Actualités de la SCF
!emise des (rands Prix et des Prix binationaux 2004 et 2005 de la SCF

De gauche Q droite et de haut en bas : Mare\ C. Chmielews\i (directeur de l!Institut de Chimie organique /AaC membre de l!Académie
des sciences polonaise)C /ri0 franco-polonais 2557 n Ludwi\ Leibler
(bS/CIC /aris)C /ri0 Soe 2557 n Clément SancheX (</MCC /aris)C
/ri0 Soe 2557 n Janine Cossy (bS/CIC /aris)C /ri0 Le Bel 2557 n
Andrew Greene (<niversité Joseph FourierC Grenoble)C /ri0 Le Bel
2558 n Martin Jansen (directeur du M/I de Chimie du solideC
Stuttgart)C : /ri0 franco-allemand 2558 n Gabriele Centi (<niversité
de MessineC ancien président de la Fédération européenne des
sociétés de catalyse)C /ri0 franco-italien 2557 n Robin a. /erutX
(<niversité de eor\C président de la Dalton DivisionC Royal Society of
Chemistry)C /ri0 franco-britannique 2557 n Jean Roncali (<niversité
d!Angers)C /ri0 Soe 2558. /hotos : S. Bléneau-SerdelVSCFC DR.

bva b. gilleC qui a requ la Médaille du Centenaire de la SCFC en
compagnie d!Igor `\atchen\oC notre secrétaire général.
/hoto : S. Bléneau-SerdelVSCFC DR.

ConférenciersC modérateurs et organisateurs (de gauche Q droite) :
Au fond : Alan FershtC Dominique LangevinC James `. OynesC Frans
De SchryverC bva gilleC Bruno SamoriC Christian AmatoreC Carine
GiovannangeliC Jacques FastreX n au milieu : /eter GflitXC rarl-OeinX
AltmannC Michel NrritC Luisa De ColaC aicolas ginssingerC Michael
GrstXelC bdmond AmouyalC Michel Che n devantC les quatre pri0
aobel : Roger `sienC Jean-Marie LehnC Gerhard brtlC Ada eonath.
t giley-hCO herlag GmbO u Co. rGaAV/hoto : Mario Moller.
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La cérémonie de remise des Grands /ri0 et des /ri0 binationau0 2558 et
2557 s!est déroulée le jeudi 25 mai dernier au c:ur du campus de
l!<niversité /ierre et Marie Curie (/aris A)C oD la Société Chimique de
France a accueilli un public de 1J5 personnes composé d!enseignantschercheursC chercheurs et étudiants. Le président de la SCFC Nlivier
OomolleC a ouvert cette demi-journée en formulant le v:u que cette cérémonie empreinte de solennité soit reprise dans les années Q venir. Dans
un second tempsC le président de l!</MCC Jean-Charles /omerolC s!est
réjoui d!accueillir une telle manifestation et souhaite que celle-ci marque
le départ de relations suivies avec la SCF.
AprUs une brUve présentation par le représentant de la division etVou de
la section régionale ayant proposé la candidatureC chaque lauréat s!est
livré Q l!e0ercice périlleu0 de relater en quinXe minutes l!essentiel de ses
travau0. Les e0posésC qui ont couvert des domaines allant de la chimie
organique Q la catalyse appliquée au développement durableC de la
chimie des matériau0 au0 études mécanistiquesC ont sensibilisé le public
Q des problUmes actuels au0quels la chimie peut contribuer en apportant
une réponse scientifique au0 besoins de la société.
Les discussions se sont poursuivies dans une ambiance décontractée
lors de la pauseC puis lors de la réception clYturant cet aprUs-midi sous
le charme d!un paysage parisien vu du 2Ze étage de l!imposante
tour [amans\y de Jussieu.

