retrouver du 14 au 16 juin 2022 à : 

L’amphithéâtre 170 de l’UFR STAPS, 25 Bis Boulevard Guy Mollet à Nantes 
où nous serons accueillis par Bruno Novalès de l’Institut National de Recherche Agricole, de 
l’alimentation et de l’environnement de Nantes  
 
Avertissement : 
Les Membres du bureau qui s’occupent de l’organisation de ces journées sont tous des bénévoles et 
sont comme vous très souvent débordés dans leur travail de tous les jours. 
Afin d’organiser au mieux ces journées, nous vous demandons de bien vouloir respecter, les 
quelques consignes concernant votre inscription et surtout les dates limites (inscription, envoi de 
photo, questions…). 
 
 

Organisation des journées 
 

Session 1 diapositive / 1 question : 
Vous pouvez exposer votre problème concernant une application ou l’utilisation de votre équipement 
afin que nous puissions partager nos expériences. 
Merci d’adresser avant le 31 mai 2022 votre diapositive au format PPT, à Michel Trentin qui 
s’occupera de l’organisation de ces interventions : michel.trentin@thermofisher.com  
 
Concours photo : 
Le concours « photo MEB ou Dual BEAM » est reconduit. 
1 photo par laboratoire participant, avec pour seule indication visible, le micro-marqueur.  
Merci d’envoyer votre photo avant le 31 mai 2022 au format informatique TIF, BMP ou JPG   
à Olivier Marie qui s’occupera de la mise en forme de l’ensemble des photos : olivier.marie@cea.fr 
 
Elles seront ainsi présentées avec un format identique.  
Merci d’indiquer le label (humoristique de préférence) qui sera inscrit sous la photo, ainsi que l’origine 
réelle de l’échantillon. Sans ces informations, la photo transmise ne participera pas au concours. 
Un seul bulletin de vote par laboratoire. 
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N’oubliez pas de remplir l’autorisation d’utilisation de cette photo pour le site internet et le 
calendrier 2023 du SEMPA.  
Les 2 meilleures photos seront récompensées par Thermo Fisher Scientific. 
Table ronde avec Thermo Fisher Scientific : 
Comme chaque année, pour la table ronde avec Thermo Fischer Scientific nous vous remercions de 
bien vouloir adresser vos remarques, questions, suggestions… avant le 31 mai 2022 au 
secrétaire de l’association : olivier.marie@cea.fr et michel.trentin@thermofisher.com.  
Ainsi, Thermo Fisher pourra préparer les réponses à vos questions. 
 
 

Inscription 
 

Pour vous inscrire, vous devez adresser le bulletin d’inscription et de participation dûment rempli 
accompagné d’un bon de commande (avec l’intitulé exact pour la facturation) impérativement avant 
le 30 avril 2022 à Isabelle SVAHN (par voie postale ou mail).  
 

Bordeaux Imaging Center / Imagerie Electronique 
UAR 3420 CNRS US4 INSERM 

Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux 
Madame Isabelle SVAHN / SEMPA 

1er étage; Case 52 
146 rue Léo Saignat  

CS 61292  
33076 Bordeaux Cedex 

 

 
sempa.inscription@gmail.com 

 

 
Nous vous adresserons ensuite une facture que nous vous demandons d’honorer au plus vite. 
 
 
Tarif des journées : Tarif inchangé depuis plus de 7 ans 
Pour participer aux journées, vous devez régler une cotisation par laboratoire à laquelle vous devez 
ajouter les frais de participation par personne. 
Cotisation par laboratoire : 90 Euros. 
Participation aux journées : 130 Euros / personne. 
      tarif réduit : 75 Euros / personne (doctorants, post-doctorants et stagiaires). 
La cotisation laboratoire est prise en charge par Thermo Fisher Scientific pour les nouveaux 
acquéreurs de MEB en 2021. 
 
 
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire des futures journées, le bulletin d’inscription et de 
participation, une liste d’hôtels à Nantes et l’autorisation d’utilisation de votre photo présentée au 
concours. 
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Hôtels 
 
 
La réservation et le paiement de l’hôtel sont à votre charge. Pour vous aider dans votre démarche, 
une liste d’hôtels à Nantes est jointe.  
 
ATTENTION : De nombreux évènements se dérouleront à Nantes au mois de juin alors 
n’attendez pas la dernière minute pour réserver votre hôtel. 
 
IBIS STYLE NANTES PLACE ROYALE / 3 RUE DU COUEDIC 44000 NANTES 
https://all.accor.com/hotel/6855/index.fr.shtml 
 
MERCURE NANTES CENTRE GRAND HOTEL / 4 RUE DU COUEDIC 44000 NANTES 
https://all.accor.com/hotel/1985/index.fr.shtml 
 
APPART HOTEL ADAGIO NANTES VIARME / 42 RUE RUSSEIL 44000 NANTES 
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8445-aparthotel-adagio-access-nantes-viarme/index.shtml 
 
HOTEL QUALITY NANTES LA BEAUJOIRE / 27 RUE DU CHEMIN ROUGE 44300 NANTES 
https://www.hrs.com/fr/hotel/quality-hotel-suites-nantes-beaujoire/a-430309/ 
 
HOTEL IBIS NANTES LA BEAUJOIRE / 5 RUE DU MOULIN DE LA HALVEQUE 44300 NANTES 
https://all.accor.com/hotel/0855/index.fr.shtml 
 
 

Transports 
 

Le Tramway ligne 2 permet de relier le lieu de conférence au centre-ville de Nantes en 20mn – 25mn. 
 
 
 
Comptant sur votre participation à ces journées scientifiques,  
 
 
 
Les Membres du  Bureau du SEMPA. 
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