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2? aoAt-2 septembre 2010
<rd EuCFeMS CFemistrI Congress
K CFemistrI - tFe creative force M
guremberB KA''emaBneN

'aurGats 8 seront in3itGs ; prGsenter
'eurs tra3au-.
Date limite du dép:t
des candidatures ; 5 avril 2010.
S [enseiBnements et moda'itGs :
www.di3cp.fr

Chimie du solide
> Pri$ 200? ; David Grosso
Eue'Jues dates limites importantes à
retenir :
- 5 mai : soumission des rGsumGs de
communications ora'es et par affiche.
- 5 mai : inscription ; tarif prGfGrentie'.
- 30 Ruin : soumission des rGsumGs de
communications de derni0re minute
par affiche.
- 20 Rui''et : inscription au tarif norma'.
- 20 Rui''et : rGser3ation hjte'i0re.
=omme pour 'es prGcGdentes Gditions5
la SCF propose des bourses de
voIages au$ doctorants, post-doctorants et Peunes professionnels,
membres de la SCF.
S http://www.euchems-conBress2010.orB

Pri$ des divisions

Chimie organique

Apr0s un 6\] de chimie
KWrenob'e5 1991N5 puis
un 6_A de chimie en
sciences des matGriauK='ermont-9errand5
1994N5 6a3id Wrosso part
; >ondres oa i' obtient en
1998 'e Brade de "h6 de '!\ni3ersitG
de 7urre8 sur un suRet dGdiG ; '!Gtude
de re3ctements so'-Be' pour 'asers ;
haute puissance5 financG par Atomic
deapons _stab'ishment KAd_N. Apr0s
di--huit mois de post-doctorat pour 'e
compte de "hi'ips5 i' int0Bre 'e Broupe
de ='Gment 7anchee au >aboratoire de
chimie de 'a mati0re condensGe K\M[
7574 =g[7-\"M=-_g7="5 "aris 6N et
est nommG maitre de confGrences en
2001. V' passe son habi'itation ; diriBer
'es recherches en 2005 et est nommG
professeur de '!\"M= en 2007.
7es acti3itGs de recherche Bra3itent

autour des re3ctements nanostructurGs
obtenus par dGpjt de so'utions 'iJuides
pour des app'ications 3ariGes KstockaBe de '!information5 micro- et nanof'uidiJue5 'aboratoire sur puce5 optiJue5
ana'8se5 ce''u'e photo3o'talJue5 tribo'oBie...N. =ette thGmatiJue enB'obe 'e
contrj'e de '!homoBGnGitG et de 'a stabi'itG de so'utions h8brides comp'e-es5
'!Gtude des phGnom0nes chimiJues et
ph8sico-chimiJues associGs au- procGdGs de dGpjt ; partir de ces so'utions5
'a comprGhension de phGnom0nes
induits par '!G3aporation de ces mcmes
so'utions5 '!optimisation des procGdGs
de dGpjt et 'a construction de protot8pes d!enduction5 'a mise au point de
techniJues d!ana'8se nou3e''es spGcifiJues au- fi'ms minces KG3entue''ement in situ et en temps rGso'uN5 et 'a
combinaison de ces matGriau- a3ec
d!autres techniJues m top down n ou
m bottom up n pour confectionner des
re3ctements nanocomposites 3ariGs ;
structures comp'e-es hiGrarchisGes.
Auteur de p'us de cent artic'es scientifiJues et de douee bre3ets5 membre
Runior de '!Vnstitut \ni3ersitaire de
9rance KV\9N depuis 20095 i' a reou
'e pri- de 'a 7ociGtG internationa'e de
so'-Be' KV7W7N en 2005.

