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Divisions

Chimie organique

Nouveau bureau
Président : Michel Vaultier
Vice-président : Jean-Marie Beau
Secrétaire : Joëlle Vidal
Trésorière : Joëlle Prunet
• Michel.Vaultier@univ-rennes1.fr

17-19 septembre 2007
JCO 2007
Journées de chimie organique
Palaiseau

Cette manifestation, très attendue par
la communauté des chimistes organi-
ciens, a lieu traditionnellement tous les
deux ans. Les domaines abordés cette
année couvriront de nombreux thèmes,
allant de la chimie-physique aux inter-
faces avec la biologie ou les matériaux,
en passant par la synthèse et les
méthodes : méthodes de synthèse
sélectives, catalyses, synthèse totale
de produits naturels et ou biologique-
ment actifs, synthèse sur supports
solubles ou solides, chimie des sucres,
utilisation de diverses méthodes d'acti-
vation, chimie pour le développement
durable, méthodes d'analyse, maté-
riaux moléculaires, chimie supramolé-
culaire, sondes pour l'imagerie, chimie
thérapeutique...
De nombreux conférenciers de haut
niveau présenteront leurs travaux :
M. Alami (Châtenay-Malabry), H. Amri
(Tunis), J. Bonjoch (Barcelone), 
F. Colobert (Strasbourg), J. Courtieu
(Orsay), S. Florio (Bari), F. Glorius
(Marburg), J. Hartwig (Urbana-
Champaign), L. Kiessling (Madison), 
J. Martinez (Montpellier), S. Piettre
(Rouen), F. Pilard (Amiens), M. Shibasaki
(Tokyo), F. Toste (Berkeley).
Communications orales et par affiche
sont bien sûr également au programme.

Date limite de soumission :
16 mai 2007

Inscription au tarif préférentiel :
avant le 15 juin 2007

• http://www.colloquium.fr/jco

Sections régionales

Auvergne

Nouveau bureau
Président : Daniel Gardette
Vice-président : Patrice Malfreyt
Secrétaire : Marie de Roy
Trésorier : Olivier Chavignon
• daniel.gardette@univ-bpclermont.fr

Midi-Pyrénées

Nouveau bureau
Président : Alain Igau
Vice-présidente : Martine Urrutigoïty
Trésorière : Bénédicte Garreau de
Bonneval
Secrétaire : Christophe Coudret
Communication : Éric Manoury 
Représentant de l’UIC : Loïc Lecomte
Club de jeunes : Florence Gayet
• igau@lcc-toulouse.fr

Groupes

Électrochimie

14 novembre 2007
Électrochimie et modélisation
Paris

Cet atelier, qui se tiendra au Carré 
des sciences du Ministère de la
Recherche, réunira électrochimistes,
chercheurs du domaine de modélisa-
tion, acteurs du développement des
piles à combustible (PAC) et des géné-
rateurs électro-chimiques autour de
discussions interdisciplinaires.
Quatre thèmes seront illustrés par des
conférenciers invités : Modélisation 
des batteries et des PAC ; Prévision de
l’état de santé des batteries ; Logique
floue utilisée pour la régulation 
des PAC ; Modélisation de l’écoulement
biphasique dans les PAC.
Au programme :
- Les apports de la modélisation pour la
pile à combustible, par X. Glipa (PSA).
- Modélisation de la gestion de l’eau et
des phénomènes de dégradation dans
les PEM, par J. Pauchet (CEA).
- Phénomènes de vieillissement dans les
électrodes de PAC en fonctionnement
intermittent, par A. Rakotondrainibe
(Hélion).
- Modélisation pseudo-2D d’une
PEMFC : analyse fluidique et électro-
chimique, par S. Didierjean (LEMTA,
Nancy).
- Modélisation, contrôle et diagnostic
par logique floue de systèmes PAC, par
D. Hissel (L2ES, Univ. de Franche-
Comté).
- Modélisation énergétique des piles à
combustible PEM et paramétrisation
associée, par C. Turpin (Laplace-
ENSEEIHT-INPT).
- Modélisation et gestion de batteries
Li-ion, par P. Desprez (SAFT).
• Pas de frais d’inscription (une participation de

30 € est demandée pour la pause café et le
déjeuner pris sur place).
Anny.Jutand@ens.fr

Club Histoire de la chimie

13 juin 2007
Réunion du club
Paris

La journée sera consacrée à des com-
munications libres, l’occasion pour 
chacun de présenter ses recherches
en cours. Les propositions de commu-
nications sont à adresser au plus tôt à
André Marchand, secrétaire du club.
• marchandandre@wanadoo.fr

26-27 septembre 2007
Journées du club
Nancy

Après le succès des journées de
Marseille l’an passé, les prochaines
journées d’histoire de la chimie en 
province se tiendront à l’Académie de
Stanislas à Nancy. Le club lance un
appel à communications sur l’« Histoire
de la chimie théorique au XXe siècle »
et les « Chimistes de Nancy ».

• Josette.FOURNIER3@wanadoo.fr

Parrainages

5-7 juin 2007
Congrès franco-ukrainien
Toulouse

Tous les deux ans, des rencontres ont
lieu entre les chimistes de France et
d’Ukraine. Elles permettent non seule-
ment des échanges scientifiques fruc-
tueux, mais aussi d’établir des liens
entre ces deux pays.
Au programme de cette 4e rencontre
Toulouse-Kiev : six conférences plé-
nières, vingt-six communications et
trois séances de posters.
• chauvin@lcc-toulouse.fr

mazieres@chimie.ups-tlse.fr

Offre spéciale
réservée aux membres

de la SFC

La maison d’édition scienti-
fique EDP Sciences offre 
30 % de remise sur les livres
de son catalogue à tous les
membres de la SFC.
Cette offre permet de com-
mander autant de livres que
vous le souhaitez et n’est pas
limitée dans le temps.

• http://livres.edpsciences.org
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