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1)	9èmes	Journées	Franco-Italiennes	de	Chimie	à	Gènes	2018	
	
	

	
	
	
Les	9èmes	Journées	Franco-italiennes	de	Chimie	ont	eu	lieu	du	16	au	18	Avril	2018	dans	
le	 très	 bel	 Grand	 Hôtel	 Savoia	 à	 Gènes.	 Ces	 journées	 bisannuelles	 désormais	 bien	
ancrées	 dans	 la	 tradition	 ont	 réuni	 environ	 150	 participants,	 dont	 de	 nombreux	
jeunes	chercheurs.	Elles	ont	été	unanimement	appréciées	grâce	à	une	organisation	et	
une	 disponibilité	 sans	 faille	 du	 Prof.	 Olga	 Bruno	 et	 de	 son	 équipe	 ainsi	 qu’à	 la	
participation	de	tous,	chercheurs	confirmés	et	plus	 jeunes,	qui	ont	démontré	par	 leurs	
présentations	orales	et	par	affiches	la	vitalité	et	la	richesse	des	recherches	menées	dans	
tous	les	domaines	de	la	chimie	en	Ligurie,	Piémont	et	PACA.	
Le	 programme	 a	 couvert	8	 conférences	 plénières	 et	 invitées,	28	 communications	
orales	et	85	affiches.		
 
Les	 conférences	 plénières	 ont	 été	 données	 par	 le	 Prof.	 Mauro	 Ravera	 (Université	 du	
Piémont	 Oriental),	 qui	 a	 présenté	 la	 saga	 du	 cis-platine	 en	 chimie	 médicinale	
anticancéreuse,	 et	 par	 la	 Prof.	 Véronique	 Michelet	 (ICN,	 Université	 de	 Nice),	 qui	 a	
présenté	 de	 nouveaux	 développements	 en	 catalyse	 à	 l’or	 et	 l’argent.	 Les	 deux	 autres	
conférenciers	 pléniers,	 la	 Prof.	 Paola	 Fossa	 (Université	 de	Gènes)	 et	 le	Dr.	 Christophe	
Léger	(BIP,	Aix-Marseille	Université),	ont	été	distingués	par	le	Grand	Prix	Franco-italien	
2018	pour	leurs	travaux	respectifs	(voir	ci-dessous).	
	
	

	 	
	

Les	conférenciers	pléniers	SCF-PACA:	Véronique	Michelet	et	Christophe	Léger	
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Les	 quatre	 conférences	 invitées	 ont	 été	 présentées	 par	 d’autres	 membres	
scientifiquement	 reconnus	 de	 nos	 sections	 régionales	 :	 cette	 année	 le	 Prof.	 Alexandre	
Martinez	 (iSm2,	 Centrale	 Marseille)	 et	 le	 Prof.	 Yves	 Lucas	 (PROTEE,	 Université	 de	
Toulon)	 ont	 représenté	 la	 section	 SCF-PACA,	 le	 Prof.	 Francesco	 Trotta	 (Université	 de	
Turin)	 la	 section	 SCI-Piémont/Val	 d’Aoste,	 et	 le	 Prof.	 Marina	 Di	 Caro	 (Université	 de	
Gênes)	la	section	SCI-Ligurie.	
	
	

	 	
	

Les	conférenciers	invités	SCF-PACA:	Alexandre	Martinez	et	Yves	Lucas	
	
Deux	prix	 de	 la	meilleure	 affiche	 ont	 été	 attribués	 à	 Salomé	Poyer	de	 (ICR,	Marseille)	
pour	son	travail	«Kendrick	mass	defect	(KMD)	plots	for	convenient	reading	of	messages	
stored	 in	 sequence-controlled	 synthetic	 polymers»	 et	Volkan	Kilinc	 (CINaM	Marseille)	
pour	 son	 travail	 «	Selective	 ionic	 sensor	 development:	 deposition	 of	 lipid	 dielectric	
monolayers	on	organic	inorganic	semi-conductor	».	
	

