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Section Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Compte-rendu de réunion du bureau de la SCF-PACA 
 
 
Date : jeudi 19 Septembre 2019 
Lieu : Université de Nice Sophia Antipolis, Faculté des Sciences à Nice, Parc Valrose, Salle du 
Belvédère 
 
Présents : Nicolas Baldovini, Alain Burger, Yoann Coquerel, Philippe Mackiewicz, Patricia Merny 
Excusés : Isabelle Couturier, Frédéric Fagès, Sylvain Marque, Najra Rakotomanomana, Lionel 
Santinacci 
 
Début de la réunion : 10h00, fin de la réunion : 16h00 
 
Ordre du jour :  

1. Bilan congrès Nice 2019  
2. Préparation du prochain Franco-Italien 2020 à Toulon : discussion à propos des 

conférenciers pléniers et invités et de l’attribution du Grand Prix 2019 de la section 
régionale 

3. Appels d'offre 2020 (Prix Doctorant, subventions…) 
4. Discussion à propos des propositions de membres distingués junior et senior à 

transmettre au bureau national 
5. Club des jeunes, rencontre RJ-SCF à Montpellier, renouvellement du bureau, prochaines 

rencontres des jeunes chercheurs (PACA-Languedoc Roussillon à Toulon) de 2020. 
6. Divers 

 
 

1. Bilan congrès Nice 2019  
 
Alain présente le bilan du  congrès de la SCF PACA Nice 2019 qui a réuni plus de 110 
participants. Il s’est soldé par un bilan positif ce qui a permis de consolider le fond de réserve en 
vue de l’organisation des prochaines Journées Franco-Italiennes de Chimie et des Journées 
Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs qui se dérouleront en avril et octobre 2020 à Toulon. 
 

2. Préparation du prochain Franco-Italien 2020 à Toulon : discussion à propos des 
conférenciers pléniers et invités et de l’attribution du Grand Prix 2019 de la section 
régionale 
 

Patricia présente le congrès qui aura lieu les 7 et 8 avril au Palais Neptune à Toulon. Ces 
rencontres seront couplées avec les journées scientifiques de l’Université de Toulon ce qui nous 
permettra d’accéder gratuitement au Palais Neptune.  Des sessions parallèles et sessions 
communes seront prévues afin de proposer plus de communications orales. Au programme 
seront prévues 4 conférences plénières, 4 conférences invitées, des sessions posters et les remises 
des prix de thèse et grands prix régionaux. La date limite de soumission des résumés a été fixée 
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au 21 février 2020. Le bureau de la SCF PACA a retenu pour conférenciers pléniers Philippe 
Knauth (MADIREL, Marseille) et Thierry Constantieux (iSm2, Marseille) et pour conférencières 
invitées Catherine Branger (MAPIEM, Toulon) et Cornelia Meinert (ICN, Nice). A cette 
occasion P. Knauth sera distingué par le Grand Prix de la SCF PACA. La SCF PACA prendra en 
charge l’hébergement des 30 premiers jeunes membres de la SCI (société chimique italienne) qui 
s’inscriront au congrès. Yoann propose de contacter une auberge de jeunesse pour les héberger 
pour 2 nuits. 
 

 
3. Appels d'offre 2020 (Prix Doctorant, subventions…) 

 
Les documents de candidature pour :  

- le Prix Doctorant 2018 (ouvert aux doctorants inscrits à la SCF en 2017 et 2018), 

- 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 national de la SCF et sur le site web de la section régionale :  
http://www.journees-chimie-paca.fr 
 

Les dates limites pour candidater sont le 31 Janvier 2020 (subvention pour organisation d’un 
colloque), le 31 janvier 2020 (Prix de thèse 2019) et le 1er mars 2020 (subvention personnelle) 
pour participation à un congrès avec communication orale. 

Philippe évoque le souhait de la SCF nationale à financer un projet d’une division régionale. La 
SCF nationale va informer officiellement bientôt. Par exemple, on pourrait organiser un parcours 
de visites d’industries: CEA (Cadarache), Arkéma, Sanofi, Véolia, parfumerie…Thierry 
Constantieux fait déjà une démarche dans ce sens car il fait venir des industriels en conférences, il 
propose une formation en gestion de projet. 

 
4. Discussion à propos des propositions de membres distingués junior et senior à 

transmettre au bureau national 
 
Ces propositions sont établies à partir de la liste des membres éligibles (minimum 3 ans 
consécutif d’appartenance à la SCF pour les membres juniors (<45 ans), 5 ans pour les seniors). 
Le dernier membre distingué sénior est Philippe Knauth (MADIREL, Marseille) qui a reçu son 
prix en 2019. Alain précise que la campagne n’a toujours pas été ouverte. Il a contacté le bureau 
national qui lui a indiqué qu’il  n’y aura peut-être pas d’attribution de prix en 2020.  
 
 

5. Club des jeunes, rencontre RJ-SCF à Montpellier, renouvellement du bureau, 
prochaines rencontres des jeunes chercheurs (PACA-Languedoc Roussillon à 
Toulon) de 2020 

 
Les Journées Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs/Chercheuses (JM-JC) auront lieu cette 
année à Montpellier les 16-17 0ctobre. Dans la foulée suivra la première édition des journées du 
RJ-SCF national à Montpellier les 18-19 Octobre. A cette occasion, Luca Pasquini et Arona Fall 
représenteront le bureau des jeunes de la PACA. Les frais d’hébergement et de transport seront 
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pris en charge par la SCF PACA. Alain a demandé un compte rendu à Luca qu’il devra lui fournir 
suite à sa participation aux journées. Il faudra penser à préparer la prochaine composition du 
bureau en vue des prochaines JM-JC à Toulon en 2020. Il est important que le prochain président 
du club des jeunes soit un Toulonnais. La date limite pour déposer la liste du prochain bureau du 
RJ est le 20 décembre 2019.  
 

 
6. Divers  

 
 
Philippe Mackiewicz présente les différentes actions qu’il souhaite mener : 
- organiser une journée à Jussieu entre industriels 
- proposer une adhésion forfaitaire pour un groupe de salariés d’entreprise (PCAS a inscrit ainsi 
20 personnes d’un seul coup). C’est une action d’1 an.  
- présenter la SCF  vis-à-vis des écoles d’ingénieur et des ED. Proposer une somme forfaitaire 
d’adhésion pour les étudiants de 3ème année. Cela est valable une année. Philippe a agi au niveau 
de Centrale Marseille, Rennes mais ne peut pas à lui tout seul agir sur les 20 écoles d’ingénieur. 
L’idée est d’aller à leur rencontre : Philippe propose d’y aller mais accompagné d’un représentant 
du club des jeunes.  
-Passer par les ED. La proposition: essayer d’accroître les adhésions via une proposition de frais 
d’adhésion préférentielle pour un groupe d’étudiants ou bien laisser un accès libre pendant 1 an à 
l’actualité chimique.  
-Ecoles d’ingénieur : aller faire de la pub en s’invitant à leur séminaire Gay Lussac. Philippe a déjà 
pris contact avec le CA de l’école d’ingénieurs à Rennes ainsi que Marseille ; idem pour Mulhouse 
très bientôt. C’est Yves Génisson qui s’occupera de Toulouse. 
 
 
Prochaine réunion prévue le 5 mars 2020 à Marseille. 
 
Nice, le 19/09/2019.  
 
Pour le bureau, Patricia Merny et Alain Burger 
 
 
 
 


