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1) 26ème Journée de la Chimie en PACA à Nice 2019

La 26ème JC de la PACA a eu lieu du 29 Avril 2019 dans le magnifique théâtre du Grand
Château de la Faculté des Sciences de l’Université de Nice Sophia Antipolis à Valrose
dans le centre de Nice. Cette journée a réuni 110 participants, dont de nombreux
jeunes chercheurs.
Le programme a couvert 4 conférences plénières et invitées, 16 communications
orales et 40 affiches.
Les conférences plénières ont été assurées par le Dr. Elisabeth Lojou (BIP, Marseille) et
le Prof. Christian Roussel (iSm2, Marseille). La journée a commencé avec le Dr. Lojou qui
nous a présenté ses travaux sur l’emploi d’enzymes pour produire de nouvelles piles a
combustible et a été conclue par la présentation du Prof. Christian Roussel qui a été
distingué par le Grand Prix de la PACA 2019 pour ses travaux (voir ci-dessous).

Les conférencier(e)s pléniers : Dr. Elisabeth Lojou (à gauche) et Prof. Christian Roussel (à
droite)
Les conférences invitées ont été présentées par deux membres scientifiquement
reconnus de nos sections régionales. Cette année le Dr. Giulia Mollica (ICR, Marseille) et
le Dr. Sylvain Antoniotti (ICN, Nice).
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Les conférenciers invités : Dr. Giulia Mollica (à gauche) et Dr. Sylvain Antoniotti (à droite)
Deux prix de la meilleure affiche ont été attribués à Nathan Carriot du MAPIEM de
Toulon pour son travail «Annotation du métabolome de la macroalgue brune Taonia
atomaria par l’approche des réseaux moléculaires» et Aurélien Dupeux & Yue Tang de
l’Institut de Chimie de Nice pour leur travail « Gold-catalyzed tandem
cycloisomerization/alkoxylation of 1,7-aldehyde-yne »

Remise des prix de la meilleure affiche Nathan Corriot (gauche) et Aurélien Dupeux & Yue
Tang (droite)
Le programme détaillé et quelques photos de la conférence peuvent être
consultés en ligne sur le site : http://journees-chimie-paca.fr/JCPaca_2019.html
L’année prochaine sera organisée les 10èmes Journées Franco-Italiennes de la
Chimie au palais Neptune à Toulon.

2. Grand Prix Régional de la SCF PACA
Chaque année, la section régionale de la SCF honore un chercheur membre pour la
qualité de ses recherches réalisées tout au long de sa carrière et sa fidélité à la SCF. Le
Grand Prix de l’édition 2019 a été remis au Prof. Christian Roussel lors de la 26ème
Journée de la Chimie à Nice. Le Prof. Christian Roussel d’Aix-Marseille Université a été
primé pour ses travaux sur la chromatographie sur phase stationnaire chiral et la
chiralité dynamique.
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Remise du Grand Prix au Prof. Christian Roussel.

3. Prix du Doctorant 2019
Le Prix Doctorant 2019 a également été remis lors de la 26ème Journée de la Chimie à
Nice au Dr. Thomas Bottein qui a effectué sa thèse à l’Institut Matériaux,
Microélectronique et Nanoscience de Provence à Marseille (directeur de thèse : Prof.
David Grosso). Au cours de sa thèse, le Dr. Thomas Bottein a développé des méthodes de
micro-nanofabrication de films minces céramiques nanostructurés pour des
applications en photonique.

Remise du prix de thèse 2019 au Dr. Thomas Bottein

4. Manifestations Soutenues par la SCF-PACA en 2019
•
•
•
•
•

Journées métabolomiques en région SUD-PACA (Toulon).
8th International Conference on swimming Pool&SPA (Marseille).
21ème congrès du Groupe de Graphisme Modélisation Moléculaire (Nice).
Techniques Physico-chimiques pour l’étude des métaux en biologie (J. Simaan,
Marseille).
Quantum BioInorganic Chemistry Conference (QBIC-V).

L’ensemble de ces manifestations a été soutenu à hauteur de 2000€ en subventions de la
part de la section SCF PACA.
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5. Année Internationale de la Chimie (Tableau Périodique, Prix Pierre
Potier)
Les membres du bureau se sont engagés dans des actions auprès des jeunes collégiens
et/ou lycéens dans le cadre de l’Année Internationale de la Chimie et du prix Pierre
Potier.
Concours « Tableau de Mendeleïev » Mendeleïev ?
Le concours sur le thème du tableau de Mendeleïev a concerné quelques 700 élèves de
12 lycées et collèges de l’Académie de Nice. Le Dr. Patricia Merdy comme conférencière
et le Prof. Alain Burger comme membre du jury ont participé à ce concours et à cette
manifestation qui a eu lieu sur le Campus La Garde de l’Université de Toulon. Le Dr.
Patricia Merdy a donné en introduction une conférence très appréciée sur l’histoire
du tableau de Mendeleïev.

