Section Provence-Alpes-Côte d’Azur
Compte-rendu de réunion du bureau de la SCF-PACA
Date : jeudi 13 octobre 2016
Lieu : salle de réunion, Institut de Chimie de Nice, campus Valrose, Nice
Présents : S. Antoniotti, A. Burger, T. Constantieux, P. Knauth, P. Merdy, N.
Rakotomanomana,
Excusés : I. Couturier, F. Fagès, E. Sfecci, L. Santinacci
Début de la réunion : 10h30, fin de la réunion : 16h
Ordre du jour:
1. Proposition de membres distingués junior et senior
2. Préparation de la Journée de la Chimie 2017 à Marseille (notamment décision des
conférenciers pléniers et invités)
3. Décision sur le Grand Prix 2017
4. Club jeunes
5. Point financier/ inscriptions à la SCF
6. Appels d'offre 2017 (Prix Doctorant, subventions...)
7. Questions diverses
1. Proposition de membres distingués sénior et junior
Le bureau propose un candidat sénior et un candidat junior.
2. Préparation de la Journée de la Chimie 2017 à Marseille
La journée aura lieu le jeudi 27 avril 2017 ; le campus St Charles étant indisponible, la
journée devrait être organisée sur le campus St Jérôme.
Deux sessions en parallèle sont prévues: a priori (selon le nombre d’inscrits), une session
« matériaux +environnement » et une session « organique+ bio-organique + analytique ».
Les conférenciers pléniers (60 minutes, inclus introduction et questions) seront :
1.
Philippe Miele (ENSC Montpellier, directeur de l’Institut Européen des
Membranes, ancien président section 33, membre section 15 CNRS)
2.
Lauréat du Grand Prix 2017 : Michèle Bertrand (Institut de Chimie Radicalaire,
Marseille)

Les conférenciers invités (30 minutes) sont deux membres de la section SCF-PACA, pour
la session matériaux + environnement : Christophe Den Auwer (ICN, Nice) et pour la
session organique + bio + analytique : Ling Peng (CINAM).
Les communications orales (15 minutes) seront au nombre de 20.
La date limite pour la soumission des abstracts sera le 15 mars 2017. Les documents pour
l’inscription seront mis en ligne sur le site de la section en novembre 2016.
Les frais d’inscription seront :
étudiants et post-docs : 30 € pour les membres, 60 € non-membres,
autres : 50 € pour les membres, 90 € non-membres.
3. Décision sur le Grand Prix 2017
Le bureau décide d’attribuer le Grand Prix 2017 à Michèle Bertrand (Institut de Chimie
Radicalaire, Marseille).
4. Club jeunes
Les élections auront lieu en fin d’année. Une représentation de l’ensemble des sites est
souhaitable et doit être organisée avec, si possible, une alternance de présidence entre les
sites.
5. Point financier/ inscriptions à la SCF
La section SCF-PACA compte 192 inscrits en octobre 2016.
Le bilan financier est stable.
6. Appels d'offre 2017: Prix Doctorant, subvention pour organisation de colloque et
subvention personnelle
Les documents de candidature sont publiés sur le site web de la section et sur le site national
de la SCF. Ils seront annoncés dans le compte-rendu public et la lettre d’information
d’automne, envoyés à tous les membres. Les dates limites pour candidater sont le 31
décembre 2016 (subvention colloque), 31 janvier 2017 (Prix doctorant) et 1er mars 2017
(subvention personnelle).
7. Questions diverses
Les élections du prochain bureau de la section SCF-PACA seront organisées durant l’été
2017. Un appel à candidatures sera lancé en juin 2017.
La nouvelle « Newsletter » d’automne 2016 de la section SCF-PACA va être envoyée à tous
les membres. Rubriques : annonce de la journée de la chimie 2017, appels d’offres 2017 (prix
doctorant et subventions pour organisation de colloque et personnelle), présentation de
quelques colloques en région organisés ou subventionnés par la SCF-PACA.

La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 23 mars 2017 à 10h à MarseilleSt Charles.
Marseille, le 13/10/2016.
Pour le bureau, Philippe Knauth.