	 	
Remise	des	prix	de	la	meilleure	affiche	à	Salomé	Poyer	(gauche)	et	à	Volkan	Kilinc	(droite)	

	
Le	programme	détaillé	et	quelques	photos	de	la	conférence	peuvent	être	

consultés	en	ligne	sur	le	site	:	http://gifc2018.sci-liguria.it/	
	
Les	10èmes	Journées	Franco-italiennes	de	Chimie	seront	organisées	au	printemps	

2020	par	la	section	PACA	de	la	SCF.	Elles	se	dérouleront	à	Toulon.		
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2.	Grand	Prix	Franco-italien	SCF-PACA/SCI	Piémont-Val	d’Aoste	et	
Ligurie	2018	
	
Le	 Grand	 Prix	 Franco-Italien,	 créé	 conjointement	 en	 2016	 par	 les	 sections	 régionales	
françaises	et	italiennes,	est	remis	tous	les	deux	ans	à	deux	chercheurs	reconnus	afin	de	
récompenser	 l’excellence	 de	 leur	 parcours	 scientifique	 et	 leur	 fidélité	 à	 notre	 société	
savante.	Les	Grands	Prix	de	l’édition	2018	ont	été	remis	lors	des	9èmes	Journées	Franco-
Italiennes	 de	 Chimie	 à	 Gènes.	 Pour	 les	 sections	 SCI	 Ligurie	 et	 Piémont-Val	 d’Aoste,	 la	
Prof.	 Paola	 Fossa	 de	 l’Université	 de	 Gènes	 a	 été	 récompensée	 pour	 ses	 recherches	 en	
chimie	 médicinale	 ciblant	 la	 fibrose	 kystique,	 une	 pathologie	 qui	 se	 manifeste	
principalement	par	des	symptômes	respiratoires	et	digestifs.	Pour	 la	section	SCF	de	 la	
PACA,	 le	Dr.	Christophe	Léger	d’Aix-Marseille	Université	 a	 été	primé	pour	 ses	 travaux	
sur	 l’étude	 des	mécanismes	 catalytiques	 de	métallo-enzymes	 bactériennes	 impliquées	
dans	la	production	et	l'utilisation	de	petites	molécules	telles	que	H2	et	CO	2.	
	
	

	 	
	
Remise	des	Grand	Prix	Franco-italien	à	Paola	Fossa	et	Christophe	Léger	par	Olga	Bruno	et	

Giorgio	Cavasco.		
	

3.	Prix	du	Doctorant	2018	
	
Le	Prix	Doctorant	2018	a	également	été	remis	lors	des	9èmes	Journées	Franco-italiennes	
de	Chimie	au	Dr.	Teddy	Butscher	qui	a	effectué	sa	thèse	au	Laboratoire	de	Physique	des	
Interactions	 Ioniques	 et	 Moléculaires	 à	 Marseille	 (directeurs	 de	 thèse	 :	 Pr	 Thierry	
Chiavassa	 et	Dr.	 Fabrice	Duvernay).	 Au	 cours	 de	 sa	 thèse,	 le	Dr.	 Teddy	Butscher	 s’est	
intéressé	 à	 l’étude	 en	 laboratoire	 à	 l’évolution	de	 la	matière	 organique	dans	 le	milieu	
interstellaire	et	le	système	solaire	en	utilisant	différents	outils	analytiques.	
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Remise	du	prix	de	thèse	2018	à	Teddy	Butscher		

	
	

4.	Manifestations	Soutenues	par	la	SCF-PACA	en	2018	
	

- 2èmes	Journées	Franco-italiennes	de	Nanosciences	(Bardonecchia,	31	jan.-2	fév.)	
- First	European	Asymmetry	Symposium	(Nice,	15-16	mars)	
- Joint	 Working	 Session	 on	 Plasma	 Boundary	 and	 Plasma-Facing	 Material	

Modelling	Activities	(Marseille,	16-20	avril)	
- Peptide	and	protein	engineering	 from	concepts	 to	biotechnological	applications	

