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ASSOCIATION FRANÇAISE DE RPE (ARPE) 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2020 

 

Présents : Sébastien BLANCHARD (SB), Laurent Binet (LB), Sylvie CHOUA (SC), Mathieu DUTTINE 

(MD), Emilien ETIENNE (EE), Carole DUBOC (CD), Marlène MARTINHO (MM), Vincent MAUREL 

(VM), Maylis ORIO (MO), Olivier OUARI,(OO), Bertrand VILENO (BV).  

 

Excusée : Isabelle Jouet (IJ)  

La réunion s'est déroulée à distance par visioconférence sur Big Blue Button de 10h00 à 12h00.  

Modérateur : SC 

 

1. ETAT DE LIEUX PAR RAPPORT A LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 

CD fait un état des lieux de l’année 2020 qui sera qualifiée d’année « blanche ».  Les actions prévues 

pour l’année 2020 seront reportées pour l’année 2021 et ne seront effectives en présentiel que si les 

conditions sanitaires le permettent. 

- Afin de faciliter la gestion de la trésorerie, les cotisations payées à l’Arpe en 2020 et les 

montants versés pour la journée scientifique serviront d’avoir pour l’année 2021. Même chose 

pour les sommes versées pour la participation au Workshop initialement prévu en avril 2020. 

Un mail sera envoyé à la liste de diffusion pour annoncer les décisions prises au CA. 

2. POINT FINANCIER, COTISATION 

MM fait un point sur le bilan financier de l’association. Après les différents payements effectués 

dernièrement, le compte de l’association a un solde de 5 669.39 euros sur le compte courant et 6 809.57 

euros sur le livret A.  

Des problèmes de prélèvements frauduleux sur le compte de l’Arpe sont apparus fin 2019 et ne sont 

pas à ce jour complètement réglés.  

3. ELECTIONS ARPE MARS 2021 

Les candidatures de 2020 seront reportées pour 2021 sauf avis contraire des personnes candidates. Un 

nouvel appel sera cependant effectué à l’automne pour de nouvelles candidatures.  

4. ORGANISATION DES JOURNEES PARISIENNES DE L’ARPE 

Les prochaines journées scientifiques de l’ARPE se tiendront les 16 & 17 mars 2021 selon deux schémas 

différents en fonction de l’évolution de la crise sanitaire : soit en présentiel à Paris, soit en distanciel. 

La préparation de ces deux formats se fera en parallèle et l’option choisie sera fixée vers la mi-

janvier 2021. 

La date limite des inscriptions pour ces deux journées est fixée au 21/02/2020. 

Format 1 : Journées en présentiel 

Journées Scientifiques de l’ARPE le 16 Mars 2021  

Cette journée se fera avec la participation de Bruker. CD doit les contacter pour confirmer leur 

participation. 
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Prix des journées :  

- Journée scientifique + cotisation : 70 euros  

- Journée scientifique + cotisation doctorant/post-doctorant : 50 euros. 

- Journée scientifique sans adhésion : 100 euros 

- Journée technic’ARPE : gratuite pour les adhérents. 

 

Le programme dont les grandes lignes sont celles de la journée 2020 sera affiné ultérieurement : 

 

9 :00 Accueil des participants 
9 :20 Ouverture par Carole Duboc, Présidente de l’ARPE.  

9 :30    Anne-Laure Barra, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses , Grenoble. 

Magnetic Anisotropy in mononuclear Ni(II) and Co(II) Complexes. 
10:00  Elena Gimenez, Institut de Chimie, Université de Strasbourg. 

Understanding skin allergens reacting through radical processes: usefulness of EPR in combination 

with the spin trapping technique. 

10 :30  Gregory Nocton, Ecole Polytechnique, Laboratoire de Chimie Moléculaire, Palaiseau 

Complexes de lanthanides de basses valences et RPE: quelles informations, quelles difficultés? 
11 :00 Elections - Assemblée Générale de l’ARPE : Demande d’approbation des membres de l’Arpe 

à main levée pour un vote électronique après l’assemblée générale.  

12 :00  Déjeuner – Séance Poster  
13:50 Valérie Belle, Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, Aix Marseille Université. 
Radicaux nitroxydes : des spins espions au coeur des protéines. 

14 :20 Prix de thèse 2020 & 2021 

14 :40 Prix poster  

14 :45  Pause 

15 :00 Présentation Bruker 
 Welcome and Introduction :  Eric Leonardis 

 Overview of EPR Portfolio:   Sylwia Kacprzak 

 Introducing the next revolution in EPR, the Rapid Scan Accessory:   Patrick  Carl / Sylwia 

Kacprzak 

 The new Family of Bruker Benchtop EPR :  Patrick Carl 

 EOS and Digital-Upgrades :  Antoine Wolff 

17h : 00 Apéritif offert par Bruker 

SC et CD se chargeront de contacter les orateurs de la journée pour confirmer leur participation. La 

présentation orale de 13:50 pourrait être supprimée au profit des récipiendaires du prix de thèse 2020 à 

savoir F. Sahli (shl.fatma@gmail.com)  et S. Welinski (sacha@welinski.fr).   

Journée technic’ARPE le 17 mars 2021 

La journée annuelle du technic’ARPE se tiendra le lendemain le 17 mars 2021. Le programme prévu en 

2020 sera reconduit après accord des participants: 

http://lncmi-g.grenoble.cnrs.fr/spip.php?&lang=en
mailto:shl.fatma@gmail.com
mailto:sacha@welinski.fr
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Pour ces journées scientifiques en présentiel:  

 LB et SB s’occupent des réservations des salles à ParisTech et éventuellement à Jussieu. 

