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! l$%&&asi%n +e &e--e .sse/0l1e 21n13ale4
5e 6%u+3ais 6%us 831sen-e3 un 5re6 rapport
de. acti8ité. de la Société Chimique de
France en >??@9
:e8uis a63il 200=4 la >%&i1-1 ?3an@aise +e
ABi/ie s$a88elle %CCi&ielle/en- la Société
Chimique de France9 ! l$%&&asi%n +e &e-
16Dne/en- -3Ds i/8%3-an-4 un n%u6eau l%2%
a 1-1 &B%isi4 +is8%ni0le su3 le si-e En-e3ne-9
F%u3 a&&%/8a2ne3 &e--e /%+e3nisa-i%n +e
la >A?4 il a 1-1 +1&i+1 +e 31n%6e3 s%n .ite
Anternet9 Gne s%&i1-1 a 1-1 /an+a-1e 8%u3
Cai3e 8lusieu3s 83%8%si-i%ns e- le n%u6eau
si-e se3a +is8%ni0le en li2ne 6e3s la /i-
20099
Ja +1/a3&Be +e 3e+Kna/isa-i%n +e la 
>A?4 lan&1e en 200L4 a 1-1 0ien en-en+u
8%u3sui6ie9
Je Broupe de ré6leCion .tratéBique s$es-
31uni 312uliD3e/en- en 200= 8%u3 Cai3e un
1-a- +es lieuM +es 0es%ins e- +es a--en-es +es
&Bi/is-es4 +es 8%in-s C%3-s e- +es 8%in-s
Cai0les +e la >A?4 e- su3-%u- 8%u3 Cai3e +es
83%8%si-i%ns 8%u3 a/1li%3e3 l$eCCi&a&i-1 +e
n%-3e s%&i1-19 J$a6an&e/en- +es -3a6auM +e
&e 23%u8e a6ai- +$ailleu3s 1-1 312uliD3e/en-
-3ans/is auM +i6e3s A. +e l$ann1e 200=9
Ae--e 31CleMi%n a a0%u-i N la &31a-i%n +e +iM
23%u8es +e -3a6ail 8lus s81&iCiOues P6%i3
tableauQ9 ABa&un +es ani/a-eu3s +e &es
23%u8es a eu 8%u3 /issi%n +e se &%ns-i-ue3
une 8e-i-e 1Oui8e e- +e 83en+3e en /ain le
su5e- Oui lui 1-ai- a--3i0u19 Ja /ise en 8la&e
+e &es 23%u8es +e -3a6ail +%i- 8e3/e--3e 
+e -3ai-e3 8lus eCCi&a&e/en- &Ba&un +e 
&es -BD/es4 5u21s &%//e +es 83i%3i-1s +e 
la >A?9
Fa3 eMe/8le4 le 23%u8e nu/13% R a 8%u3
6%&a-i%n +$a/1li%3e3 la &%//uni&a-i%n e-
la +iCCusi%n +$inC%3/a-i%ns en in-e3ne N la
>A?4 &$es--N-+i3e en-3e le Su3eau4 le A.4 les
se&-i%ns 312i%nales4 les +i6isi%ns s&ien-i-
CiOues e- les 23%u8es -B1/a-iOues9 Ae&i es-
a0s%lu/en- in+is8ensa0le &a3 les a&-i6i-1s

+e la >A? s%n- 83in&i8ale/en- +16el%881es
8a3 les di8i.ion. .cienti6ique.4 les .ection.
réBionale. e- les Broupe. thématique.9
A$es- N -3a6e3s &es -3%is en-i-1s Oue la >A?
6i- 63ai/en-9 :$ailleu3s4 Ma3& UailleCe3
6ien- +e 31uni3 -%us les 831si+en-s +es se&-
-i%ns 312i%nales e- +es +i6isi%ns s&ien-i-
CiOues +ans &e- 1-a- +$es83i-9 ! n%-e3 aussi
la 3e83ise en /ain 1ne32iOue +e la se&-i%n
Ele-+e-?3an&e 8a3 V+/%n+ ./%uKal9 
Vn 8lus +es 83iM 83%8%s1s 8a3 les +i6isi%ns
s&ien-iCiOues4 la >A? a +1&e3n1 en 200=
8lusieu3s priC dDen8erBure nationale e-
internationale W F3iM le Sel N .n+3eX
Y3eene4 F3iM >Ze N [ean \%n&ali4 F3iM 
C3an&%-alle/an+ N Ma3-in [ansen4 F3iM 
C3an&%-es8a2n%l N Mi2uel [ul6e ]l&ina9
F%u3 3enC%3&e3 les lien. a8ec lDindu.trie4
Se3na3+ >illi%n4 3es8%nsa0le +u 23%u8e 34 
a &311 Cin 200L une n%u6elle +i6isi%n +e 
&Bi/ie in+us-3ielle +Kna/iOue e- eCCi&a&e4
e- 6ien- +$en &31e3 un s%us-23%u8e _ ABi/ie
e- 1&%l%2ie `9 [e ne 8euM Oue /e 315%ui3 +e
&es ini-ia-i6es9
J$uni%n Caisan- la C%3&e4 il 1-ai- a88a3u 
&lai3e/en- in+is8ensa0le +e .e rapprocher
dDautre. .ociété. .a8ante. %u Broupe. lié.
E la chimie9 \es8%nsa0le +u 23%u8e a4
Ni&%le M%3eau a en-a/1 +es +is&ussi%ns
-3Ds in-13essan-es a6e& n%-a//en- le
Y3%u8e ?3an@ais +es Ylu&i+es PY?YQ4 la
>%&i1-1 ?3an@aise +e Si%&Bi/ie e- Si%l%2ie
M%l1&ulai3e P>?SSMQ4 la >%&i1-1 +e
ABi/ie UB13a8eu-iOue P>AUQ4 le A%/i-1
.+e0i%-e&Bc
Jes action. de .en.i5ili.ation auprF. de.
Geune. %n- 1-1 en&%3e 3enC%3&1es en 200=
23d&e au 23%u8e 24 a6e& le 3a883%&Be/en-
+e la >A? a6e& +es 1&%les +e &Bi/ie4 le
s%u-ien auM ]lK/8ia+es +e la &Bi/ie4 la
8a3-i&i8a-i%n au eilla2e +e la &Bi/ie4 e-&9
Ma3ie-Alau+e ei-%32e a eu 8lusieu3s %&&a-
si%ns +$alle3 Cai3e &%nnaf-3e la >A? auM
5eunes4 +e leu3 +%nne3 +es &%nseils 8%u3
leu3 %3ien-a-i%n e- leu3 3e&Be3&Be +$e/8l%i9

