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Le GERM a pour objectif de favoriser la rencontre de la communauté française de 

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. La RMN est une technique qui s'applique 

à des domaines très variés des sciences, aussi bien dans les disciplines de la physique, de la 

chimie et de la biologie que dans le domaine médical. Il s’agit par essence d’une technique 

inter-disciplinaire où des concepts développés dans un domaine sont continuellement 

adaptés de façon utile dans une branche voisine de la recherche scientifique. Depuis la 

publication sur la découverte du phénomène physique à l’origine de la RMN en 1939 par 

Rabi et al., de nombreuses avancées méthodologiques et instrumentales ont fait de la RMN 

une technique aujourd’hui incontournable, qui fête ses 80 ans (avec le CNRS!). Ses 

applications couvrent de nos jours, la caractérisation structurale, dynamique ainsi que la 

quantification à l’échelle de l’atome de systèmes possiblement en mélange tels que des 

catalyseurs de surface, des nanomatériaux, des systèmes désorganisés, comme des verres 

ou des polymères, des cristaux liquides, des protéines membranaires, des complexes 

biologiques ou encore des fibres amyloïdes ou des capsules virales. Elle est par ailleurs 

devenue un outil incontournable pour la caractérisation des petites molécules et bio-

macromolécules en solution. La RMN s’impose également comme une technique majeure 

pour l’analyse de fluides biologiques et la découverte de nouveaux marqueurs métaboliques 

pour le diagnostic médical. La RMN en imagerie ou Imagerie par Résonance Magnétique 

(IRM) révolutionne aujourd'hui la médecine notamment sur le cerveau et en sciences 

cognitives. Elle est également appliquée pour des études dans les domaines des sciences de 

l’ingénieur et l’agroalimentaire. L’objectif du congrès (GERM 2019) est de permettre à toutes 

les communautés scientifiques de la RMN en France de se rencontrer et d’échanger. Nous 

souhaitons ces échanges vecteurs de collaborations et de progrès, car loin de se reposer sur 

son grand âge, la RMN est une spectroscopie en constante évolution. 

 

Le bureau du GERM :  

Laurent Delevoye 
Jonathan Farjon 
Oriane Frances  
Olivier Girard  
Birgit Habenstein 
Sabine Hediger  
Isabelle Landrieu 
Jean-Christophe Perrin 
Marie Poirier-Quinot  
Elodie Salager 



Petit GERM Oléron 2019 – 26-29 mai 

 

 

Le GERM remercie également le CNRS pour son soutien 
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