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Rappel des prochaines 
manifestations 

de ou avec la SCF

21-24 mai 2013

ISGC-2
2nd International symposium 
on green chemistry
La Rochelle

• http://isgc2.conference.univ-poitiers.fr

21-24 mai 2013

JIREC 2013
Journées de l’innovation et 
de la recherche dans l’enseignement
de la chimie 
Marne-la-Vallée 

Thème : Enseigner une chimie économe et

créatrice.

• www.jirec.fr

26-31 mai 2013

Gecom-Concoord 2013
Congrès de chimie de coordination,
chimie organométallique et catalyse 
Cap d’Agde 

Thèmes : Chimie théorique, catalyse

homogène, matériaux moléculaires, élec-

trochimie, chimie supramoléculaire, MOF.

• www.gecom2013.fr

26 mai-2 juin 2013

SECO 50 
Semaine d’études 
de chimie organique 
Saint-Trojan-les-Bains 

• www.seco50.tk/fr/bienvenue.html

27-30 mai 2013

GECat 2013
Congrès du Groupe 
d’étude en catalyse 
Agde 

Thèmes : Synthèses innovantes de 

catalyseurs ; Du catalyseur au réacteur ;

Oxydation sélective.

• www.gecat.fr

30-31 mai 2013

Journées de printemps du
GFP2P 
(Groupe français de photochimie, 
photophysique et photosciences)
Grenoble 

• jerome.chauvin@ujf-grenoble.fr

Congrès SCF 2015 : le premier Forum 

de la Société Chimique de France

La SCF renoue avec la tradition des congrès généraux et organisera son pre-
mier Forum au printemps 2015, afin de faire le point sur les recherches acadé-
miques et technologiques dans les domaines de spécialités de la chimie et sur
la contribution de la chimie à l’énergie. Cette thématique sociétale constituera le
fil rouge de la manifestation qui associera des matinées dédiées à des confé-
rences plénières et des après-midis à des colloques pilotés par les divisions
scientifiques et les groupes thématiques. Un colloque transdisciplinaire focalisé
sur la thématique sociétale et une table ronde devant amorcer un dialogue entre
les décideurs politiques et économiques, les représentants de la société et les
chimistes complèteront ce Forum. 
Il se déroulera sur cinq à six demi-journées et ambitionne de regrouper entre 500
et 750 chimistes.
Plus d’informations sont disponibles auprès de Stanislas Pommeret, président du
Comité d’organisation, vice-président de la SCF*. 
* stanislas.pommeret@societechimiquedefrance.fr

Remise des Grands prix et Prix binationaux 2012 

de la Société Chimique de France

Nous rappelons que la remise officielle des Prix 2012 (Prix Achille-Joseph Le Bel
et Pierre Süe, Miguel Catalán-Paul Sabatier et Georg Wittig-Victor Grignard)
aura lieu le lundi 27 mai à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
(voir L’Act. Chim., 373, p. 49). Le programme complet de la journée est téléchar-
geable sur le site de la SCF.
• www.societechimiquedefrance.fr/fr/breve/remise-solennelle-des-prix-scf-2012.html

Colloque « De la recherche à l’enseignement »

Nous rappelons également que la troisième édition de ce colloque, co-organisé
par la Société Chimique de France, l’Union des Professeurs de Physique et de
Chimie et l’Union des Professeurs de Spéciales et animé par Jean-Pierre
Foulon, se tiendra le samedi 7 septembre à l’École Nationale Supérieure de
Chimie Paris ParisTech (de 9 h 30 à 17 h 30) (voir L’Act. Chim., 373).
Le programme provisoire et la fiche d’inscription sont disponibles sur le site de la
SCF à la page de la division Enseignement-Formation. 
• Toute demande d’information complémentaire peut être adressée à : 

colloquere13@societechimiquedefrance.fr
www.societechimiquedefrance.fr/manifestation/3e-colloque-de-la-recherche-a-l-enseignement.html