.u ni6eau +es relation. européenne.4 la
>A? a 1-1 -3Ds 0ien 3e831sen-1e au &%n23Ds
VuABeM> en se8-e/03e 200=4 N Uu3in4
n%-a//en- 23d&e N E2%3 Uga-&Beng%
PA%/i-1 s&ien-iCiOueQ e- Mi&Bel ABe9 Ja
>A? es- +$au-3e 8a3- 0ien 3e831sen-1e 
+ans les +iCC13en-es +i6isi%ns e- 23%u8es 
+u 31seau eu3%81en VuABeM>9
Vn /a-iD3e +e communication4 +e n%/-
03euM &Ban-ie3s %n- 1-1 /is en 8la&e 8a3 le
23%u8e =4 s%us la 3es8%nsa0ili-1 +e Ma3ie-
Alau+e ei-%32e W n%u6eau l%2%4 31n%6a-i%n
+u si-e Xe04 8318a3a-i%n +$une 8laOue--e
8%u3 la >A?4 /ise N +is8%si-i%n +e +%&u-
/en-s +e 831sen-a-i%n +e la >A? +ans une
0%f-e N %u-ils +is8%ni0le auM a+B13en-s +e la
>A?4 e-&9 Aes 1l1/en-s +%i6en- 8e3/e--3e
+$a/1li%3e3 la 6isi0ili-1 +e n%-3e s%&i1-1 
e- +$a--i3e3 +e n%u6eauM a+B13en-s9 
Je 23%u8e 9 a +16el%881 aussi 8lusieu3s
83%5e-s +e communication Brand pu5lic4
&%//e le Cai- +e 83%8%se3 +es &%//uni-
Ou1s +e 83esse N la Cin +es &%ll%Oues s&ien-
-iCiOues %u +e les &%u8le3 a6e& +es a&-i%ns
23an+ 8u0li&9 .n+31e Ma3Oue- se3a aussi
0ien sh3 C%3-e/en- i/8liOu1e +ans
l$%32anisa-i%n +$16Dne/en-s N l$%&&asi%n
+e l$.nn1e in-e3na-i%nale +e la &Bi/ie 
en 20RR9
Vn &e Oui &%n&e3ne la +iCCusi%n +e
l$inC%3/a-i%n4 n%-3e 3e6ue !"#ctua(it*
+himi.ue e- les &%//uniOu1s SCF An6o.
&%nnaissen- un su&&Ds -%u5%u3s 23an+issan-9
Aes +euM 6e&-eu3s +e &%//uni&a-i%n s%n-
-3Ds a8831&i1s +e l$ense/0le +es a+B13en-s9 
J$une +es /issi%ns +u 23%u8e i es- +e 8alo-
ri.er le. .cienti6ique. 6ranIai. en i+en-i-
Cian- +es eM8e3-s +%nn1s4 Oui 8%u33aien- j-3e
&%nsul-1s su3 +iCC13en-s su5e-s en &as +e
0es%in9 Ae -3a6ail +e l%n2ue Baleine es- 83is
en &Ba32e 8a3 Y13a3+ ?13eK9 El +e63ai- n%us
8e3/e--3e aussi +e 318%n+3e 8lus eCCi&a&e-
/en- auM n%/03euses Oues-i%ns 8%s1es 8a3
la &lasse 8%li-iOue su3 +es su5e-s 83i/%3-
+iauM 8%u3 la &%//unau-1 +es &Bi/is-es9 
Aa3 la >A? n$%u0lie 8as s%n rJle
dDinterlocuteur auprF. de. in.tance.
politique. k en 200=4 [ean-Alau+e Se3nie3 a
3e831sen-1 la >A? au83Ds +es Minis-D3es +e
l$l+u&a-i%n na-i%nale e- +e la \e&Be3&Be
Pn%-a//en- su3 le su5e- +e la 31C%3/e +es
uni6e3si-1sQ9 Aes 83ises +e 8%si-i%n4 Oui %n-
1-1 s%u6en- +es +1/a3&Bes &%lle&-i6es a6e&
les s%&i1-1s sa6an-es +e /a-B1/a-iOues 
%u +e 8BKsiOue4 s%n- i/8%3-an-es 8%u3
+1Cen+3e au 8lus Bau- ni6eau l$in-13j- +es
&Bi/is-es C3an@ais9 >i le &mu3 +e n%-3e
/1-ie3 es- 0ien la &Bi/ie en -an- Oue s&ien-
&e4 in+us-3ie e- C%3/a-i%n4 les /issi%ns +e la
>A? +%i6en- +18asse3 le ni6eau 8u3e/en-
s&ien-iCiOue 8%u3 8%si-i%nne3 &lai3e/en- les
&Bi/is-es au sein +e n%-3e s%&i1-19 Ja >A?
+%i- 3e831sen-e3 n%-3e &%//unau-1 +ans 
les dé5at. de .ociété9 A$es- +ans &e sens
Ou$a2issen- les 23%u8es n e- R0 e- &$es- +ans

