Section Provence-Alpes-Côte d’Azur
Compte-rendu de réunion du bureau de la SCF-PACA
Date : jeudi 22 octobre 2015
Lieu : salle de réunion, Laboratoire Chimie Environnement, AMU, campus St Charles,
Marseille
Présents : T. Constantieux, I. Couturier, P. Knauth, P. Merdy, N. Rakotomanomana, L.
Santinacci
Excusés : S. Antoniotti, A. Burger, F. Fagès, P. Ondet
Début de la réunion : 10h, fin de la réunion : 17h
Ordre du jour:
1. Préparation des Journées Franco-italiennes de Chimie 2016 en Avignon (notamment
décision des conférences plénières et invitées)
2. Décision sur le Grand Prix 2016
3. Point financier/ inscriptions à la section régionale
4. Appels d'offre 2016: Prix Doctorant, subvention pour organisation de colloques en
région
5. Questions diverses
1. Préparation des Journées Franco-italiennes de Chimie 2016 en Avignon
Les journées auront lieu les 25 et 26 avril 2016 sur le campus Hannah Arendt (Sainte Marthe)
de l’Université d’Avignon.
Nous aurons à disposition 1 amphi pour les séances plénières et un deuxième amphi pour
deux sessions en parallèle : une session matériaux +environnement, une session organique+
bio-organique + analytique.
Conférenciers pléniers (60 minutes, inclus introduction et questions) :
1. Grand Prix 2016 : Elisabet Dunach (ICN)
2. Deuxième conférence plénière : Renaud Denoyel (Madirel)
Conférenciers invités (30 minutes): 2 invités parmi les membres de la section. Pour la session
matériaux +environnement : Anne Monod (LCE), pour organique + bio + analytique :
Stéphane Viel (ICR).
Communications orales (15 minutes): 33, dont 17 PACA
Deadline pour la soumission des abstracts : 1er mars 2016. Les documents pour l’inscription
seront mis en ligne sur le site de la section en novembre 2015.

Frais d’inscription : inchangés par rapport à Marseille 2012 (séniors : 80 € pour les membres
120 € non-membres, étudiants et post-docs : 50 € pour les membres, 80 € non-membres).
2. Décision sur le Grand Prix 2016
Le bureau décide d’attribuer le Grand Prix 2016 à Elisabet Duňach de l’Institut de Chimie de
Nice (UMR 7272).
3. Point financier/ inscriptions à la section régionale
Etat des inscriptions à la SCF-PACA en octobre 2015 : on est à 185 inscrits en attente d’une
quinzaine de réinscriptions en cours (199 membres en 2014).
4. Appels d'offre 2016: Prix Doctorant, subvention pour organisation de colloque et
subvention personnelle
Les documents de candidature seront mis en ligne sur le site web de la section et sur le site
national.
www.journee-chimie-paca.fr
Les dates limites pour candidater sont le 31 décembre 2015 (subvention colloque), 31 janvier
2016 (Prix doctorant) et 1er mars 2016 (subvention personnelle).
5. Questions diverses
La nouvelle « Newsletter » d’automne 2015 de la section SCF-PACA va être envoyée à tous
les membres courant novembre. Rubriques : annonce journée de la chimie 2016, appels
d’offres 2016 (prix doctorant et subvention colloque), quelques colloques en région
subventionnés par la SCF-PACA.
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 10 mars 2016 à 10h à MarseilleSt Charles.
Marseille, le 22/10/2015.
Pour le bureau, Philippe Knauth.