(PEPPERS,	Carry	le	Rouet,	14-17	mai)	
- Rencontres	de	Chimie	Organique	de	Marseille	(RCOM10,	Marseille,	24-25	mai)	
- Copper	Bioinorganic	Chemistry	Symposium	(CUBICS,	Marseille,	19-24	juin)	
- Colloque	 Général	 du	 Programme	 National	 de	 Physique	 et	 Chimie	 du	 Milieu	

Interstellaire	(Marseille,	24-25	juin)	
- Redox	 films	 for	 energy	 conversion:	 bioelectrochemical	 and	 molecular	 systems	

(Marseille,		28-29	Sept.)	
- Journées	Méditerranéennes	des	Jeunes	Chercheurs	(JMJC6,	Marseille,	18-19	Oct.)	

	
L’ensemble	de	ces	manifestations	a	été	soutenu	à	hauteur	de	5	500€	en	subventions	de	
la	part	de	la	section	SCF	PACA	

	
	
5.	Actions	vers	les	Jeunes		
	
Partant	du	constat	que	début	2018	sur	un	potentiel	de	155	doctorants	pour	notre	région	
seulement	 52	 d’entre	 eux	 étaient	 membres	 de	 notre	 société,	 nous	 avons	 engagé	
différentes	actions	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	sont	:	
	

- Messages	d’encouragement	à	 l’adhésion	à	 la	SCF	envoyés	avec	 le	Réseau	Jeunes	
aux	doctorants	/	docteurs	en	chimie	via	les	Ecoles	Doctorales	Chimie	de	Nice	et	
Avignon,	

- Formation	 sur	 2	 jours	 à	 la	 gestion	 de	 projets	 par	 l’association	 OTECI	 via	 P.	
Mackiewicz		à	l’école	doctorale	de	Chimie	d'Aix	Marseille	Université,	
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- Visite	du	site	industriel	Sanofi	d’Aramon	(voir	ci-dessous),	
- Participation	aux	ateliers	des	6èmes	JMJC	(voir	ci-dessous).	

	
Il	 est	 à	 noter	 que	 le	 nombre	 d’adhérents	 à	 la	 SCF	 des	 enseignants	 chercheurs	 est	 au	
même	niveau	de	35%	et	qu’un	effort	doit	 être	 fait	 aussi	dans	 ce	 sens	afin	de	montrer	
l’exemple	aux	jeunes.		
	
Nos	objectifs	pour	2019	sont	:	
	

- Augmenter	le	nombre	d’adhérents	
- Aider	les	jeunes	docteurs	en	chimie	à	l’insertion	professionnelle		
- Récompenser	les	meilleurs	chimistes	par	des	prix		
- Organiser	des	événements	scientifiques	soutenant	le	réseau	des	jeunes	chimistes	

par	des	subventions	
- Encourager	le	maillage	avec	le	tissu	industriel	régional	par	des	visites	de	sites	

		
	
6.	6èmes	Journées	Méditerranéennes	des	Jeunes	Chercheurs	à	Marseille	
	
	

	
	
	
Les	6èmes	Journées	Méditerranéennes	des	Jeunes	Chercheurs	(JMJC)	ont	eu	lieu	les	18	
et	19	octobre	2018	au	Palais	du	Pharo	à	Marseille.	Elles	sont	organisées	alternativement	
par	les	clubs	jeunes	des	sections	régionales	PACA	et	Languedoc-Roussillon.	Ces	journées	
sont	 l’occasion	 unique	 pour	 les	 étudiants	 de	 master,	 doctorants,	 post-doctorants	 et	
jeunes	 permanents	 de	 venir	 se	 former	 à	 l’échange	 et	 à	 la	 diffusion	 du	 savoir	 et	 des	
avancées	dans	le	domaine	de	la	chimie. Elles	ont	réuni	environ	100	chercheurs,	qui	ont	
présenté	 leurs	 derniers	 résultats	 dans	 des	 présentations	 orales	 et	 affichées	 avec	 des	
intervenants	académiques	et	industriels	pour	4	conférences	invitées	et	la	participation	à	
des	 tables	 rondes.	Un	 grand	bravo	 à	Anne	Obah	 et	 à	 l’ensemble	du	 réseau	des	 jeunes	
pour	l’organisation	de	ces	journées	qui	ont	connu	un	vif	succès.	
	