Fonctionnement interne de la Société KnimateurLtrice
M \ela-i%ns en-3e l$1&Bel%n &en-3al +e la >A?4 les +i6isi%ns4 Marc Taillefer

se&-i%ns 312i%nales e- 23%u8es -B1/a-iOues
> \ela-i%ns en-3e la >A? e- les 5eunes Marie-Claude Vitorge

Con.olider le rJle national de la SCF
N \ela-i%ns en-3e la >A? e- les in+us-3iels +e la &Bi/ie Bernard Sillion
O Jiens a6e& les au-3es s%&i1-1s e- 23%u8es li1s N la &Bi/ie Nicole Moreau
P eal%3isa-i%n +e l$eM8e3-ise s&ien-iCiOue Gérard Fére;
Q \ela-i%ns Pn%-a//en- ins-i-u-i%nnellesQ a6e& les ins-i-u-i%ns <ean-Claude Bernier

2%u6e3ne/en-ales4 les au-3es s%&i1-1s sa6an-es C3an@aises
e- les %32anis/es +e 3e&Be3&Be %u +$ensei2ne/en-
Con.olider la place internationale de la SCF

R \ela-i%ns a6e& les s%&i1-1s &Bi/iOues e- les au-3es ins-i-u-i%ns Mic=el C=e
eu3%81ennes
Communication

@ A%//uni&a-i%n 6is-N-6is +es a+B13en-s Marie-Claude Vitorge
Pa&-uels e- 8%-en-ielsQ

S A%//uni&a-i%n 6is-N-6is +u 23an+ 8u0li& Andrée Mar?uet
M? A%//uni&a-i%n s-3a-12iOue e- 8%li-iOue Olivier Bomolle

Jes +iM 23%u8es +e -3a6ail +e la >A?9
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&e- 1-a- +$es83i- +$ailleu3s Ou$a6ai- 1-1 lan&1
Cin 200= le 23an+ 83%5e- +$%32anise3 une
5%u3n1e +e /%0ilisa-i%n +e -%us les a&-eu3s
+e la &Bi/ie9 Ja >A? a 1-1 l$un +es ins-i2a-
-eu3s +e &e- 16Dne/en-4 auOuel &e3-ains
+$en-3e 6%us %n- 83%0a0le/en- 8a3-i&i81 le
R= /ai +e3nie34 e- Oui a 31uni &Be3&Beu3s4
ensei2nan-s4 in+us-3iels au-%u3 +$un /essa-
2e +$uni%n e- +e /%0ilisa-i%n -3Ds C%3-
a+3ess1 auM ins-an&es 8%li-iOues4 /essa2e
&%//un N -%u-es les 83in&i8ales ins-an&es
+e la &Bi/ie en ?3an&e9
A%//e 6%us le 6%Keo4 l$ann1e 200= a 
+%n& 1-1 3i&Be en a&-i6i-1s e- 16Dne/en-s4 e-
le Su3eau &%//e /%i-/j/e4 n%us -en%ns
en&%3e une C%is N 3e/e3&ie3 &Baleu3eu-
se/en- -%u-es les 8e3s%nnes Oui K %n- 
&%n-3i0u19

