
Statuts de la 

Société Internationale d’Endocrinologie des Poissons 

(International Society for Fish Endocrinology, ISFE) 

 

1. Nom et mission : Le nom de l'organisation est « International Society for Fish 
Endocrinology » (en abrégé ISFE). Le but de l'ISFE est de promouvoir l'étude des 
hormones et de leurs actions chez les poissons (y compris les chimères, les 
lamproies, les poissons cartilagineux, les poissons à nageoires lobées et les 
poissons à nageoire rayonnée). Ces études concernent la croissance, l'adaptation, 
la reproduction, le stress, l'immunité, le comportement et la perturbation 
endocrinienne chez les poissons. La ISFE appuiera toutes les études visant à 
élucider les mécanismes de base de l'action hormonale chez tous les modèles de 
poissons. La ISFE soutiendra la recherche sur les modèles conventionnels ou de 
nouveaux modèles que ce soit pour la recherche fondamentale ou pour la 
recherche appliquée. À travers ses conférences,  et la participation aux congrès 
des sociétés « sœurs », l’ISFE encouragera l'échange des idées et les 
collaborations entre les scientifiques du monde entier. En particulier, la ISFE 
encouragera et soutiendra le développement de la carrière des membres juniors. 
 

2. Adhésion : l'adhésion à la société est ouverte à tous ceux intéressés par l'étude 
des hormones et de l'action hormonale chez les poissons tels que définis plus haut. 
L'adhésion est acquise par candidature et paiement des droits d'adhésion au 
secrétaire-trésorier de l'ISFE. 
 

3. Droits d'adhésion : Le paiement des droits d'adhésion ouvre les droits de 
l'adhérent pour une durée de quatre ans (à l'exception de l'adhésion à vie). En 
principe, l’adhésion sera payée au moment de l'inscription à la conférence 
quadriennale de l’ISFE. Les membres de l'ISF ne participant pas à la conférence 
quadrillée anale ont la possibilité de renouveler leur adhésion en payant les droits 
sur le site de l'inscription à la conférence. Toute personne peut joindre la ISFR et 
payer les droits d'adhésion à tout moment. Différentes catégories d'adhésion (par 
exemple : titulaire, étudiant et post-doctorant, émérite, membre à vie) sont 
disponibles. 
 

4. Bureau exécutif et Conseil International (CI) : 
4.1 : Le bureau exécutif de la société est constitué du président, du vice président 

et du secrétaire-trésorier. En outre, un Conseil International (CI) est constitué 
de 20 à 25 représentants élus parmi les membres de la société. Le président 
est élu pour une durée de quatre ans ; le vice-président est élu parmi les 
membres pour une durée de quatre ans et est normalement appelé à devenir  
président. L'ancien président le plus récent est un membre ex officio du CI pour 
quatre ans et, en tant que tel, a les mêmes droits que les autres membres du CI. 
Le secrétaire trésorier est un membre élu pour une durée de quatre ans. Il peut 
être réélu à la même charge à deux reprises. Un tiers des membres du CI sera 
renouvelé tous les quatre ans. Une attention particulière sera apportée à 
l'équilibre géographique, à la représentation des différents domaines de 
recherche et à l'équilibre de la sex-ratio. 

4.2  : Dans le cas où le président démissionnerait ou serait amené à quitter son 
mandat pour quelque raison, le vice-président accède à la présidence jusqu'à la 



fin du terme. Le CI élira un nouveau vice-président parmi les membres de la 
société. Dans le cas où le vice-président ou le secrétaire trésorier viendraient 
démissionner ou à quitter leur mandat, le CI élira un nouvel officier parmi les 
membres jusqu'à la fin du terme. 

4.3  : Le CI devra s'adjoindre un Comité de Nomination qui devra présenter une 
liste de nominés au CI et les nominés aux différentes positions qui recevront le 
plus grand nombre de voix seront déclarées élus. Compte tenu du fait que 
l'époque de l'élection dépend de la date de la conférence quadriennale, la 
longueur du terme pourra varier. Le Comité de Nomination est chargé d'assurer 
une distribution géographique équilibrée des nominés ainsi qu'une 
représentation des sexes équilibrés et de nominés avec des profils de 
recherche différents. 
 