Une	nouveauté	de	cette	édition	a	été	l’introduction	de	tables	rondes	autour	des	métiers	
de	la	chimie	à	laquelle	des	membres	de	la	SCF	PACA	et	du	bureau	ont	consacré	de	leur	
temps	et	partagé	leur	enthousiasme	pour	la	chimie.		
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Ces	tables	rondes	ont	traité	les	questions	et	thèmes	suivants	:	
	

- Comment	devenir	Maîtres	de	Conférences	à	l’Université	ou	Chercheur	au	CNRS		
	

	
	

Avec	de	gauche	à	droite	la	participation	du	Dr.	L.	Pasquini	(AMU),	Dr.	X.	Bugaut	(AMU),	
Prof.	P.	Knauth	(AMU)	et	du	Dr.	G.	Chouraqui	(CNRS)	

	
	

- L’intégration	professionnelle	dans	l’industrie	chimique	
	

	
	
Avec	de	gauche	à	droite	la	participation		des	Dr.	F.	Rodier	(Sanofi),	Dr.	P.	Mackiewicz	

(Sanofi	retraité),	Dr.	E.	Pietri	(Genes’Ink)	et	Dr.	J.-R.	Llinas	(Consultant	sénior)	
	

- Atelier	professionnel	:	CV	et	lettre	de	motivation	
		
	
La	prochaine	édition	des	JMJC	aura	lieu	à	Montpellier	en	2019	
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7.	Visite	du	site	de	Sanofi	à	Aramon	2018		
	
	

	
	
	
La	visite	du	site	de	Sanofi	à	Aramon	le	19	mars	fut	organisée	conjointement	par	la	SCF-
PACA	et	son	Réseau	Jeunes.	Une	trentaine	de	personnes	venant	de	Toulon	et	Marseille	
étaient	présentes.	L’objet	de	cette	visite	a	été	de	faire	découvrir	aux	 jeunes	doctorants	
les	métiers	de	 la	chimie	dans	sa	diversité	et	richesse	dans	 la	vraie	vie	 industrielle	 :	du	
laboratoire	 à	 la	 production	 en	 passant	 par	 la	 sécurité,	 la	 qualité,	 l'analyse,	
l'environnement	et	 la	biotechnologie.	Cette	 journée	a	été	unanimement	appréciée	 tant	
pour	 son	 intérêt	 que	 pour	 son	 organisation	 matérielle,	 grâce	 au	 travail	 de	 Philippe	
Mackiewicz	aidé	par	Anne	Obah,	Yoann	Coquerel	et	Patricia	Merdy.	
	
	
	9.	Composition	du	nouveau	bureau	du	Réseau		des	Jeunes	
	

Fin	 décembre	 2018	 a	 vu	 le	 renouvellement	 du	 bureau	 du	 Réseau	 des	 Jeunes.	 Il	 est	
composé	 de	Rafik	 Kaci	 (Président,	 Marseille),	 Dufond	 Maxime	 (Vice-président,	
Marseille),	Arona	Fall	(Secrétaire,	Marseille),	Mahamat	Saleh	Elhadj	Yacoub	(Trésorier,	
Toulon),	Luca	Pasquini	(Chargé	de	communication,	Marseille),	Yasmin	Reviriot	(Membre	
actif,	Marseille),	Anne	de	Poulpiquet	(Membre	actif,	Marseille),	Cyril	Neytard	(Membre	
actif,	Toulon).	
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8.	 Hommages	 aux	 Professeurs	 Robert	 Guglielmetti	 et	 Stefano	
Caldarelli	

	

	
	