Le Bureau de la SCF

Tournée de conférences du professeur Santiago Alvarez, 
lauréat 2012 du Prix franco-espagnol 

Santiago Alvarez (Université de Barcelone), lauréat du prix franco-espagnol
Catalán-Sabatier de la SCF et de la Société royale espagnole de chimie
(RSEQ) fera les conférences suivantes lors de son séjour en France organisé
par la SCF :
- Le 27 mai (durant la journée scientifique de remise des Prix SCF), à 14 h 15

à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse : Theoretical and struc-
tural exploration of the van der Waals territory.

- Le 28 mai, à 10 h 30 à l’ISIS, Université de Strasbourg : Chemistry and music,
the odd couple.

- Le 29 mai, à 10 h 30, à l’Université d’Angers : Molecular symmetry and pseu-
dosymmetry: some concepts and tools.

- Le 30 mai, à 14 h durant les Journées de modélisation à Paris : Theoretical
and structural exploration of the van der Waals territory.

- Le 31 mai, à 17 h, durant l’École doctorale de chimie moléculaire à l’UPMC
Paris : Molecular symmetry and pseudosymmetry: some concepts and tools.

• www.societechimiquedefrance.fr/fr/breve/tournee-de-conferences-du-professeur-santiago-alvarez-
laureat-2012-du-prix-franco-espagnol.html



30-31 mai 2013

SFST3 
3e Symposium francophone 
de synthèse totale 
Grenoble 

• http://sfst3.sciencesconf.org

30 mai-1er juin 2013

Chimie et terroir 2013
Lens 

• www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete

5 juin 2013

17e Journée de chimie 
organique et chimie organique
biologique de la Montagne
Sainte-Geneviève
Paris

• http://curie.fr/fr/recherche/17e-journee-chimie-
organique-chimie-organique-biologique-
montagne-sainte-genevieve

6 juin 2013

DocSciLor 2013 
La journée des doctorants lorrains
Pont-à-Mousson 

• http://docscilor2013.wordpress.com

12 juin 2013

Chimie et archéologie
Journée de colloques organisée 
par Pierre Laszlo 
Paris

• danielle.fauque@u-psud.fr

13 juin 2013

Journée de printemps de la
section régionale Rhône-Alpes
Grenoble 

• scf.ra2013@ujf-grenoble.fr

27-28 juin 2013

JNOEJC 2013
Journées Nord-Ouest européennes
des jeunes chercheurs 
Le Havre 

• www.univ-lehavre.fr/recherche/urcom/
JNOEJC2013

1-3 juillet 2013

Electroanalysis 
at the nanoscale
Faraday discussion 164 
Durham (Royaume-Uni)

• www.rsc.org/ConferencesAndEvents/
RSCConferences/FD164/index.asp

1-4 juillet 2013

Formula VII
International event dedicated 
to the science, technology and 
teaching of formulation
Mulhouse 

• www.formulaviimulhouse.uha.fr

8-11 juillet 2013

JE 2013
Journées Électrochimie 
Paris 

• www.je2013.fr

14-18 octobre 2013

JFJPC14
Journées francophones des jeunes
physico-chimistes 
Fréjus 

• Stanislas.Pommeret@cea.fr
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Cette rubrique

« Actualités de la SCF »

est la vôtre !

Vous êtes membre de la SCF ?

Président ou membre d’une division

scientifique, d’une section régionale

ou d’un groupe thématique ? Vous

lancez un appel à candidatures pour

un prix ? Vous souhaitez annoncer

les lauréats ? Vous organisez une

manifestation ? Vous souhaitez 

partager une information ? 

Compte tenu des délais d’impres-

sion et pour être certains d’être

publiés à temps, pensez à adresser

directement vos informations à la

Rédaction. 

Nos colonnes vous sont

ouvertes !

• redaction@lactualitechimique.org


