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Section Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Compte-rendu de réunion du bureau de la SCF-PACA 

 
Date : 15 février 2018 
Lieu : Aix Marseille Université, campus St Charles, Salle de réunion, Bâtiment 10 (LCE) 
Présents : Alain Burger, Lionel Santinacci, Isabelle Couturier, Nicolas Baldovini, Sylvain Marques, 
Philippe Mackiewicz, Yoann Coquerel, Patricia Merdy. L’après-midi en plus : Anne Obah kosso, 
présidente du bureau des jeunes. 
Début de séance : 10h00 
Pause : 12h30 -14h00 
Fin : 17h00 
 
 Ordre du jour : 

1- Etat financier de la SCF-PACA 
2- Prix de thèse 
3- Amélioration des Adhésions SCF 
4- Subventions colloques  
5- Congrès à Gênes 
6- Campagne 2018 pour les prix nationaux et binationaux de la SCF  
7- Bureau des jeunes SCF-PACA 
 
 

1- Etat financier de la SCF-PACA: sain. La date limite pour les demandes de subvention pour que 
les doctorants puissent aller en congrès international est fixée au 3 avril et les membres du 
bureau peuvent encourager les demandes auprès des laboratoires de chimie de leurs 
établissements.  
 

2- Prix de thèse : 500€. 

Il y a 2 candidats. Considérant l’ensemble des deux dossiers, comprenant les publications, les parcours, 
les lettres de motivation, les réalisations faites au cours de leur thèse, Teddy Butscher (PIIM, Marseille) 
a été retenu pour le prix de thèse SCF-PACA après une longue discussion. Précisons que les deux 
dossiers présentés étaient particulièrement de haut niveau.    

Il a même été évoqué la possibilité de délivrer deux prix (prix industriel en plus) mais cette pratique 
n’a jamais été retenue aux journées franco-italiennes.  

A l’avenir, afin de faciliter les jugements sur la qualité des candidats, le PV de thèse pourrait être 
demandé dans les dossiers de prix de thèse.  

3- Amélioration des Adhésions SCF 

Afin d’augmenter le nombre d’adhérents à la SCF, il faudrait multiplier les actions de communication. 
Par exemple, Il faut faire passer aux directeurs de thèse un message d’encouragements à l’adhésion à 
la SCF à destination de leurs thésards.  
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Dans l’idéal, il faudrait passer par l’ED pour diffuser les messages de la SCF concernant les prix de thèse. 
Par ailleurs, on pourrait une fois par an, en début d’année civile informer via les ED de l’existence de 
la SCF avec ses actions associées dans l’année à venir, ses avantages…Par ailleurs, le bureau des jeunes 
peut aussi mener des actions de communication auprès des jeunes.  

A l’Ecole Centrale de Marseille central Chimie, avec une promotion de plus de 300 étudiants, il devrait 
y avoir possibilité d’inciter les étudiants à adhérer à la SCF même si une fraction seulement se destine 
à la chimie. Le directeur de l’Ecole Centrale Marseille (Mr Frédéric Fotiadu) est aussi le président de la 
Fédération Gay-Lussac qui regroupe toutes les écoles de chimie en France et devrait donc être sensible 
à notre message.  

4- Subventions colloques : 

Nous passons en revue l’ensemble des colloques organisés (11 en tout) pour lesquels il est demandé 
une subvention SCF. Considérant le nombre de participants, le budget global, la subvention demandée, 
le bureau décide de soutenir les colloques suivants avec les montants indiqués : 

• Rencontres de Chimie Organique de Marseille à Marseille du 24-25 mai (Didier Dignes) 500 € 
• Copper Bioinorganic Chemistry Symposium à Marseille du 21-24 mai (Ariane Jalila Simaan) 500 

€ 
• Colloque Général du Programme National de Physique et Chimie du Milieu Interstellaire à 

Marseille du 25-29 juin (Grégoire Danger et Patrice Theulé) 500 € 
• First European Asymmetry Symposium à Nice du 15-16 mars (Uwe Meierhenrich) 500 € 
• 2èmes Journées Franco-italiennes de Nanosciences à Bardonecchia du 31 jan.-2 fév. (Philippe 

Knauth) 500 € 
• Joint Working Session on Plasma Boundary and Plasma-Facing Material Modeling Activities à 

Marseille du 16-20 Avril (Yves Ferro) 250 € 
• Peptide and protein engineering from concepts to biotechnological applications à Carry le 

Rouet du 14-17 mai (Olga Iranzo) 500 € 
• Journées Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs à Marseille du 18-19 oct. (Anne Obah 

Kosso) 1000 € 
• International workshop on redox films for energy conversion à Marseille du 28-29 sep.  

(Christophe Léger) 500 € 

Il est proposé de subventionner à hauteur de 1000€ les JMJC du fait de leurs difficultés à boucler le 
budget à l’heure d’aujourd’hui. Au JMJC, l’incitation à l’adhésion SCF peut aussi se faire de la façon 
suivante :  inscription gratuite pour les membres, et 50€ pour les non-membres qui deviennent alors 
membres, les 50€ correspondant à la cotisation SCF-jeunes.  

 

5- Congrès à Gênes GIFC2018 

La date limite de soumission des résumés est reportée au 21 février.   

