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25ème Journée de la Chimie
La 25ème Journée de la Chimie a eu lieu le 27 avril 2017 sur le site St Jérôme de l’Université d’AixMarseille. Cette journée a réuni environ 140 participants, dont de nombreux jeunes chercheurs.
Les deux conférences plénières ont été assurées par Philippe Miele (ENS Chimie Montpellier) et
Michèle Bertrand (Institut de Chimie Radicalaire, Marseille).

Le conférencier plénier Professeur Philippe Miele (ENS Chimie Montpellier)
Les deux conférences invitées ont été présentées par Ling Peng (CINAM, Marseille) et
Christophe Den Auwer (Institut de Chimie de Nice).

Les conférenciers invités : Ling Peng et Christophe Den Auwer
En plus des conférences plénières et invitées, 20 communications orales et plus de 50 affiches
étaient au programme scientifique, mettant particulièrement en valeur les jeunes chimistes de notre
section régionale.
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Deux sessions en parallèle ont été organisées : i) chimie organique et bio-organique et ii) chimie
physique, de l’environnement et des matériaux.
Deux Prix de la meilleure affiche ont été attribués à Laurane Leost de l’Institut de Chimie de
Nice pour son travail « Synthèse de nanoparticules fonctionnalisées à base de de chitosan destinées
à la décorporation pulmonaire d’actinides » et à Rita Toor (Madirel, Marseille) pour son travail « FTIR imaging spectroscopy investigations of spontaneous emulsification kinetics ».

Grand Prix SCF-PACA 2017
Le Grand Prix SCF-PACA 2017 a été remis lors de la Journée de la Chimie au Professeur Michèle
Bertrand (Institut de Chimie Radicalaire, Marseille). Devant un très large auditoire, Michèle a
exposé « 40 ans de Chimie Radicalaire : Un inventaire », mettant particulièrement en valeur les
travaux remarquables des membres de son équipe et de la communauté marseillaise de chimie
radicalaire.

Remise du Grand Prix SCF-PACA 2017 à Michèle Bertrand

Prix Doctorant 2017 SCF-PACA/CDP-Innovation
Vu le grand nombre d’excellents dossiers de candidature, deux Prix Doctorant 2017 ont été remis
lors de la 25èmes Journée de la Chimie.
Mylène Roudier, à présent post-doctorante à l’Université Technique de Munich, a effectué sa thèse
à l’Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (directeurs de thèse : Jean-Antoine Rodriguez et
Thierry Constantieux) sur le thème « Dual and triple catalysis for an eco-compatible
enantioselective synthesis ».
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Remise du Prix Doctorant SCF-PACA 2017 à Mylène Roudier
Tarek Manasfi, post-doctorant à l’Université d’Aix Marseille, a préparé sa thèse dans le Laboratoire
Chimie Environnement sous la direction de Jean-Luc Boudenne et Bruno Coulomb sur le
sujet « Contribution des filtres UV organiques à la formation de sous-produits de désinfection dans
les eaux de baignade ».

Remise du Prix Doctorant SCF-PACA/CDP Innovation 2017 à Tarek Manasfi
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Prochaines manifestations soutenues par la section SCF-PACA
-

Ecole magnétisme et résonances magnétiques : dynamique des systèmes macromoléculaires
(18-21 juin 2017, Carry le Rouet)
7ème Journée Arômes & Parfums 2017 (23 juin 2017, Nice)
Ecole thématique "Techniques physico-chimiques pour l’étude des métaux en biologie : de
la molécule à la cellule (METBIO)" (17-21 septembre 2017, Carry le Rouet)
Redox films for energy conversion: bioelectrochemical and molecular systems (28-29
septembre 2017, IMERA Marseille)

Nouveau membre distingué sénior de la section SCF-PACA
Lors de la Cérémonie des Grands Prix et des Membres Distingués de la SCF à Lyon, le 4 mai 2017,
Jean-Luc Parrain (ISM2, Marseille) a été nommé membre distingué sénior de la SCF.

Election du prochain bureau de la section régionale
Le mandat du bureau actuel s’achève fin août 2017. Les élections du nouveau bureau seront donc
organisées cet été.
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 hommefemme. 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 viceprésidents, un trésorier et un secrétaire.
Vive la Chimie !
Le bureau SCF-PACA
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