puelles s%n- les per.pecti8e. Oui s$%u63en-
8%u3 >??S q 
Ja 83i%3i-1 nu/13% R es- -%u5%u3s +e 
3e+%nne3 l$en6ie auM &Bi/is-es C3an@ais
+$a+B13e3 N la >A?9 El Cau- a0s%lu/en- 
au2/en-e3 n%-a0le/en- le nom5re +e n%s
adhérent.4 e- &$es- un 63ai &Ballen2e 
8%u3 &Ba&un +$en-3e n%us4 Oui s%//es 
les 613i-a0les a/0assa+eu3s +e la >A?9
Fa3&e Oue la >A? le 6au- 0ien rrr
:$au-3e 8a3-4 le déménaBement +e la
:i3e&-i%n Y1n13ale e- +$un &e3-ain n%/03e
+e >e36i&es +e la >A? +ans les l%&auM +e la
Tai.on de la Chimie au3a lieu au +10u- +u
/%is +e 5uille- 20099 Ae /%u6e/en- n%us
8e3/e--3a +$eCCe&-ue3 +es 1&%n%/ies +e
C%n&-i%nne/en- /ais su3-%u- +e 3enC%3&e3
n%s liens a6e& les au-3es 23%u8es li1s N la
&Bi/ie en ?3an&e9 Mais n%us a6%ns aussi
0ien &%ns&ien&e +es &%n-3ain-es e- su3-
&Ba32es +e -3a6ail su88l1/en-ai3es Oue &ela
%&&asi%nne3a in16i-a0le/en-4 +e Ca@%n 
-e/8%3ai3e4 auM &%lla0%3a-eu3s +e la >A?9
[e 83%Ci-e +e &e--e %&&asi%n 8%u3 les 3e/e3-
&ie3 &Baleu3euse/en- +e leu3 en2a2e/en-
+ans &e 83%5e-9
Sien 16i+e//en-4 n%us all%ns 8%u3sui63e
+e Ca@%n -%u5%u3s 8lus s%u-enue les a&-i%ns
lan&1es su3 les +iM -BD/es 16%Ou1s 831&1-
+e//en-9 Je &%/i-1 _ ./0i-i%n ABi/ie `
issu +e n%-3e 31uni%n +u R= /ai +e3nie3 6a
se /e--3e a&-i6e/en- au -3a6ail 8%u3 /e--3e
en mu63e &%n&3D-e/en- les en2a2e/en-s
83is9 .6e& +e 8lus l$%05e&-iC +e 8318a3e3
l$.nn1e in-e3na-i%nale +e la &Bi/ie 8%u3
20RR4 8%u3 laOuelle la >A? +%i- 5%ue3 un
3sle /a5eu39
Aes +iCC13en-es ini-ia-i6es +e63aien- ne--e-
/en- &%n-3i0ue3 N la 3e+Kna/isa-i%n +e la
>A?4 8%u3 laOuelle 5$en-3e6%is un a6eni3
-3Ds en2a2ean- r

!apport du Uré.orier VW3 ,ierrelleX

Kppro5ation de. compte. de lDeCercice
>??@
Yl%0ale/en-4 l$eMe3&i&e 200= +12a2e un
31sul-a- 01n1Ci&iai3e +e L0 9n=40L t4 N &%/-
8a3e3 N un 31sul-a- 12ale/en- 8%si-iC +e

=3 aL34L3 t au -i-3e +e l$eMe3&i&e 831&1+en-9
:ans le &%/8-e +e 31sul-a-s +e l$eMe3&i&e
200=4 %n 3e-ien+3a en 8a3-i&ulie3 la +i/inu-
-i%n +u 8%s-e _ A%-isa-i%ns a6e& a0%nne-
/en- .A in&lus ` Oui 3eClD-e une n%u6elle
C%is la 0aisse +$une ann1e su3 l$au-3e +es
/e/03es &%-isan-s +e n%-3e ass%&ia-i%n9
>u3 le 8lan 0ilan-iel4 au&une /%+iCi&a-i%n
si2niCi&a-i6e +u 8a-3i/%ine +e la >A? n$es-
N si2nale3 au 3RuR2u200= 8a3 3a88%3- au
3RuR2u200L9
Jes &%/8-es 200= s%n- a883%u61s N
l$unani/i-19
Financement du déménaBement E la
Tai.on de la Chimie
Je 0u+2e- 8%u3 l$ense/0le +es %813a-i%ns
li1es N &e +1/1na2e/en- s$1lD6e N R30 gt W
i0 gt +e +18enses +$e//1na2e/en- N la
M+A 8lus =0 gt +e 3e/ise en 1-a- P8ein-u-
3e4 1le&-3i&i-1cQ +e l$i//eu0le +u siD2e
s%&ial sui-e au +18a3- +es se36i&es le 
Oui--an-9
A priori4 su3 la 0ase +u 0u+2e- 2009 831sen-
-1 N l$.Y +u 29 5uin4 la -31s%3e3ie 21n131e
8a3 l$eM8l%i-a-i%n4 &%/8-e -enu +e l$eMis-an-
en +10u- +$eMe3&i&e4 +e63ai- s$a613e3 
suCCisan-e9
Ae8en+an-4 l$a6eni3 n$1-an- 5a/ais &e3-ain4
au &as %v il su36ien+3ai- une +1Caillan&e %u
un 3e-a3+ +ans les 3e&e--es a--en+ues P&%-i-
sa-i%ns4 3e+e6an&es4 l%Ke3scQ4 il es- s%lli&i-
-1 +u A%nseil +e &e- a83Ds-/i+i la 8%ssi0i-
li-1 8%u3 le U31s%3ie3 +$a6%i3 3e&%u3s N une
a6an&e +e -31s%3e3ie +e la 8a3- +u sKs-D/e
0an&ai3e4 +e &%u3-e +u31e P/%ins +$un anQ
e- +ans la li/i-e +$un /%n-an- /aMi/u/ 
+e L0 gt9
Kppro5ation du 5udBet >??S
:e /j/e4 en &e Oui &%n&e3ne le 0u+2e- +e
l$eMe3&i&e 20094 il s%uli2ne Oue &elui-&i es-
1-a0li su3 la 0ase +$un ni6eau +$a+B1si%n N
la >A? en&%3e en 0aisse 8a3 3a88%3- N 200=4
a6e& le /ain-ien N leu3 ni6eau +e l$an 8ass1
+es 3ess%u3&es &%ns-i-u1es +$une 8a3- 8a3
les 3e+e6an&es 83%6enan- +es 3e6ues eu3%-
81ennes PEur<IC4 Eur<OC4 ABCcQ e-
+$au-3e 8a3- 8a3 les 3e6enus +u 8a-3i/%ine
Pl%&a-i%ns4 83%+ui-s Cinan&ie3sQ9
>u3 &es 0ases4 le 0u+2e- 2009 se s%l+e 8a3
un 31sul-a- ne- 8316isi%nnel 01n1Ci&iai3e 
+e 3L gt9
Je 0u+2e- 2009 es- a883%u61 N l$unani/i-19

