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1. 8èmes Journées Franco-italiennes de Chimie 2016  

 

Les 8èmes Journées Franco-italiennes de Chimie 2016 auront lieu en Avignon les 25 et 26 avril 2016 

sur le campus Hannah Arendt (Sainte-Marthe) dans le centre historique d’Avignon.  

 

 

Campus Hannah Arendt de l’Université d’Avignon 

 



A cette occasion seront remis le Grand Prix de la section régionale SCF-PACA et le Prix Doctorant 

2016. Il y aura 4 conférences plénières, 4 conférences invitées et 33 communications orales ainsi que 

de nombreuses affiches. La SCF-PACA a choisi comme conférenciers pléniers Elisabet Duñach de 

l’Institut de Chimie de Nice et Renaud Denoyel (Laboratoire Madirel, Marseille) et comme 

conférenciers invités Anne Monod (Laboratoire Chimie Environnement) et Stéphane Viel (Institut 

de Chimie Radicalaire, Marseille). 

 

Les frais d’inscription, couvrant le livret des résumés, les déjeuners et les pauses café, seront 

inchangés par rapport à la dernière édition à Marseille en 2012 (séniors : 80 € pour les membres, 120 

€ non-membres, étudiants et post-docs : 50 € pour les membres, 80 € non-membres). 

 

Les documents d’inscription seront mis en ligne sur le site dédié aux Journées (jfic-2016.univ-

avignon.fr) et le site de la section SCF-PACA (www.journee-chimie-paca.fr) le 18 novembre 2015. 

Date limite pour la soumission des abstracts : 1er mars 2016. 

 

2. Appels d'offre 2016 : Prix Doctorant, subventions congrès et mission  

 

Les documents de candidature pour :  

 

- le Prix Doctorant 2016 (ouvert aux doctorants inscrits à la SCF en 2015 et 2016), 

- la demande de subvention pour l’organisation d’un colloque en région,  

- la demande de subvention personnelle pour présentation d’une conférence orale dans un congrès 

international, 

 

sont disponibles sur le site web de la section régionale :  

http://www.journee-chimie-paca.fr 

  

Les dates limites pour candidater sont le 31 décembre 2015 (subvention pour organisation d’un 

colloque), le 31 janvier 2016 (Prix Doctorant 2015) et le 1er mars 2016 (subvention personnelle).  
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3. Quelques colloques en région subventionnés par la SCF-PACA 

 

1ères Journées Franco-italiennes de Nanosciences  

 

Les « 1ères Journées Franco-italiennes de Nanosciences » ont eu lieu du 6 au 9 septembre 2015 sur 

l’ile de Porquerolles (Var). Elles étaient co-organisées par les sections Piémont-Val d’Aoste et Ligurie 

de la Société Chimique Italienne (SCI) et le C’Nano PACA. Ce colloque sur invitation à réuni une 

quarantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, qui ont présenté leurs derniers résultats dans 

une trentaine de présentations orales et des affiches, autour de 4 thèmes principaux : nano-

toxicologie, nano-métrologie, nanomatériaux et nano-énergie. La deuxième édition est prévue en 

Italie en 2017. 

 

 

Participants des 1ères Journées Franco-italiennes de Nanosciences à Porquerolles  

 

Chimie et Terroir 2015 

 

« Chimie et Terroir », manifestation annuelle nationale, a été organisée cette année à nouveau en 

Provence (après Gardanne en 2012). Elle s’est déroulée du 28 au 30 mai 2015 dans le péristyle et la 

salle des fêtes de l’Hôtel de Ville d’Avignon avec des démonstrations et des ateliers sur les thèmes 

« chimie et plantes », « chimie et gastronomie », « chimie et cosmétologie », « chimie et géologie »... 



Des stands ont donné l’occasion de s’informer sur la chimie et ses métiers. La manifestation a 

accueilli notamment 1200 élèves des collèges sur les deux journées ouvertes aux scolaires.  

 

 

« Chimie et Terroir 2015 » organisé au sein de l’Hôtel de Ville d’Avignon 

 

Vive la Chimie !  

 

Le bureau de la section régionale SCF-PACA 