“Frontiers of chemistr>: from molecules to s>stems”
Le 21 mai 2515C Q la Maison de la ChimieC s!est tenu le symposium
]Frontiers of chemistry: from molecules to systems_C Q l!occasion des di0
ans des revues ChemBioChem et ChemPhysChem. `rUs impliquée dans
la publication de ces journau0C la Société Chimique de France a contribué Q l!organisation de ce grand événement. Cette réunion internationale a réuni plus de A55 participants venus assister au0 conférences de di0
éminents chimistes dont quatre pri0 aobel de chimie : Gerhard brtl
(255c)C Jean-Marie Lehn (178c)C Roger e. `sien (2558) et Ada eonath
(2557). La présentation d!une centaine de posters dans les domaines de
la chimie physique et de la biochimie a complété cette journée en offrant
au0 chercheurs juniors de nombreuses possibilités de dialogue.
/eter GflitXC directeur de publications de giley-hCOC et Nlivier OomolleC
président de la SCFC ont ouvert le symposium en rappelant l!audience
internationale des journau0 européens du consortium Chem/ubSoc
buropeC publiés par giley-hCO. i cette occasionC Nlivier Oomolle a
remis la Médaille du Centenaire de la SCF Q bva b. gille pour sa contribution Q cette reconnaissance internationale.
Les thUmes des conférences mettaient Q l!honneur quelques sujets
essentiels dans les domaines transversau0 de la chimie contemporaine :
l!e0ploration de l!échelle nanométriqueC la conception de molécules pour
le diagnostic et la thérapieC les nanomatériau0C les matériau0 et systUmes
pour les énergies renouvelablesC ainsi que la structure et le fonctionnement des ribosomes. L!ampleur de l!évUnement était tel qu!il a été
retransmis en direct sur une plateforme Internet interactive. `outes les
conférences sont archivées et accessibles sur demande*.
Les conférences ont été suivies avec attention par les centaines de
participants qui ont pu échanger leurs impressions lors des pauses et
du buffet. Des pri0 ont été décernés au0 meilleures affiches et remis
par Michel Che et bdmond Amouyal pour la SCF et /eter GflitX et
bva b. gille pour giley-hCO.
*www.bioconferencelive2557.comVenmCAVbrVgiley
D!autres photos sont Q découvrir sur :
www.chemistryviews.orgVdetailsVeXineVc5Z12cV FrontiersmofmChemistrym/ictures.html
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Prix des divisions 2010

Catalyse
H Pascal !a>baud
/ascal RaybaudC
v8 ansC est actuellement chercheur et
e0pert Q la Direction
Catalyse et Séparation de l!IF/. Il y est
aussi responsable
d!un projet de recherche de modélisation moléculaire appliquée Q la
catalyse.
AprUs des études effectuées Q l!wcole
des Mines de aancyC et une année de
spécialisation Q l!IF/-SchoolC il a réalisé
une thUse en chimie couplée Q une
coopération scientifique Q la `echnische
<niversitst de hienne (Autriche)C sous
la co-direction de J. OafnerC B. Silvi
(</MC) et O. `oulhoat (IF/)C de 177J
Q 1778. Au cours de cette thUseC il a
mis en :uvre la simulation quantique
ab initio pour étudier les sites actifs en
surface de sulfures de métau0 de transitionC catalyseurs utilisés dans les réactions industrielles d!hydrodésulfuration.
Recruté en 1778 Q l!IF/C il a poursuivi
des travau0 de recherche en collaboration avec les équipes e0périmentales
de l!IF/ et divers laboratoires académiques. Ces travau0 ont permis la
rationalisationC Q l!échelle atomiqueC
des propriétés physico-chimiques et
réactives de catalyseurs hétérogUnes
(sulfuresC métau0 et o0ydes) et homogUnes (comple0es organométalliques
de `i et Fe).
/lus récemmentC il s!est penché sur les
propriétés de stoc\age de l!hydrogUne
par des matériau0 hydrures. Ses
centres d!intérxt sont notamment
l!identification de descripteurs chimiques prédictifs de la réactivitéC gryce
au couplage de la modélisation ab initio
et de techniques e0périmentales.
/ascal Raybaud est co-auteur de J brevets et A7 publications dans des revues
scientifiques internationales. Certaines
de ces publications sont citées plus
d!une centaine de fois. Il a été invité
Q donner des conférences dans di0
congrUs et wor\shops internationau0.
H FranIois JérLme
Franqois JérYmeC
vA ansC est actuellement chargé de
recherche CaRS
au Laboratoire de
catalyse en chimie
organique (LACCN)
Q l!<niversité de
/oitiers.
De 177c Q 2555C il a réalisé sa thUse Q