Kppro5ation de. ré.olution.

Jes Oua-3e 31s%lu-i%ns sui6an-es %n- 1-1
6%-1es N l$unani/i-1 W

0*so(ution n5 1
.Kan- 83is &%nnaissan&e +u &%/8-e +e
31sul-a-s +e l$eMe3&i&e 200= e- +u 0ilan au
3R +1&e/03e 200=4 a33j-1s 8a3 le A%nseil
+$a+/inis-3a-i%n4 +u 3a88%3- +u U31s%3ie3 e-
+es 3a88%3-s +u A%//issai3e auM &%/8-es4
l$.sse/0l1e a883%u6e les+i-s &%/8-es
+12a2ean- un 01n1Ci&e +e L0 9n=40L t9
Vlle +%nne Oui-us +e leu3 /an+a- auM
/e/03es +u A%nseil +$a+/inis-3a-i%n9

0*so(ution n5 2
J$.sse/0l1e 21n13ale a883%u6e l$aCCe&-a-
-i%n sui6an-e +u 01n1Ci&e +e l$eMe3&i&e
200=4 s%i- L0 9n=40L t W
R9 au &%/8-e _ ?%n+s ass%&ia-iCs sans +3%i-
+e 3e83ise ` W R0 w +es 3e6enus +es 0iens +e
l$ass%&ia-i%n Pa3-i&le Ri-3 +es s-a-u-sQ +i/i-
nu1s +es s%//es all%u1es auM Y3an+s F3iM
Pa3-i&le L +u \D2le/en- in-13ieu3Q4 s%i- la
s%//e +e 9 na94ni t9
29 au &%/8-e _ \e8%3- N n%u6eau ` le s%l+e4
s%i- nR 3R=4a2 t4 &%n+uisan- au 31sul-a-
200= N aCCe&-e3 W L0 9n=40L t9
Ae--e aCCe&-a-i%n Cai-e4 le &%/8-e _ ?%n+s
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Yean-Claude WrunieZ Secrétaire Bénéral

<rands prix >C? 2009

Prix Le Bel 
• Aanine CossB
!près un doctorat
sous la direction du
pro1esseur Pète et un
stage post-doctoral 
5 6adison dans le
7isconsin 8Pr9 :rost;<
=anine >ossy est
chargée puis direc-

teur de recherche 5 ReiCs au >DRE9
Flle reGoint ensuite l!FEP>H 5 Paris 
oI elle est pro1esseur depuis JKKJ et
dirige 5 ce Gour l!unité L Eynthèse
organiMue et Codélisation par appren-
tissage N9 Ees travauP de grande Muali-
té couvrent de noCbreuP secteurs :
synthèses Culti-étapes de produits
naturels< synthèses de Cacrolactones<
Céthodes régio-< stéréo-< chiCiosélec-
tives< avec pour obGecti1s des produits
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biologiMueCent acti1s< anticancéreuP<
anti1ongiMues< neurophysiologiMues<
antibiotiMues9 Flle a aussi travaillé dans
de noCbreuP doCaines : photochiCie<
réactions de radicauP< synthèses orga-
noCétalliMues et synthèses énantio-
sélectives9 6édaille d!argent du >DRE
en JKKS< PriP =ung1leish de l!!cadéCie
en JKKT< Dovartis lecturer en UVVV et
UVVT< =PE WelloX en UVVK< =anine
>ossy est ou a été par ailleurs CeCbre
du coCité éditorial d!une diYaine de
GournauP scienti1iMues 8New J. of
Chemistry< Tetrahedron et Tetrahedron
Letter< SynletZ; et a participé 5 plu-
sieurs conseils et coCités dont le
>oCité national du >DRE9 >o-auteur
de [J\ publications ré1érencées<
auteur de sept chapitres d!ouvrages<
de Muatre livres et de douYe brevets<
elle a donné de noCbreuses con1é-
rences dont ]J dans des congrès 
internationauP9 >onsultante auprès 
de Rh^ne-Poulenc puis de Rhodia et
L!`réal< elle est co-créatrice de deuP
Geunes entreprises 8>aP Hnnovation et
!canthe biotech;9 Fn1in< de JKKc 5
UVVT< elle a été vice-présidente puis
présidente de la division >hiCie orga-
niMue de la E>W9