Conférence du Dr. Patricia Merdy sur l’histoire du tableau Mendeleiev
Cette manifestation a été une opportunité pour faire la promotion de la SCF auprès des
jeunes et des enseignants. La plupart des travaux réalisés par les élèves ont donné lieu à
des réalisations remarquables récompensées par des prix dont 17 livres "La prodigieuse
histoire du nom des éléments" de Pierre Avenas offerts par la SCF PACA et le bureau
national.
Prix Pierre Potier
Le Dr. Philippe Mackiewicz a participé à deux séances du Prix
Pierre Potier des lycéens auprès de classes de seconde du
lycée Paul Langevin à Martigues dans les Bouches du Rhône.
Ce prix a été créé à l'occasion de l'Année de la Chimie. Il a pour
objectif de faire découvrir aux lycéens les innovations de la
Chimie en faveur du développement durable. Ces deux
journées ont été aussi l’occasion d’un moment d’échange
privilégié avec les lycéens afin de parler de chimie, de leur
présenter les métiers de la chimie et de répondre à leurs
questions. L'accueil de la classe a été très convivial et les
élèves se sont montrés très intéressés.
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6. Actions vers les Jeunes
Dans la suite des actions débutées en 2018, le Dr. Philippe Mackiewicz a poursuivi ses
démarches auprès des doctorants afin de les convaincre de l’importance de notre société
savante et de la rejoindre comme membre.
Les actions qui ont été menées cette année ont concernées :
-

Centrale Marseille,
Ecole Doctorale Sciences Chimiques– ED 250 – Aix-Marseille Université

Nos objectifs pour 2020 sont :
-

Augmenter le nombre d’adhérents
Aider les jeunes docteurs en chimie à l’insertion professionnelle
« Faire connaître et reconnaître nos meilleurs chimistes (prix, invitations,
bourses de congrès…)
Soutenir l’organisation d’événements scientifiques régionaux avec une attention
particulière au réseau des jeunes chimistes
Faire connaître le tissu industriel régional (tables rondes, visites de sites…)

7. Organisation de la première soirée grande publique grand public
En suivant l’exemple de l’évènement « Café de la Chimie » organisé par le bureau jeune
Occitanie, cette année le bureau jeune PACA a lancé « Chimie d’Comptoir », conçu
comme un évènement à répéter pendant l’année pour discuter de chimie autour d’un
verre, accessible au grand public (en visant principalement un public jeune) et gratuit.
La première soirée, organisé en collaboration avec l’association des doctorants MODocC,
s’est déroulé à Marseille le 24 Avril 2019 autour de la thématique « L’Energie de
demain » pour faire connaitre dans une atmosphère ludique et conviviale le principe de
la pile à combustible classique et enzymatique. L’évènement a rassemblé environ 40
participants pour une soirée enrichissante et sympathique. D’autres évènements de ce
type seront organisées prochainement dans les autres villes de la région PACA.

A gauche : affiche de l’événement. A droite : un moment pendant le déroulement de la
soirée
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8. 7èmes Journées Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs à
Montpellier

Cette année les 7èmes JMJC se sont déroulées à Montpellier couplées aux Journées SudOuest et aux Journées de l’Ecole doctorale Sciences Chimiques Balard. Un évènement
donc de grande ampleur sur une durée de 3 jours. Plusieurs conférenciers invités de
renommée internationale et autour d’une centaine de jeunes ont participé à
l’évènement. Le choix entre le diffèrent présentations orales et par affiche a permis
d’assigner 4 prix. Les journées se sont conclues avec une table ronde animée par des
industriels et des académiques autour du thème « Enfin docteur…et maintenant ? ».

À gauche : Luca PASQUINI, à droite : Arona FALL, membres du RJ SCF PACA
chairmans de la matinée du vendredi 18 Octobre
Au centre : Maeva COSTE, présidente du RJ SCF Occitanie
Le réseau jeune PACA a aidé le bureau Occitanie pour une bonne réussite du congrès :
avant avec la sélection des abstracts et la communication sur l’évènement, et pendant en
support à la logistique et pour présenter les différents conférencier(e)s.
La prochaine édition des JMJC aura lieu à Toulon en 2020.
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Annonce des 8èmes JMJC

9. 1ère édition des journées du Réseau des Jeunes SCF national à
Montpellier
Pour fêter le 5 ans d’existence du réseau jeunes, cette année le bureau Occitanie sur
initiative du réseau jeune national a organisé une rencontre entre tous les bureaux jeune
régionaux.
Cette rencontre, auquel le bureau jeune PACA a activement participé, a été
particulièrement intéressante pour connaitre les jeunes représentants des autres
bureaux, permettre la création des liens et discuter sur des possibles actions communes
à mener. Plusieurs discussions ont été entamé entre lesquelles :
• Discussion sur la possibilité d’organiser un café de la chimie (équivalent de
chimie d’comptoir) national sur proposition des bureaux Occitanie et PACA
• Discussion sur le budget, les besoins en dotations, et les outils de communication
(flyers, gadgets…)
• Introduction à la plateforme Slack comme outil de partage des informations.

