
C’est quoi JeBiF ?
C’est l’association des Jeunes Bioinformaticiens 
de France. Ses objectifs sont entre autres de 
créer un réseau entre les jeunes bioinformatici-
ens, biostatisticiens, biomathématiciens, etc..., 
de favoriser leur implication sur les plans na-
tional et international et d’informer sur les foma-
tions et les débouchés en bioinformatique au 
sens large. Ceci passe par exemple par l’organ-
isation d’évènements comme des séminaires, 
groupes de travail, discussions, petits déjeuners 
et plus si affinités. 

En septembre, à l’occasion de la conférence 
annuelle nationale de la bioinformatique (JO-
BIM), nous avons organisé une journée satellite 
où nous avons discuté le début de carrière en 
bioinformatique dans les domaines académique 
et privé (thèse, postdoc, recrutement dans le 
privé, recrutement dans le public, projet profes-
sionel). Tu peux aller voir sur notre site les pré-
sentations sur la page dédiée à JOBIM.

Et moi dans tout ça ?
Il te suffit d’adhérer à l’association 
pour faire partie de l’aventure. C’est 
gratuit, profites-en ! Va donc voir sur 
n o t r e s i t e , d a n s l a r u b r i q u e 
Association/Adhésion. Le formulaire 
prend 30 secondes à remplir.

De plus, si tu es motivé(e) pour t’engager 
avec nous dans l’organisation de l’associa-
tion, n’hésite pas à nous contacter. Tout le 
monde peut s’impliquer à différents ni-
veaux, sur un projet en particulier ou de 
manière plus générale.

http://jebif.fr

Présentation de l’association 

JeBiF 

Adhérer cʼest :
• Construire son réseau de connaissances,

• Se renseigner et renseigner les autres sur les 
opportunités en bioinformatique (formations, 
emplois),

• La possibilité de prendre part à la vie et aux 
décisions de l'association,

• La possibilité de s’investir et d’interagir avec 
une communauté internationale,

• Soutenir le projet,

• La possibilité de profiter des projets proposés 
(bourses de voyage, rencontres).

Contacte nous !
Association JeBiF - iscb.rsg.france@gmail.com

On

n’attend 

que toi !
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