Prix Süe
• LudwiE Leibler 

!près ses études
en Pologne< oI il
obtient son doctorat
5 darsovie en JKST<
LudXie Leibler e11ec-
tue son stage post-
doctoral en JKSS au
>ollège de Wrance
avec Pierre-filles
de fennes9 Hl reste

en Wrance 5 Eaclay puis en JKSK
reGoint le >DRE 5 Etrasbourg au >R6
GusMu!en JKcU< date 5 laMuelle il part 
un an 5 Ean aiego9 g son retour< il
regagne Etrasbourg puis l!FEP>H 5
Paris coCCe directeur de recherche en
JKc\9 Fn JKKT< le >DRE le soutient
dans une aventure industrielle< celle
d!une unité CiPte !to1ina->DRE 5
Levallois-Perret Mu!il Cène 5 bien Gus-
Mu!5 la 1erCeture du site et prolonge 5
l!FEP>H GusMu!en UVV[9 aepuis UVV]<
il dirige l!h6R SJTS >DRE-FEP>H
L 6atière Colle et chiCie N9 Epécialiste
des copolyCères< autant physicien Mue
chiCiste< il a Codélisé l!adhésion des
polyCères et a aussi travaillé sur
l!ePtrusion réactive et la chiCie supra-
Coléculaire9 Plus réceCCent< il a
découvert les propriétés réparatrices
des polyCères et les caoutchoucs
autocicatrisants dont on voit auGour-
d!hui les preCières applications indus-
trielles 8voir L’Act Chim9< 332< p9 \S;9

brillant< inventi1< soucieuP des applica-
tions industrielles< LudXie Leibler est
co-auteur de plus de J\V publications<
de [\ brevets et a donné plus de
J\V con1érences invitées dans des
congrès internationauP9 6édaille
d!argent du >DRE en JKcK< PriP Hb6 la
CiCe année< il a été distingué par 
le priP de la division PolyCères de
l!!Cerican Physical Eociety en UVVT 
et par celui de l!!Cerican >heCical
Eociety en UVVS9
• Clément >anchez 

Hl est actuelleCent
directeur du Labo-
ratoire de >hiCie de
la Catière conden-
sée 8hP6>j>DREj
FDE>Pj>ollège de
Wrance;9
Epécialiste des
Céthodes sol-gel<
dites de L chiCie

douce N< il enrichit le doCaine par sa
culture et ses connaissances en chiCie
organiMue et lance les CatériauP
L hybrides N Cilant réseau organiMue
et réseau Cinéral9 Ees résultats Mui
touchent 5 la Céso-organisation
d!oPydes sur des inter1aces organiMues
organisées< auP nouveauP CatériauP
hybrides nano- et Césostructurés< auP
structures organisées et hiérarchisées<
ont débouché sur de noCbreuses
applications< grkce auP études des 
propriétés optiMues< électriMues et
CécaniMues de ces nouvelles 1aCilles
d!obGets9 >o-auteur de plus de ]VV
publications ré1érencées< il a donné

près de U\V con1érences invitées dont
plus de JVV dans des colloMues 
internationauP9 Ees travauP< Mui ont
donné lieu 5 ]U brevets< lui ont valu de
noCbreuses récoCpenses : priP Hb6
L Eciences des CatériauP N en JKcc<
PriP lvan Pueches de l!!cadéCie des
sciences en UVVV< priP de la division
>hiCie du solide de la E>W en JKK]<
6édaille d!argent du >DRE en JKK\<
PriP 1ranco-espagnol >atalan-Eabatier
en UVVS et priP fay-Lussac don
muCbolt en UVVc9 Hl a participé 5 de
noCbreuses coCCissions et coCités
dont le >oCité national du >DRE et
organisé plusieurs colloMues sur la 
chiCie des CatériauP hybrides et des
nanoCatériauP en Wrance< en Furope
et auP ntats-hnis9

Prix des divisions 2009

Chimie-Physique
• Prix 9eune chercheur :

