connaissances en phytopathologie,
sur les interactions plantesmicroorganismes, leurs évolutions
et leurs applications en agroécologie

 favoriser la diffusion des nouvelles

entre scientifiques,
qu’ils soient enseignants, chercheurs,
ingénieurs, techniciens ou étudiants

 faciliter les relations

des agents pathogènes
et des microorganismes
bénéfiques des plantes

 promouvoir l’étude

Depuis 1971,
une société savante active,
une association sans but lucratif,
qui a pour objectif de :

Plus de 300 membres en 2018

Société Française
de Phytopathologie

Société Française de Phytopathologie
Association loi 1901 N° 0784005841 non assujettie à la TVA
Secrétariat : UMR1290 BIOGER, INRA, avenue Lucien Brétignières, 78850 Thiverval-Grignon
Tél : 01 30 81 54 35 – E-mail : frederic.suffert@inra.fr – http://www.sfp-asso.org/
Siret : 41165618400016 – APE : 913E

@SFP_France

Pour suivre nos actualités,
celles de nos membres,
et accéder aux dernières infos
phytopathologiques

ABONNEZ-VOUS
à notre compte Twitter

http://www.sfp-asso.org/

VISITEZ
notre site internet

Pour nous connaître, adhérer
et consulter les conditions
d’attribution de bourses


Une association au service de
la communauté scientifique
qui étudie les agents pathogènes
et les microorganismes
bénéfiques des plantes

Société Française
de Phytopathologie

Prochaines manifestations
scientifiques organisées sous
l’égide de la SFP

Colloques biennaux à Aussois (Savoie) :
 13èmes Journées Plantes-Champignons
Jean Chevaugeon (13-17 janvier 2020)
 14èmes Rencontres Plantes-Bactéries
(27-31 janvier 2020)
 18èmes Rencontres de Virologie Végétale
(17-21 janvier 2021)

 11ème Congrès de la SFP, à l’occasion de son
50e anniversaire (printemps 2021, Bordeaux)

 12ème Congrès International de Phytopathologie
(20-25 août 2023, Lyon)

 Organiser son congrès national tous les 3 ans

Principales actions de la SFP

Comment adhérer ?

Vous pouvez aussi

Flashez
Complétez
Payez

adhérer en ligne

(1) Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles que
vous avez transmises lors de votre adhésion. La SFP s'engage à ne les diffuser
à aucun tiers sans votre consentement préalable.

 Oui
 Non

Je souhaite m’abonner à la liste de diffusion par e-mail (1)

 Membre actif, post-doctorant, retraité (cotisation 40 €)
 Etudiant, demandeur d’emploi (cotisation 11 €)

Je sollicite mon adhésion à la SFP en tant que :

Nom : ……………………………………………......................................
Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse professionnelle : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………….

Bulletin d’adhésion pour l’année 2019

Jocelyne Walter - Trésorière de la SFP
UMR BFP 1332 - Centre INRA de Bordeaux
F-33883 Villenave d’Ornon cedex

En renvoyant ce bulletin d’adhésion accompagné
d’un chèque (à l’ordre de la « Trésorière de la
SFP ») ou d’un bon de commande à :

 Soutenir diverses manifestations scientifiques
se rapportant à la phytopathologie
 Consolider les réseaux thématiques de
phytopathologie
 Favoriser la participation de ses plus jeunes
membres à des congrès nationaux ou
internationaux par l’attribution de bourses

Pourquoi adhérer à la SFP ?
L'adhésion est ouverte à toute personne physique
intéressée par les objectifs de la SFP. Elle permet de :
 bénéficier de réductions sur les droits
d'inscription aux diverses manifestations
scientifiques organisées sous l’égide de la SFP
 bénéficier (si vous êtes doctorant) ou de faire
bénéficier vos doctorants (si vous êtes
encadrant) de bourses permettant de couvrir une
partie des frais de participation à des congrès
(400 € pour un déplacement national, 600 € pour un
déplacement en Europe et 1000 € pour un
déplacement intercontinental)
 échanger des informations par e-mail via
la liste de diffusion de la SFP, notamment
des offres d'emploi dans le domaine de la
phytopathologie (thèses, post-docs, CDD, CDI)
 bénéficier de nos partenariats internationaux :