 CD voit avec E. Léonardis pour l’organisation et le budget à mettre en place.  

 LB préviendra N. Touati pour la logistique sur ParisTech. 

 Le prix poster est fixée à 100 €. 

 Les bourses de mobilité sont reconduites avec la prise en charge du voyage. Les demandes 

seront à adresser à CD et SC avec un abstract du poster proposé. Elles seront diffusées à 

l’ensemble des membres du CA pour définir les lauréats. La date limite pour le dépôt des 

candidatures est fixée avant le 05/02/2021. Les bourses de l’année dernières attribuées à Anna-

Lisa Pierro et Agnideep Das et Timothée Chauviré sont reconduites.  

Le CA de l’ARPE aura lieu le 16 Mars 2021. L'horaire reste à fixer. LB et/ou SB sont en charge de 

réserver les salles. L’ARPE prendra seulement en charge les frais d’hébergement des membres du CA 

sur demande au préalable pour la nuit du 16 au 17. C’est la trésorière MM qui va se charger de réserver 

les chambres. Aucun autre hébergement ne sera remboursé.   

Format 2 : Journées en distanciel 

Journées Scientifiques de l’ARPE le 16 Mars 2021  

Pendant l’AG, on fera voter à main levée le fait que l’élection des futurs membres du conseil puisse se 

réaliser par vote électronique anonyme au cours de la semaine qui suivra l’AG. Cette décision sera 

enregistrée dans les statuts de l’association. Pendant l’AG, les différents candidats se présenteront.  

Webinar: 

Plusieurs outils sont proposés :  

 Zoom : Jussieu et Marseille ont des licences pour 150 personnes. SB et EE proposent de voir. 

 Tixéo: l’université de Grenoble a aussi des licences pour plus de 50 personnes. VM propose de 

se renseigner. 

 BBB : Licence pour plus de 100 personnes sur Strasbourg. SC propose de se renseigner. 

Présentations orales :  

BV propose qu’elles soient pré-enregistrées pour une meilleure qualité de diffusion et que les questions 

se fassent en direct. 

Elections :  
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Les élections se feront par voie électronique après la journée scientifique. Elles donneront lieu au 

préalable à un changement de statut après approbation des membres de l’Arpe durant le Webinar du 16 

Mars 2021.  

Plusieurs outils pour les élections sont proposés mais pas encore validés: 

 Wooclap 

 https://doodle.com/fr/vote-en-ligne 

Journée Technic’ARPE  

Un Webinar sera proposé sur le même format que celui de la journée scientifique.  

 

5. PRIX DE THESE 

Après discussion, il est proposé pour 2021 d’ouvrir le prix de thèse à deux catégories comme en 

2020 avec un montant de 400 € pour chacun:  

- Un prix de thèse ARPE adressé à des doctorants utilisateurs avertis pour mettre en évidence le 

réseau Renard et l’utilisation de la spectroscopie RPE comme outil pertinent de caractérisation 

dans de nombreux domaines.   

- Un prix utilisateur avec une ouverture aux listes de diffusion de la RMN et du réseau Renard. 

L’évaluation des candidatures se fera sur la base de l’apport de la spectroscopie RPE comme 

outil pertinent dans une réponse à une problématique donnée, pour une utilisation ponctuelle sur 

la durée de la thèse.   

Les membres du CA se réservent le droit d’attribuer un ou deux prix de thèse en fonction du nombre et 

de la qualité des dossiers déposés. 

La date de l’appel pour les candidatures sera vers mi-novembre et clôturé le 15/01/2021. 

Les dossiers sont à envoyer à la présidente CB, et à la secrétaire SC, et seront composés des documents 

suivants : 

- CV + liste des travaux en deux pages maximum 

- Résumé de la thèse en 5 pages maximum en français ou en anglais en faisant apparaitre l’apport     

de la RPE 

- Rapport de soutenance 

- Lettre de recommandation du directeur-rice de thèse 

- Thèse en PDF 

 

6. PREPARATION DE L’ECOLE ARPE/GIRSE A PADOUE (ITALIE) 

CD explique que l’école est reportée en mai 2021 et qu’elle doit recontacter Donatella Carbonera pour 

avoir des informations supplémentaires sur les dates et l’organisation de l’événement. Le CNRS a 

reporté à 2021 la subvention obtenue en décembre 2019. 

7. ACTIONS FUTURES DE L’ARPE 

Compte-tenu de la crise sanitaire seules les actions de 2020 sont reconduites pour le moment.  

 

 Workshop sur l’approche de la RPE en biologie à Angers 

Ce workshop organisé par IJ et F. Perrot sur Angers pour 1,5 jours n’a pas eu lieu début avril 2020. Il 

sera reporté en avril 2021 et sera rebaptisé formation et non plus Workshop pour des raisons 

administratives liées à l’INSERM. MM note que 14 personnes étaient inscrites avant le confinement et 

que 7 personnes peuvent éventuellement demander le remboursement. CD propose de demander un 

report de ces inscriptions sur 2021. 

https://doodle.com/fr/vote-en-ligne
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La séance est levée à 12h00, 

Sylvie Choua 

Secrétaire de l’ARPE 

 

 

 

 

 

 