Rodolphe Clérac
ParCi les di11é-
rentes approches
perCettant la syn-
thèse de CatériauP
auP propriétés 
physiMues reCar-
Muables< l!utilisation
d!unités Colécu-
laires et leur agen-
ceCent au sein

d!édi1ices de diCensionnalité L contr^-
lée N ont connu dans les trente 

Bonnes nouvelles de vos revues !
Lne nouvelle venue : ChemCatChem
!près Chemistry, a European Journal< EurJIC< EurJOC<
ChemMedChem< ChemPhysChem< ChemBioChem et
ChemSusChem< la 1aCille des publications de
>heCPubEoco s!agrandit avec ChemCatChem< un nouveau
Gournal consacré 5 la catalyse Mui se propose de publier des
articles de recherche et toute in1orCation pertinente dans les
doCaines de la catalyse hoCogène et hétérogène et de la bio-
catalyse9 ChemCatChem< dont les preCiers articles sont
consultables en ligne< attend dès 5 présent vos coCCunica-
tions9
p XXX[9interscience9Xiley9coCjGournaljJUUUVcT[\jhoCe

?acteurs d!impact en hausse pour 200M
doici les annonces de l!oracle pour les GournauP de >heCPubEoco 8entre parenthèses
1igurent les 1acteurs d!iCpact de UVVS; : Chemistry, a European Journal \<]\] 8\<[[V;<
ChemPhysChem [<T[T 8[<\VU;< Analytical and Bioanalytical Chemistry [<[Uc 8U<cTS;<
ChemBioChem [<[UU 8[<]]T;< ChemMedChem [<J\V 8U<cU\;< EurJOC [<VJT 8U<KJ];<
EurJIC U<TK] 8U<\KS;9
>oCCe pour les années précédentes< une liste plus coCplète peut itre consultée dans
l!espace L adhérent N du site de la E>W9
a!autre part< L’Actualité Chimique se porte égaleCent bien puisMu!elle obtient V<J\U<
contre V<[SV pour Chemical & Engineering News< V<[\\ pour Chemistry World et V<JUc
pour Nachrichten9 Ei en UVVc les !Céricains sont passés devant les !nglais< les Wranqais
devancent Caintenant les !lleCandsZ avec des Coyens huCains et 1inanciers bien
Coindres9
o>heCPubEoc regroupe MuatorYe sociétés de chiCie européennes< dont la E>W9
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dernières années un essor iCportant
au niveau international9 >ette stra-
tégie Coléculaire< aussi Muali1iée de
L bottoC-up N< a perCis d!obtenir de
nouveauP systèCes CagnétiMues<
conducteurs u voire supraconduc-
teurs u Mui présentent des propriétés
physiMues GusMu!alors Céconnues
8conversion de spinZ; ou CiCe incon-
nues 8Colécules- et chavnes-aiCants;9
aans ce vaste doCaine de recherche<
Rodolphe >lérac s!intéresse auP Caté-
riauP Coléculaires CagnétiMues
construits 5 partir de coCplePes de
CétauP de transition< de radicauP orga-
niMues< ainsi Mu!5 leur Cise en 1orCe
au sein de CatériauP hybrides9 Hl déve-
loppe ainsi trois thèCes de recherche
sur les Colécules- et chavnes-aiCants
8et CatériauP dérivés;< les CatériauP
Coléculaires présentant un ordre
CagnétiMue et les hybrides Cagné-
tiMues 8cristauP liMuides et gels;9 aans
chacune des théCatiMues dévelop-
pées< son approche est globale< depuis
la synthèse de nouveauP CatériauP
Coléculaires GusMu!5 l!étude appro1on-
die de leurs propriétés physiMues9
ParCi les résultats iCportants 5 Cettre
5 son acti1< on pourra citer la synthèse<
l!étude et l!analyse des propriétés 
8i; des preCiers systèCes Codèles 
de chavnes-aiCants 85 couplage 
1erroCagnétiMue;< 8ii; de noCbreuses 
Colécules-aiCants 8dont de siCples
coCposés dinucléaires de 6nHHH ou de
ayHHH;< 8iii; des preCiers réseauP de
coordination de Colécules-aiCants
8uni< bi et tridiCensionnels;< 8iv; des
preCiers gels therCochroCes 5
conversion spin< et 8v; plus réceCCent
des phases cristal liMuide CagnétiMues9
Ees travauP ainsi Mue son ePpertise 
en terCes de caractérisations et de
Codélisations des propriétés physico-
chiCiMues des CatériauP sont 5 la 
base de noCbreuses collaborations
nationales et internationales et de son
iCplication dans des prograCCes
nationauP 8!DR< fHE< fdRZ;< des 
prograCCes bilatérauP 8WW>R< PH>E;
et du réseau européen 6!f6!Det
8L 6olecular approach to nanoCagnets
and 6ulti1unctional Caterials N;9
>hargé de recherche >DRE< il est 
responsable depuis Ganvier UVVU de
l!éMuipe L 6atériauP Coléculaires
CagnétiMues N du >entre de recherche
Paul Pascal 8>DRE< hPR cT]J<
hniversité de bordeauP;9