15 chambres doubles prévues pour l’hébergement. 

L’Inscription au colloque est possible jusqu’à mi-avril.  

Voyage en car : 1 car de 60/65 personnes est prévu. Points d’arrêt à Toulon et Nice.  

Départ à 7h00 de Marseille. Passage à Toulon à 8h30.  Passage à Nice à 10h15.  Arrivée à Gênes à 
14h00. 
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Communications : 

Il serait bon de prévoir une présentation du parcours scientifique des personnes qui ont reçu les prix, 
même pour le prix des jeunes chercheurs, au moment de la remise des prix.  

Conférences plénières (45 minutes, inclus introduction et questions) : 

Christophe Léger (BIP, Marseille) + prix régional 

Véronique Michelet (ICN, Nice) 

Conférences invitées (30 minutes, inclus introduction et questions) : 

Yves Lucas (PROTEE, Toulon)  

Alexandre Martinez (ISm2, Marseille) 

 

14 communications sont prévues (14 com françaises et 14 com italiennes)  

Déjà, le prix de thèse fera une communication.  

Il faut encourager les différents laboratoires à inscrire leurs doctorants.  

La date limite sera le 21 février pour déposer les demandes de communication.  

6- Campagne 2018 pour les prix nationaux et binationaux de la SCF : 

Grands prix :  

Achille le bel, et Pierre Süe sont des prix donnés par le CA de la SCF. 

Félix Trombe prix industriel- récompense les parcours académiques atypiques montrant une 
progression de carrière exceptionnelle,  

Prix binationaux : Allemagne, Espagne, Portugal, Chine. Les candidatures doivent être présentées par 
une section régionale ou une division scientifique de la SCF. Dossier à transmettre pour le 9 mai au 
plus tard au secrétariat de la SCF (secretariat@societechimiquedefrance.fr).  

Le prix de la division de chimie industrielle a été octroyé en 2017 à une start-up. Le 24 mai la remise 
du prix se fera au RCOM. C’est un prix national remis à une entreprise de Marseille.  

7- Bureau des jeunes SCF-PACA 

Discussion avec la présidente du Réseau Jeunes: Anne Obah kosso, laboratoire ICR, faculté de 
Pharmacie, Aix-Marseille Université. 

Préparation de la visite du site industriel de Sanofi à Aramon sous l’initiative de Philippe Mackiewicz 
: prévue 19 mars 2018 mais la date n’est pas encore définitive. Cela va dépendre du nombre de 
personnes participant à l’action. Nous avons fixé le jeudi 22 février comme date limite pour répondre 
au responsable du site d’Aramon. Si on décale la visite d’un mois, il faut garantir un nombre important 
de participants pour justifier de ce changement. Il faudra communiquer plus largement sur l’action en 
passant notamment par les ED. Par ailleurs, les chercheurs et enseignants-chercheurs peuvent aussi 
participer et il faudra donc communiquer au niveau des laboratoires également. Il est rappelé qu’il 
n’est pas nécessaire d’être membre pour participer à la visite.  



 4 

JMJC. Projet du congrès : la date du 18-19 octobre est initialement retenue. Mais il vaut mieux le faire 
pendant les vacances pour garantir l’accès aux amphis. Le site choisi sera probablement à St Charles. 
La demande a été transmise à l’UFR. 

Sinon, il y aurait peut-être possibilité de prendre l’amphi Gastaut. Dans ce cas, la difficulté liée à l’accès 
aux amphis en période de cours disparaît.  

Plan de financement :  

Plusieurs possibilités sont évoquées :  

-Le Financement région est proposé mais il semble que la région finance non pas les colloques issus 
d’une association mais un laboratoire. 

- L’UFR. 

- la ville de Marseille (dossier en cours),  

- conseil départemental,  

- métropole,  

- les ED,  

- Les fournisseurs de produits chimiques : Merck-Sigma-Aldrich, Sodipro.  

- autres possibilités : Dunod, EDP Sciences qui est une maison d’édition qui dépend de la Maison de la 
Chimie. New Journal of Chemistry.  

-Fédération de la chimie  

- 150 à 200 participants sont prévus. Il est donné à la présidente du club des jeunes de nombreux 
conseils d’ordre pratique pour l’organisation du colloque.  

-Un tarif d’inscription plus favorable aux membres de la SCF sera proposé afin d’inciter les non-
membres à le devenir. C’est donc les laboratoires des participants qui paieront, ce qui vise à être 
incitatifs pour les cotisations à venir.  

-des propositions de conférenciers invités sont faites : JP Sauvage, J-Marie Lehn, André Mortreux, M-
Pierre Piléni, Nicolas Pinna, Philippe Walter. 

Philippe Mackiewicz (Sanofi) peut proposer indépendamment à côté des JMJC des aides à l’insertion 
professionnelle, aide au CV, lettre de motivation, savoir se présenter en 2minutes, simulation 
d’entretiens à l’embauche. Par ailleurs, l’engagement de Philippe Mackiewicz est de favoriser les mises 
en relation des adhérents avec les acteurs industriels.    

 

Nice, le 19/02/2018.  

Pour le bureau, Alain Burger.                Patricia Merdy, secrétaire 

       