	
Robert	Guglielmetti	est	décédé	le	12	juillet	2018	à	l’âge	de	81	ans.	Professeur	de	chimie	
organique	à	l’UFR	Sciences	de	l’Université	de	la	Méditerranée,	il	avait	pris	sa	retraite	en	
2003	et	s'était	retiré	en	Corse.	Il	a	été	un	des	bâtisseurs	de	la	chimie	à	Luminy,	au	sein	de	
l'UFR	Sciences	de	l'Université	de	la	Méditerranée,	une	des	trois	universités	marseillaises	
avant	leur	fusion	en	2012.	Ses	réalisations	et	contributions	au	service	de	la	collectivité	
ont	été	nombreuses,	en	tant	qu'enseignant	ou	bien	membre	de	la	commission	de	la	32ème	
section	 CNU.	 Fondateur	 du	 Groupe	 de	 Chimie	 Organique	 et	 Matériaux	 Moléculaires,	
(GCOM2),	 il	 a	 été	 un	 scientifique	 reconnu	 internationalement	 dans	 le	 domaine	 des	
molécules	et	matériaux	à	propriétés	optiques.	Précurseur	dans	la	chimie	des	molécules	à	
transmission	optique	variable,	les	photochromes,	son	nom	et	celui	de	ses	collaborateurs	
du	 GCOM2	 sont	 étroitement	 associés	 au	 développement	 de	 classes	 importantes	 de	
photochromes,	 les	 spiropyranes,	 les	 spiroxazines	 ou	 les	 chromènes.	 Ces	 travaux,	 dont	
une	bonne	partie	a	été	menée	en	collaboration	avec	Essilor	dans	 les	années	1990,	ont	
contribué	à	 l'intensification	à	 l'échelle	mondiale	des	 recherches	sur	 les	photochromes.	
Dans	ce	contexte	 scientifique	actif,	R.	Gugliemetti	avait	 su,	dès	 la	 chute	du	mur,	nouer	
des	 relations	 très	 étroites	 avec	 la	 communauté	 des	 chimistes	 russes	 et	 organisé	 la	
première	 conférence	 ISOP	 (International	 Conference	 on	 Organic	 Photochromism)	 en	
1993	 dans	 l'île	 des	 Embiez.	 Cet	 événement	majeur,	 dont	 la	 8ème	 édition	 s'est	 tenue	 à	
Shanghai	 en	 2016,	 la	 prochaine	 étant	 programmée	 à	 Paris	 en	 2019,	 a	 représenté	 un	
moment	 clé	 de	 la	 collaboration	 internationale	 sur	 les	 photochromes	 et	 permis	 la	
labélisation	par	le	CNRS	du	Groupe	de	Recherche	international	(GDRi)	PHENICS	(PHoto-
switchablE	 orgaNIC	 molecular	 systems	 &	 deviceS)	 impliquant	 la	 France,	 la	 Chine,	 le	
Japon,	la	Russie	et	l'Allemagne.	L'ouvrage,	dont	il	avait	assuré	la	direction	de	la	rédaction	
avec	 John	 C.	 Crano	 (PPG	 Industries)	 en	 1999,	 "Organic	 Photochromic	 and	
Thermochromic	Compounds	-	Main	Photochromic	Families"	reste	une	référence	dans	le	
domaine.		
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Stefano	Caldarelli	nous	a	quitté	le	6	novembre	à	l’âge	de	55	ans,	après	un	long	combat	
contre	une	cruelle	maladie.	Professeur	à	Aix-Marseille	Université	et	membre	éminent	de	
l’Institut	des	Sciences	Moléculaires	de	Marseille	(UMR	CNRS-AMU),	 il	était	apprécié	de	
beaucoup	 d'entre	 nous	 et	 très	 bien	 connu	 dans	 la	 communauté	 nationale	 et	
internationale	de	la	RMN.	Stefano	Caldarelli	a	fait	ses	études	universitaires	à	Pise,	où	il	a	
obtenu	 son	 diplôme	 de	 master	 en	 1988	 puis	 son	 diplôme	 de	 doctorat	 en	 sciences	
chimiques	en	1993	à	l’Université	de	Pise	sous	la	direction	du	Pr.	Carlo	Alberto	Veracini,	