• Prix de thNse :
Lise-Parie Lacroix

Lise-6arie LacroiP a e11ectué sa thèse
sur les nanoparticules de 1er de taille
contr^lée pour l!hypertherCie au
Laboratoire de physiMue et chiCie 

des nano-obGets
8LP>D`< :oulouse;<
sous la direction de
bruno >haudret et
=ulian >arrey9 
Les nanoparticules
CagnétiMues pré-
sentent un 1ort
potentiel pour le trai-
teCent de tuCeurs

par hypertherCie w leur e11icacité
dépend de la taille< de l!état de sur1ace
et de la nature du Catériau9 hne étude
1ondaCentale de la synthèse par voie
organoCétalliMue de nanoparticules de
1er CétalliMue< de leurs propriétés
CagnétiMues intrinsèMues et de leur
réponse en hypertherCie a été réali-
sée9 aes particules de 1er Conodis-
perses entre J<\ et JJ<U nC 8sphé-
riMues; et entre S et KV nC 8cubiMues;
ont été obtenues< grkce 5 la dé-
coCposition contr^lée du diCère
8WexDyEi8>m[;[zU{U;U9 Leur croissance a
été suivie par :F6< 6|ssbauer et
E}uHa< révélant les r^les clés de
Césophases laCellaires et de la
concentration d!acide9 hne Céthode
innovante de synthèse par C~risse-
Cent de gerCes a été développée9 La
sur1ace des nanoparticules n!est pas
oPydée 86s � UUV !CU9eg-J;< Cais une
ePaltation de la constante d!anisotropie
8Keff; a été Cesurée pour de petites
particules 8P JV pour J<\ nC et P [ pour
\<\ nC;9 molographie électroniMue et
calculs CicroCagnétiMues ont perCis
d!étudier MuantitativeCent une con1igu-
ration vorteP dans un cube de [V nC9
WinaleCent< un banc de Cesure
d!hypertherCie aGustable en 1réMuence
a été Cis en place< perCettant les 
preCières Cesures sur des particules
superparaCagnétiMues de 1er 8\<\ et
S<\ nC;9 hn coCporteCent de type 
1erroCagnétiMue a aussi été Cis en 
évidence pour la preCière 1ois sur 
des particules de We>o de J]<U nC9
Lise-6arie LacroiP e11ectue son stage
post-doctoral 5 broXn hniversity
8Providence< ntats-hnis; oI elle étudie
la synthèse de particules CagnétiMues
et leur protection contre l!oPydation
pour des applications bioCédicales9
Flle vient d!itre recrutée coCCe Cavtre
de con1érence 5 l!hniversité Paul
Eabatier de :oulouse9

Enseignement-Formation
• Picheline QzbicEi
aipl^Cée de l!hniversité >laude
bernard 5 Lyon< agrégée au concours
ePterne de sciences physiMues option
chiCie< 6icheline HYbicei enseigne
actuelleCent au lycée Robert EchuCan
du mavre< section de technicien supé-
rieur chiCiste9 

Eon action est 
part icul ièreCent
ePeCplaire dans le
doCaine des tra-
vauP pratiMues et
de l!in1orCation sur
la régleCentation
adCinistrative s!ap-
pliMuant 5 l!ensei-
gneCent en lycées

et collèges9 Flle est 5 l!origine de
l!université d!été L htilisation des pro-
duits chiCiMues : hygiène et sécurité
dans les laboratoires scolaires N
8HR>`W< Rouen< JKKc; et du parcours
théCatiMue de Muatre ateliers sur 
la sécurité au congrès L Paris de
Eciences N 8UT-UK octobre UVVS;9 
!uteur ou co-auteur de plus de
U\ articles concernant l!enseigneCent<
rédactrice du nuCéro spécial L La
sécurité au laboratoire de chiCie N du
bhP 8déceCbre UVVV;< elle a participé
coCCe représentante de l!hnion des
pro1esseurs de physiMue et de chiCie
8hdPP>; 5 la rédaction du docuCent
L La prévention des risMues dans 
les laboratoires d!enseigneCent en 
chiCie N9 ndité par l!HDRE en UVV[ 5
plus de [V VVV ePeCplaires et téléchar-
geableo< ce docuCent sert de ré1érence
pour les travauP pratiMues de chiCie9
FPerqant di11érentes 1onctions adCinis-
tratives en Catière d!hygiène-sécurité-
environneCent 8mEF;< iCpliMuée dans
des actions de 1orCation des person-
nels techniMues et enseignants< elle
coordonne actuelleCent un groupe de
travail pour la création d!un L espace
labo N sur le site de l!hdPP>9
Eon activité en Catière d!enseigne-
Cent ne se liCite pas seuleCent 
au doCaine mEF et depuis JKc]< 
elle s!iCpliMue régulièreCent dans
l!organisation régionale et nationale
des `lyCpiades de chiCie9 Fn octobre
UVVc< elle a été responsable de
l!organisation des \Te =ournées 
nationales de l!hdPP>< 5 l!HDE! 8Eaint-
ntienne du Rouvray;< Cani1estation Mui
a regroupé environ \VV participants
pendant Muatre Gours9 aepuis Guin UVVK<
elle a accepté la présidence de
l!hdPP>9
>e priP récoCpense son activité de 
1orCation des enseignants dans la
prise en coCpte du risMue chiCiMue et
de la protection de l!environneCent9 
oXXX9inrs91rjhtCjlaboratoires�d�enseigneCent
�en�chiCie9htCl
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Les priP UVVK 
de la division >hiCie organiMue

vous seront présentés 
dans un tout prochain nuCéro9