Pri$ 2010
Appel à candidatures
- "our 'es trois pri- de th0se 1 pri- de
th0se de 'a di3ision5 pri- 6ina 7urdin5
pri- 7o'3a8-9ournier 15 'es dossiers de
candidatures sont ; adresser ; Marie='aire >asne1.
- "ri- Acros5 pri- enseiBnant-chercheur5
pri- de 'a di3ision5 pri- industrie' : 'es
dossiers de candidatures sont ; adresser ; Dean-"au' Euintard2.
>es 'aurGats de ces pri- prGsenteront
une confGrence au- DournGes de chimie orBaniJue KD=L 2010N Jui auront
'ieu du 21 au 23 septembre 2010 ;
'!Qco'e po'8techniJue K"a'aiseauN5 et 'e
'aurGat du pri- enseiBnant-chercheur ;
'a RournGe de printemps en mars 2011.
Date limite du dép:t
des candidatures ; <1 mars 2010.
S "our en sa3oir p'us :
http://www.societechimiJuedefrance.fr/VMW/pdf/
Appe'XaXcandidaturesXpri-X2010X6=L.pdf
1
marie-c'aire.'asneYensicaen.fr
2
Rean-pau'.JuintardYuni3-nantes.fr

Chimie physique
Pri$ 2010
Appel à candidatures
Lutre 'e pri- Vnstrumentation attribuG
depuis 20075 'a di3ision distribue un
pri- de th0se et un pri- Reune chercheur.
>a remise des pri- aura 'ieu 'ors des
DournGes francophones des Reunes
ph8sico-chimistes Jui se tiendront ;
Autrans du 17 au 21 octobre 2010. >es
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Deux chargés de mission à la SCF
>ors de ses deu- derni0res rGunions5 'e pureau de 'a 7ociGtG =himiJue de 9rance a confirmG 'es nominations de Mirei''e 6efranceschi et Dean-='aude [a8ee5 membres du =onsei'
d!administration5 comme charBGs de mission pour5 respecti3ement5 coordonner 'es actions
entreprises par et a3ec 'a 7=9 dans 'e cadre de '!AnnGe internationa'e de 'a chimie 20115
et dG3e'opper 'es re'ations a3ec 'es Gtudiants et doctorants en chimie dans 'es Gco'es de
chimie et 'es uni3ersitGs.
=ompte tenu de '!importance Jue re3ct '!AnnGe internationa'e de 'a chimie 2011 et du rj'e
rGBiona'5 nationa' et europGen Jue Roue 'a 7=95 i' est indispensab'e de coordonner
'!ensemb'e des initiati3es de '!association5 et de marJuer sa prGsence dans 'es acti3itGs
'iGes ; 'a prGparation et au dGrou'ement en 9rance de cet G3Gnement p'anGtaire e-ceptionne'.
S >e pureau de 'a 7=9 a confiG ; Mireille DefrancescFi '!animation de 'a
K Task Force M Année internationale de la chimie 2011 KTF01N. 6ans ce
cadre5 e''e coordonne 'es opGrations portant 'a m marJue 7=9 n et sui3ra
'es acti3itGs imparties ; 'a 7=9 dans 'e cadre des actions 'abe''isGes par 'e
=omitG d!orBanisation de '!AnnGe internationa'e de 'a chimie en 9rance
KAV=-9[N. _''e assurera 'e sui3i d!actions europGennes identifiGes par '!_u=heM7 dont 'a
maitrise d!qu3re serait confiGe ; 'a 7=9 et 3ei''era au bon dGrou'ement des contributions
d!entitGs opGrationne''es de 'a 7=9 ; des actions transfronta'i0res 'abe''isGes par
'!_u=heM7.
S \n des obRectifs maReurs de 'a 7=9 est d!accroitre 'e nombre de ses
adhGrents pour affirmer sa fonction premi0re d!entitG reprGsentati3e de
'!ensemb'e de 'a communautG franoaise des chimistes.
>e pureau de 'a 7=9 a demandG ; Sean-Claude RaIeU d!animer 'a K Task
Force M Relations avec les étudiants et doctorants KTF05N. Afin de promou3oir 'es re'ations a3ec 'es Gtudiants et doctorants Jui ne sont pas
membres de 'a 7ociGtG =himiJue de 9rance5 i' 'ui est demandG d!Gtudier et
conce3oir :
- 'a mise en p'ace de RournGes annue''es propres ; chaJue di3ision5 rassemb'ant 'e p'us
Brand nombre possib'e de doctorants r
- 'a sensibi'isation des G'03es des Gco'es de chimie ; '!importance d!appartenir ; une association reprGsentati3e de 'a chimie r
- 'a promotion d!actions simi'aires au sein des Gco'es doctora'es5 adaptGes ; 'a nature de
ces Gco'es et au- en3ironnements uni3ersitaire et GconomiJue correspondants.
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