en	travaillant	dans	le	domaine	des	cristaux	liquides	et	de	leur	analyse	par	RMN.	Lors	de	
ses	études	doctorales	et	à	 l’occasion	d’un	stage	post-doctoral,	 il	a	 séjourné	à	plusieurs	
reprises	dans	le	laboratoire	du	professeur	Alex	Pines	à	Berkeley	(États-Unis),	une	figure	
internationale	très	réputée	et	très	respectée	de	la	communauté	RMN.	Il	a	ensuite	intégré	
l’université	de	Lausanne	comme	Premier	Assistant,	avant	de	rejoindre	le	CNRS	en	1996	
en	 qualité	 de	 chargé	 de	 recherche	 (CR1)	 à	 l’Institut	 de	 recherche	 sur	 la	 catalyse	
(Villeurbanne).	 En	 2001,	 il	 est	 nommé	 Professeur	 à	 Aix-Marseille	 Université	 où	 il	 a	
d’abord	développé	son	propre	groupe	de	recherche,	puis	créé	et	dirigé	de	2004	à	2007	
une	 structure	 de	 type	 Jeune	 Équipe	 (JE2421	 TRACES),	 avant	 de	 rejoindre	 en	 2008	
l’Institut	des	sciences	moléculaires	de	Marseille	(iSm2	UMR	7313).	En	2012	et	jusqu’en	
2015,	à	la	demande	du	Pr.	Max	Malacria	directeur	de	l’Institut	de	Chimie	des	Substances	
Naturelles,	Stefano	Caldarelli	a	partagé	son	temps	et	ses	activités	entre	Marseille	et	Gif-
sur-Yvette.	Dans	ses	 travaux,	Stefano	Caldarelli	a	développé	des	approches	 innovantes	
tant	 sur	 le	 plan	 des	 méthodes	 que	 des	 applications	 de	 la	 Résonance	 Magnétique	
Nucléaire,	à	l’interface	entre	solide,	matière	molle	et	liquide.	Ses	développements	sur	les	
mesures	de	diffusion	ont	en	particulier	ouvert	la	voie	de	la	chromatographie	par	RMN.	
Ils	font	référence	et	trouvent	leurs	applications	dans	de	nombreux	champs	de	recherche	
couvrant	matériaux	et	bio-matériaux,	polymères	ou	métabolomique.	Stefano	Caldarelli	
était	 une	 personne	 cultivée,	 très	 dynamique	 et	 enthousiaste,	 qui	 s’impliquait	 non	
seulement	 dans	 ses	 activités	 d’enseignant-chercheur,	 mais	 également	 dans	
l’organisation	et	la	création	de	colloques	scientifiques	internationaux,	dont	certains	sont	
aujourd’hui	devenus	des	références	incontournables	du	domaine	(Chamonix	Solid-state	
NMR	 Conferences),	 ainsi	 que	 dans	 la	 conduite	 de	 projets	 internationaux	 d’envergure,	
notamment	avec	le	Brésil.		
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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,	Nice	
Ø Dr.	Yoann	COQUEREL	 	 	 Membre,	Marseille	
Ø Prof.	Frédéric	FAGES	 	 	 Membre,	Marseille	
Ø Dr.	Philippe	MACKIEWICZ	 	 Membre,	Aix	en	Provence	
Ø Prof.	Sylvain	MARQUE	 	 	 Membre,	Marseille	

	
	

Le	bureau	du	Réseau	des	Jeunes	de	la	section	régionale	SCF-PACA	
	

Ø Anne	OBAH	KOSSO	 	 	 Présidente,	Marseille	
______________________________________________________________________________	
Ø Cyril	NEYTARD	 	 	 	 Secrétaire,	Toulon	
Ø Maxime	DUFOND		 	 	 Trésorier,	Marseille	
______________________________________________________________________________	
Ø Guillaume	BARNOIN	 	 	 Membre,	Nice	
Ø Dr.	Anne	de	POULPIQUET	 	 Membre,	Marseille	
Ø Youssef	EL	OUARDI	 	 	 Membre,	Toulon	
Ø Dr.	Luca	PASQUINI	 	 	 Membre,	Marseille	
Ø Yasmin	REVIRIOT	 	 	 Membre,	Marseille	

	
	