l!<niversité de Bourgogne sous la
direction de Roger Guilard en étudiant
la synthUse de systUmes bimacrocycliques Q base de cobalt pour
l!activation catalytique du dio0ygUne.
bn 2555-2551C il a effectué un premier
stage postdoctoral dans le laboratoire
de revin O. Smith (<niversity of
CaliforniaC DavisC CAC wtats-<nis)C oD il
s!est intéressé plus particuliUrement Q
la synthUse de macrocycles porphyriniques sur support solide. bn 2551C
durant un second stage postdoctoral
Q l!<niversité de Rennes 1 sous la
direction de /ierre O. Di0neufC il s!est
consacré au couplage carbonecarbone catalysé par des comple0es
organométalliques Q base de ruthénium.
Sur la base de son e0périence acquise
dans le domaine de la catalyse homogUneC il a intégré le LACCN en 2552 en
tant que chargé de recherche CaRSC
dans l!équipe dirigée par Joël BarraultC
oD il s!intéresse plus particuliUrement Q
la conception de nouveau0 catalyseurs
solides hybrides organiques-inorganiques pour la conversion sélective de
molécules issues de la biomasse. Dans
ces travau0C l!accent est particuliUrement porté sur le développement de
procédés vertsC que cela soit au travers
de la sélectivité des réactions mises en
jeuC de la stabilité des catalyseursC des
solvants utilisésC ou bien encore de la
séparation des produits de la réaction.

division de Chimie industrielle qui
sélectionnera les dossiers. AussiC les
candidats devront e0pliciter leur rYle
prépondérant dans une réalisation
industrielle d!importance.
Date limite du dépLt
des candidatures : Q1 octobre 2010.
} Adresser les dossiers de candidatures Q
/hilippe /ichat : ppichat@sarpindustries.fr

Calendrier des prochaines
manifestations de ou avec la SCF
17-2v juillet 2515

SpectroCat 2010
Caen
} http:VVwww.unicaen.frVuniversiteVrechercheV
colloquesVjuillet.php

21-2v septembre 2515

JCS 2010
Journées de chimie organique
/alaiseau
} http:VVwww.ldorganisation.comVproduits.
php•langue€frenchuclemmenus€
12v871JvZ5uclemdata€12v8cZ5cJ2

1c-21 octobre 2515

JFJPC11
Journées francophones
des Veunes ph>sico-chimistes
Autrans
} http:VVjfjpc11.ujf-grenoble.fr

18-22 octobre 2515

Matériaux 2010

Prix Félix Trombe 2010

aantes
} http:VVwww.materiau02515.net

Appel à candidatures
Créé en 255ZC ce pri0 distingue les
travau0 de chimistes quiC aprUs une
formation initiale bac { 2 (I<`C B`S|)
sont entrés dans la vie active et ont
évolué au sein de leur milieu professionnel pour les amener Q des postes
de responsabilité. Cette annéeC c!est la

2v-2A octobre 2515

54e Congrès de l![nion
des professeurs de ph>sique
et de chimie ([dPPC)
Reims
} http:VVwww.udppc.asso.frVnationalVinde0.phpV
componentVcontentVarticleV2JVJc-reims-2515

27 ao•t-2 septembre 2515
Qrd EuCheMS Chemistr> Congress
auremberg (Allemagne)
[n lieu de rassemblement unique
pour les chimistes européens
Au programme : sept thématiquesC chacune introduite par une conférence pléniUre et développée
par trois symposiums comportant des conférences
thématiques et invitéesC et des communications
orales et par affiches : Matériau0 innovants n
Ressources et environnement n SystUmes supramoléculaires n Catalyse n Sciences moléculaires
du vivant n AnalyseC manipulation et modélisation n
/rogrUs en chimie organique et inorganique.
Comme les années précédentes (Budapest en 255AC `urin en 2558)C plus de
2 555 personnes sont attenduesC dont plus de 1 J55 jeunes chercheurs.
^l est encore temps de présenter une affiche, et il est touVours temps d!>
participer en s!inscrivant `
} http:VVwww.euchems-congress2515.org
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