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COUPON « CANDIDATURE AU renouvellement du Conseil 
d’Administration de l’AFC 2021 » 

 
Catherine Blanc 

Ingénieure de Recherche  
UMS 037 PASS 

CyPS Pitié-Salpêtrière 
Sorbonne Université – PARIS 

 

MOTIVATIONS DE LA CANDIDATURE 

 
Ingénieure de recherche Hors Classe à Sorbonne Université, je suis responsable opérationnelle de la plateforme de cytométrie 
CyPS sur le site de la Faculté de Médecine de la Pitié-Salpêtrière.  
Je suis membre élue du conseil d’administration de l’Association Française de Cytométrie depuis Novembre 2015, nommée vice-
présidente en Octobre 2018, j’en assure la présidence depuis Septembre 2019.  
 
Voici un résumé des actions des membres du Conseil d’Administration pendant mes deux mandatures :  

• la création de nouveaux groupes transversaux (Cytométrie de Masse, Cytométrie Spectrale, Analyse de données, 
Cytométrie en Image, Microbiologie…) 

• la mise en avant de la biosécurité en cytométrie (recommandations émises et validées par les hygiénistes institutionnels 
en 2020)  

• nous avons créé de nouvelles bourses d’échanges pour nos cytométristes (bourses de mobilité et bourses CYTO), 
• nous avons soutenu nos jeunes talents (prix jeune cytométriste), 
• nous avons veillé à une bonne visibilité nationale et internationale de notre association (nouveau site web)  
• nous avons mis en place en partenariat avec Alpha-Visa  un nouveau format de communication avec notre 

communauté: webinars 2020 et  webinars « partenaires » 2021 
• nous avons favorisé les formations de qualité en cytométrie par la labellisation,  
• nous avons renforcé les liens avec les associations partenaires et les industriels  

 

Un long chemin reste à parcourir pour élargir, développer et diversifier les missions de l’Association Française de Cytométrie, 
c’est pourquoi je fais acte de candidature pour une 3ème mandature. 
Je souhaiterai poursuivre les initiatives engagées notamment en renforçant les interactions entre la cytométrie en recherche 
fondamentale et en recherche clinique. À travers une 3ème mandature, je souhaiterais également favoriser l’émergence de 
nouvelles idées et de nouvelles activités dans un domaine en constante évolution.  
Je souhaite accompagner et soutenir une communauté toujours plus dynamique et performante afin de relever les défis 
scientifiques et technologiques de demain.  
 
Merci de me faire une nouvelle fois confiance. 
 
Je soussignée, Catherine BLANC, déclare faire acte de candidature aux élections AFC 2021 
 
 
Fait à Paris le 21 Juillet 2021           
 

Signature  

 


