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1. Journée de la Chimie 2015
Organisée en même temps que les journées scientifiques de l’Université de Toulon, la 24ème
Journée de la Chimie a eu lieu le 22 avril 2015 au sein du magnifique nouveau campus Porte
d’Italie au centre de Toulon. Cette journée a réuni environ 120 participants, dont de nombreux
jeunes chercheurs. Elle a été unanimement appréciée tant du point de vue scientifique que de son
organisation matérielle, grâce au formidable travail des organisateurs autour de Patricia Merdy de
l’Université de Toulon, secrétaire de la section régionale SCF-PACA.

Journée de la Chimie 2015 à Toulon : un amphi bien rempli et les organisateurs autour de
Patricia Merdy
Les principaux domaines de la chimie en région ont été abordés dans deux sessions en parallèle,
la chimie organique, bio-organique et médicinale et la chimie de l’environnement et des matériaux.

Les deux sessions en parallèle : chimie organique, bio-organique et médicinale (à
gauche) et chimie de l’environnement et des matériaux (à droite)

Les deux conférences plénières ont été assurées par Bruno Guigliarelli (Laboratoire
Bioingénierie des Protéines, Marseille), spécialiste des métalloprotéines, et par Bernard Pucci
(Avignon) le lauréat du "Grand Prix 2015" de la section régionale SCF-PACA.

Les conférenciers pléniers : Bruno Guigliarelli (à gauche) et Bernard Pucci (à droite)
Les quatre conférences invitées ont été présentées par des membres scientifiquement reconnus
de notre section régionale : cette année Jean-Jacques Filippi (Institut de Chimie de Nice) et
Laurent Commeiras (Institut des Sciences Moléculaires de Marseille) ont exposé leurs travaux de
recherche dans la session 1 et Gérald Culioli (MAPIEM, Toulon) et Virginie Hornebecq
(MADIREL, Marseille) dans la session 2.
20 communications orales et des sessions « affiches » complétaient le programme scientifique,
mettant notamment en valeur les jeunes chimistes de notre section. Le programme détaillé peut
être consulté en ligne :
http://www.journee-chimie-paca.fr/img/documents/JCP-2015-Programme.pdf
Deux Prix de la meilleure affiche ont été attribués à Julien Botton de l’Institut des Sciences
Moléculaires de Marseille et à Abdelkrim Toumi du Laboratoire PIIM (Marseille).

Remise des « Prix de la meilleure affiche »
à Julien Botton (à gauche) et Abdelkrim Toumi (à droite)
Les prochaines journées franco-italiennes de chimie seront organisées en Avignon au printemps
2016.
2. Grand Prix 2015 SCF-PACA

Le Grand Prix 2015 SCF-PACA a été remis lors de la Journée de la Chimie à M. Bernard Pucci,
Professeur émérite à l’Université d’Avignon, pour ses travaux sur la chimie des tensioactifs et des
protéines membranaires.

Remise du Grand Prix 2015 à Bernard Pucci
3. Prix Doctorant 2015 SCF-PACA/CDP-Innovation
Vu la compétition sévère cette année, deux Prix Doctorant ont été attribués et remis lors de la
Journée de la Chimie à M. Vincent Morizur de l’Institut de Chimie de Nice (directrices de thèse :
Elisabet Duñach et Sandra Olivero) pour son travail « Fonctionnalisation de polymères et
applications dans les domaines de l'énergie, de la catalyse et de la santé » et à Duc Huy Dang du
Laboratoire PROTEE de l’Université de Toulon (directeur de thèse : Cédric Garnier) pour son
travail : « Coastal polluted sediments, a threat to the ecosystem quality ».

Remise du Prix Doctorant 2015 à Vincent Morizur (à gauche) et Duc Huy Dang (à droite)

4. Nouveau bureau du « club jeunes » SCF-PACA
Le nouveau bureau du « club jeunes » a été élu en décembre 2014. Il comporte les membres
suivants :
Président : Pierrick Ondet (Nice), Vice-présidents : Antoine Millet (Nice), Lamya Rezig (ISM2,
Marseille), Secrétaire : Marie Aude Tribalat (Nice), Trésorière : Mélody Maloubier (Nice)
Membres : Vincent Morizur (Nice), Claire De March (Nice), Julien Diharce (Nice), Jean-Baptiste
Cheron (Nice), Johana Revel (Nice), Estelle Sfecci (Nice), Hélène Bouges (Nice), David Pierrot
(ISM2, Marseille), Maxime Dousset (ISM2, Marseille), Guilhem Javierre (ISM2, Marseille),
Myriam Dekhil (ICR, Marseille), Alexander Zoller (ICR, Marseille), Nicolas Zivic (ICR, Marseille),
Luca Pasquini (MADIREL, Marseille), Vitalys Mba Ekomo (MAPIEM, Toulon), Amandine
Anderson (PROTEE, Toulon)
5. Prochaines manifestations soutenues par la section SCF-PACA
-

International Workshop on Models and Plasma-Material Interaction in Fusion Devices
(MoDPMI 2015), 25-27/5/2015, Marseille, Campus St Charles
Journée Arômes & Parfums 2015, Nice, Parc Valrose, 19/6/2015
Réunion générale GDR Correl, 8-10/7/2015, Marseille, Campus St Charles
1ères Journées Franco-italiennes de Nanosciences, Porquerolles, 6-9/9/2015
7èmes Journées de la Société Française de Chémoinformatique, 8-9/10/2015, Nice, Parc
Valrose
3 èmes Journées méditerranéennes des jeunes chercheurs, 12-14/10/2015,
Montpellier

Vive la Chimie !
Le bureau SCF-PACA

