
Actualités de la SCF

Rappel des prochaines manifestations

22-25 mai 2012

28e JIREC 
Journées de l’innovation et 

de la recherche dans l’éducation en chimie

Toulouse

Thème : Matériaux et quotidien.

• www.lcc-toulouse.fr/jirec2012

24-26 mai 2012

Chimie & Terroir 2012
Gardanne

• h.bitar@univ-amu.fr

29-30 mai 2012

15e Journées du groupe Formulation
Bordeaux

• http://15emes-journees-formulation.crpp-bordeaux.cnrs.fr

30 mai 2012

Réunion du Club Histoire de la chimie
Paris

Thème : Autour d’Edme Fremy (1814-1894).

• danielle.fauque@u-psud.fr

31 mai-1er juin 2012

Journée de printemps du GFP2P
(Groupe français de photochimie, photophysique 

et photosciences)

Bordeaux

• a.del-guerzo@ism.u-bordeaux1.fr

3-8 juin 2012

Gecom-Concoord 2012
Métabief

• http://gecom2012.u-bourgogne.fr 

4-7 juin 2012

SyCOCAL VIII
8e Symposium de chimie organique 

en Centre-Auvergne-Limousin

Orléans

• www.univ-orleans.fr/sycocal8 

7-8 juin 2012

JNOEC 2012
Journées nord-ouest européennes 

des jeunes chercheurs

Lille

• claudine.follet@univ-valenciennes.fr

7-8 juin 2012

Journées de printemps de la section 

régionale Rhône-Alpes
Villeurbanne

Le 8 juin : remise des Grands prix et 

Prix binationaux 2011 de la SCF.

• www.societechimiquedefrance.fr/fr/rhone-alpes.html 

Suites du second séminaire SCF

Lors de sa réunion du 2 avril, le Conseil d’administration a noté la
création de cinq groupes de travail dont il attend des propositions et
encore plus des résultats :
A - Structuration (animatrice : E. Bordes-Richard)
B - Accueil – Fidélisation – Publicité (animatrice : M.-C. Vitorge) 
C - Réunions et distinctions scientifiques (animateur : J.-C. Bernier)
D - Augmentation du nombre d’adhérents (animateur : M. Che)
E - Évolution de la politique éditoriale de L’Actualité Chimique (anima-

teur : P. Rigny)

Renouvellement du Conseil d’administration de la SCF

Au cours de cette même réunion, le Conseil d’administration a enté-
riné le calendrier des opérations en vue de son renouvellement, son
mandat prenant fin en novembre 2012 :
- Semaine 27 (2-7 juillet) : lancement de l’appel à candidatures.
- 15 septembre : date limite de réception des dossiers de candidatu-

re (curriculum vitæ et profession de foi).
- Semaine 42 (15-20 octobre) : envoi du matériel de vote aux adhé-

rents de la SCF.
- Lundi 5 novembre, 12 h : date limite de réception des bulletins de

vote par correspondance. 
- Mardi 6 novembre, 9 h-10 h 30 : vote au siège social de la SCF, suivi

du dépouillement et de l’annonce des résultats (10 h 30-12 h 30).
- Mardi 20 novembre, 10 h 30 : première réunion du nouveau Conseil

d’administration avec l’élection du Président et des membres du
Bureau national.

Cette réunion sera suivie à partir de 14 h par le 3e séminaire SCF, en 
présence de l’ancien Conseil d’administration et des membres invités.

Le Bureau de la SCF

Le Club d’histoire de la chimie (groupe thématique de la SCF) a le regret
de vous annoncer le décès brutal du professeur Claude Viel, le mercredi
4 avril. Les obsèques ont eu lieu à Tours le mardi 10 avril.
Claude Viel a été président du Club d’histoire de la chimie de 1995 à 2000.
Il a œuvré pour l’intégration du Club à la SCF, ce qui fut effectif en 1997.
Au sein du Club, il a présidé le colloque Nourrir les hommes aujourd’hui
et demain, qui s’est déroulé en 1999 à l’ENCPB, et a toujours eu à cœur
d’animer de nombreuses réunions, favorisant ainsi la diffusion de l’histoi-
re de la discipline auprès des chimistes. Il intervenait volontiers aux
séances communes du Club d’histoire de la chimie et de la Société d’his-
toire de la pharmacie. Il intervenait encore le 19 mai 2010 dans le cadre
de la célébration du bicentenaire de la mort d’Antoine Fourcroy, sur le
thème « Fourcroy et les Lycées ».
Homme de grande culture, chimiste, historien de la pharmacie et de la chi-
mie, bibliophile, il était, entre autres, spécialiste du savant Henri Moissan
sur lequel il a publié de nombreux travaux, dont Henri Moissan (1852-
1907), pharmacien, premier Français prix Nobel de chimie (Pharma-
thèmes, 2006), à l’occasion de la célébration du centenaire de cette 
distinction, qu’il avait contribuée à organiser comme membre du Comité
« Célébrations Moissan 2006 ».
Il avait activement participé à la réalisation du dictionnaire des présidents
de la Société chimique, Itinéraires de chimistes, en rédigeant huit notices.
Claude Viel, professeur honoraire des universités, avait été professeur de
pharmacognosie à la Faculté de pharmacie de Tours. Il était chevalier de
la Légion d’honneur et dans l’ordre des Palmes académiques.
Nous voudrions ici présenter nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

Danielle Fauque

Présidente du Club d’histoire de la chimie
La SCF et la Rédaction de L’Actualité Chimique (Claude Viel fut membre de son Comité
éditorial pendant de nombreuses années) s’associent à la peine de sa famille, de ses amis
et anciens collègues.

8 septembre 2012

2e Colloque « De la recherche à l’enseignement »
Paris

• www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/colljpf_12-programmepreliminaire.pdf 
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