
ÉDITORIAL : BONNE ANNÉE 2014 ! 

 

Chères collègues, chers collègues, membres de la SF2M, 

 

Il est d’usage, en début d’année, de faire le point des actions de l’année achevée et 
des perspectives. Fidèles lecteurs de SF2M Info, vous n’ignorez rien des actions et 
des événements qui ont marqué la vie de la SF2M en 2013. Il me suffira donc ici de 
reprendre quelques faits marquants, points  de départ des actions de 2014. 

 

• Le support des activités. Cet éditorial de début 
d’année est l’occasion de mettre en avant l’équipe, 
fortement renouvelée en 2013, qui assure le 
fonctionnement de notre Société, et tout d’abord 
ceux qui assurent la permanence du secrétariat : 
Jeanne Choné, Secrétaire Générale, Katarina Eliot 
qui a pris la relève de Monique Nivet en janvier 
2013, et Charlie Lambert, qui est arrivé en 
novembre pour compléter l’équipe pour deux ans dans le cadre d’une convention d’apprentissage. Cette 
équipe s’appuie sur un réseau de volontaires efficacement coordonné par notre Secrétaire Générale, 
assurant des fonctions régulières et des actions ciblées, notamment Paul Victor Riboud qui assure la 
responsabilité de la communication sur le site web depuis plusieurs années, François Moussy, secrétaire 
de la Commission des Prix (fonction mise en 
place en 2013), Robert Alberny, qui a réalisé en 
2013 un renouvellement complet du système de 
base de données des adhérents. Citons aussi 
Yves Bienvenu pour son rôle de support 
scientifique et Jean-Marie Welter, représentant 
de la SF2M aux conseils de l’AIM et de la DGM.  

• L’animation de la communauté à travers les 
commissions thématiques. 2013 a d’abord vu la relance de la Commission  Formation, sous l’impulsion de 
Jean Dhers et de Roland Fortunier.  La nouvelle commission Matériaux pour la santé, commission mixte 
avec le GFC animée par Jérôme Chevalier, a débuté ses activités pendant les JA 2013 à Lille fin octobre. 
Enfin, le mandat donné à François Mudry et Jean-Hubert Schmitt pour la création d’une commission 
« Réseau National de la Métallurgie » au sein de la SF2M devrait permettre à ce réseau de débuter ses 
activités en 2014 sous l’égide de notre Société. 

• La communication et la diffusion de l’information. SF2M Info, dont vous avez pu constater l’évolution, 
devrait publier régulièrement un article de synthèse dont vous avez pu lire en décembre le premier 
exemplaire. Un partenariat avec EDP Sciences permet désormais de publier les actes des conférences que 
nous organisons via la plateforme MATEC Web of Conferences, sur laquelle nous aurons un site dédié. 
Merci à Eric Le Bourhis et Jeanne Choné pour ces deux actions. Le site web, devenu le support de 
référence de notre communication, a connu aussi une évolution forte ces derniers mois (voir la rubrique 
dans ce numéro). Des réflexions sont en cours pour évoluer du côté des réseaux sociaux et des forums. 
Enfin, pour promouvoir la participation de nos membres à l’assemblée générale annuelle de notre 
association, nous l’organisons cette année à la fin d’une journée scientifique consacrée à 150 ans de 
métallographie à toutes les échelles, en espérant que cela vous incitera à venir plus nombreux.  

Au nom de la SF2M, de son Bureau et de son Conseil, je vous adresse à tous les meilleurs vœux de la SF2M 
pour cette nouvelle année 2014, en espérant d’abord répondre aux attentes de membres toujours plus 
nombreux. 

Jean-Marc Chaix, Président de la SF2M 
 