5. Réunion du conseil international (CI)   	  
5 .1 : le CI se réunit physiquement durant le congrès de la ISFE tous les quatre ans.	  	  
5.2 : le CI doit aussi saisir toute opportunité de se rencontrer physiquement à 
l'occasion par exemple des congrès d'endocrinologie comparée. Toute réunion du 
CI peut être considéré comme une « réunion virtuelle », à condition d'avoir été 
convoquée selon les statuts de la ISFE. Le président présidera le meeting. En 
l'absence de toute personne éligible au rôle de président selon les statuts, les 
membres présents habilités à voter éliront parmi eux une personne en charge de 
présider la réunion. Les membres du CI ne pouvant pas participer à la réunion 
peuvent voter par procuration. 
5.3 : convocation et conduite d'une « réunion virtuelle ». Une réunion virtuelle peut 
être convoquée par le président à n'importe quel moment. Le CI devra décider de la 
politique à adopter pour la conduite d'une réunion virtuelle. Cette politique devra 
garantir qu'un délai raisonnable est accordé (compte tenu des options de 
communication disponibles) pour avertir les membres du CI de la tenue d'une 
réunion, pour recevoir l'information nécessaire, pour présenter et recevoir des avis 
et pour conduire un vote. Il conviendra également de prévoir un mécanisme 
permettant de renvoyer certains sujets à une « réunion physique » si une majorité 
des membres du CI le désire. 
5.4 : quorum. À chaque réunion du CI, la présence d'au moins 50 % des membres 
votants du CI représente le quorum nécessaire au traitement des affaires courantes. 
Dans le cas d'une réunion virtuelle, la présence d'un membre est attestée par le 
vote de ce membre sur la question en cours. Cependant, la question du quorum ne 
sera évoquée que dans les cas où la politique de la société sera discutée. 
 

6. Rapport annuel : un rapport annuel établi par le secrétaire trésorier et les membres 
du bureau exécutif devra être inclus dans les archives de la ISFE. Ce rapport 
inclura le point sur les congrès, les finances, et le statut des adhésions. 

 
7. La conférence quadriennale de la ISFE. 

7.1 : La conférence quadriennale de la ISFE (initié en 1988 à Edmonton au 
Canada) devra se tenir préférentiellement en alternance sur les différents 
continents. 
7.2 : les appels à candidature pour l'organisation de la prochaine conférence seront 
sollicités par le président par anticipation (typiquement quatre ans à l'avance). Les 
candidats devront présenter leur projet au CI durant la réunion du CI de la ISFE. Le 
CI décidera de qui organisera le prochain congrès. 



7.3 : le président du comité local d'organisation (LOC) sera choisi par le CI, et les 
membres du LOC seront choisis par le président du LOCEn accord avec les 
membres du CI. 
7.4 : Le comité local d'organisation est en charge de l'organisation du congrès 
quadriennal, à l'exception du programme scientifique qui est organisé en 
collaboration avec le CI international. 
7.5 : le président du LOC devra soumettre au CI une estimation détaillée du budget 
tenant compte de tous les aspects de l'organisation du congrès ISFE. 
7.6 : le budget de la conférence ISFE est de la seule responsabilité du LOC. Le 
président du LOC peut demander des fonds d’initiation pour la conférence, par 
exemple pour prendre des engagements avec des conférenciers pléniers. Les 
fonds résiduels disponibles après la tenue de la conférence ISFE seront déposés 
sur le compte bancaire de la société. 
7.6 : le CI devra nommer le comité de programme (CP). Le CP inclura les membres 
du bureau exécutif et les membres du CI, le président du LOC de la prochaine 
conférence, et jusqu'à six membres supplémentaires appointés pour une durée de 
deux ans. Le CP devra donner une représentation large de la diversité 
géographique et scientifique de l'ISFE. 
7.7 : le CI devra nommer le président du comité de programme. Le président du 
comité de programme et le président de la ISFE feront office de vice-présidents du 
comité de programme.  
 

8. Les finances  
8.1 : Les fonds de la ISFE seront gérés par le secrétaire trésorier sur un compte 
bancaire. 
8.2 : le bureau exécutif de la ISFE et le CI doivent approuver toutes les dépenses. 
La dépense prioritaire sera d'offrir des bourses de voyage aux jeunes scientifiques 
pour participer à la quadriennale de la ISFE. Le bureau exécutif de la ISFE et le CI 
détermineront le montant des bourses en fonction de la localisation géographique 
des demandeurs. 
 

9. Conférences de prestige et prix 
9.1 : Conférence Richard E. Peter : La conférence Richard E. Peter sera attribué 
en reconnaissance d’une contribution significative et continue dans le domaine de 
l'endocrinologie des poissons et de la communauté scientifique associée. 
Procédure pour la nomination à la Conférence Richard E. Peter : 
Les nominations doivent être soumises de manière formelle par voie électronique 
par le président de la ISFE et le président du comité local d'organisation au moins 
six mois avant la tenue du congrès. Le conseil international  sélectionnera l'orateur 
parmi les chercheurs qui auront été nommés formellement avant la date limite. un 
minimum de trois lettres de soutien bien argumentées écrites par des scientifiques 
de renom de différents pays doivent accompagner la nomination. Le dossier de 
candidature doit comprendre un CV complet de la personne nominée et un CV 
abrégé des scientifiques présentant la nomination.  
9.2 : Conférence Yoshitaka Nagahama: La conférence Yoshitaka Nagahama 
sera attribué  à un jeune chercheur (défini comme ayant une position de titulaire : 
universitaire ou équivalent depuis moins de dix ans) en reconnaissance d’une 
contribution significative et nouvelle dans le domaine de l'endocrinologie des 
poissons. 

Procédure pour la nomination à la Conférence Yoshitaka Nagahama: 
Les nominations doivent être soumises de manière formelle par voie électronique 
par le président de la ISFE et le président du comité local d'organisation au moins 
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