Photo de groupe avec les représentants régionaux de chaque bureau jeune
Cet évènement a été particulièrement apprécié car a été un moyen efficace de partage et
cohésion du réseau jeune.

10. Élections du prochain bureau de la section régionale
Le mandat du bureau actuel s’achève fin août 2020. Les élections du nouveau bureau
seront donc organisées cet été.
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Tous les membres de la section peuvent candidater pour le prochain bureau, qui devrait
comporter à nouveau 9 membres. Un appel à candidature sera lancé par la SCF
nationale. Il faudra veiller à une représentation équilibrée des sites et des disciplines,
mais aussi tendre vers la parité homme-femme. Seront élus les candidats qui
recueilleront plus de 50% des votes exprimés. Le bureau élu se réunira ensuite fin août
ou début septembre pour élire en son sein le président, deux vice-présidents, un
trésorier et un secrétaire.

11. Hommage au Professeur Bernard Waegell
Le Prof. Bernard Waegell a été pendant de nombreuses années Professeur de chimie
organique à l’Université d’Aix-Marseille et le premier directeur scientifique de l’école
nationale supérieure de synthèses, procédés et ingénierie chimiques d'Aix-Marseille
(ENSPICAM) qui, par la suite, a intégré le groupe des Ecoles Centrales. Spécialiste
reconnu de la chimie des cycles contraints et de l’analyse conformationnelle, formé à
l’école strasbourgeoise du Prof. Guy Ourisson puis à celle du Prof. Norman L. Allinger à
Wayne State University à Détroit, le Prof. Bernard Waegell a rejoint en 1966 l’Université
d’Aix-Marseille où il a fondé le Laboratoire de Stéréochimie. Durant ses années
d’activité, il a contribué au développement de la chimie organométallique et de la
catalyse homogène d’oxydation. Chercheur, il a été un des pionniers de l’ouverture de la
chimie organique vers l’utilisation des métaux de transition. C’est également dans son
laboratoire et sous son impulsion qu’ont germé des développements en biocatalyse et
chimie bioinorganique. Il a formé de nombreux étudiants et jeunes chercheurs. Il a été
un des tout premiers en France à introduire dans ses enseignements la chimie
supramoléculaire et les règles de Woodward–Hoffmann.
Membre fidèle de la Société Chimique de France, qui lui a décerné le prix Le Bel en 1973,
il participait jusqu’à peu à l’animation du groupe Chimie et Société. Il était Officier dans
l’ordre des Palmes Académiques.
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Le bureau de la section régionale SCF-PACA

Ø Prof. Alain BURGER
Président, Nice
______________________________________________________________________________
Ø Dr. Njara RAKOTOMANOMANA
Vice-présidente, Avignon
Ø Dr. Lionel SANTINACCI
Vice-président, Marseille
Ø Dr. Patricia MERDY
Secrétaire, Toulon
Ø Dr. Isabelle COUTURIER
Trésorière, Marseille
______________________________________________________________________________
Ø Dr. Nicolas BALDOVINI
Membre actif, Nice
Ø Dr. Yoann COQUEREL
Membre actif, Marseille
Ø Prof. Frédéric FAGES
Membre actif, Marseille
Ø Dr. Philippe MACKIEWICZ
Membre, Aix en Provence
Ø Prof. Sylvain MARQUE
Membre actif, Marseille
Le bureau du Réseau des Jeunes de la section régionale SCF-PACA

Ø Rafik KACI
Président, Marseille
______________________________________________________________________________
Ø Arona FALL
Secrétaire, Marseille
Ø Mahamat S. ELHADJ YACOUB
Trésorier, Marseille
______________________________________________________________________________
Ø Maxime DUFOND
Membre actif, Marseille
Ø Dr. Anne de POULPIQUET
Membre actif, Marseille
Ø Cyril NEYTARD
Membre actif, Toulon
Ø Dr. Luca PASQUINI
Membre actif, Marseille
Ø Yasmin REVIRIOT
Membre actif, Marseille
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