
Le nouveau Bureau de la SCF
Au cours de sa première réunion en janvier dernier, les attributions des membres du Bureau ont été précisées et deux

chargés de mission ont été nommés*. 

Membres du Bureau
Gilberte Chambaud, présidente, préside le Conseil d’administration, définit les orientations de l’Association, et est égale-

ment directrice de la publication de L’Actualité Chimique.
Aline Auroux : vice-présidente, en charge des relations avec les entités de la SCF.

Nathalie Berezina : vice-présidente, en charge des subventions et des relations avec la Fédération Gay-Lussac (FGL).

Albert Descoqs : trésorier.

Philippe Garrigues : vice-président, en charge des relations et publications européennes.

Stanislas Pommeret : vice-président, en charge des relations avec les institutions publiques.

Marc Taillefer : vice-président, en charge de l’interface « chimie et santé/vivant » et chargé de l’organisation du prochain

congrès national et de la création d’une interdivision de la SCF couvrant ce domaine.

Membre invité permanent
Agnès Jacquesy : rédactrice en chef de L’Actualité Chimique.

Chargés de mission assistant le Bureau
Olivier Homolle : en charge des relations avec EDP Sciences.

Claude Pouchan : en charge des prix et distinctions.

*www.societechimiquedefrance.fr/1/breve/mieux-connaitre-les-membres-du-nouveau-bureau-scf.html

Appel à organisation pour la remise des prix et distinctions 2015
Les sections régionales ont été sollicitées concernant l’organisation de la cérémonie solennelle de remise des prix 2015

de la SCF, à savoir les Grands Prix Joseph-Achille Le Bel, Pierre Süe, Félix Trombe et les prix binationaux franco-

britannique, franco-italien et franco-polonais. 

La cérémonie aura lieu durant la semaine du 24 au 26 mai 2016. Elle sera associée comme les années précédentes à 

la remise des diplômes de « membres distingués » de la SCF aux trente-cinq récipiendaires de la promotion 2015.

Le programme de la journée comportera une présentation de la section régionale organisatrice et les interventions des 

six lauréats : Serge Cosnier (prix J.-A. Le Bel), Karol Grela (prix franco-polonais), Daniel Lincot (prix P.  Süe), William

B. Motherwell (prix franco-britannique), Blanchard Nitoumbi (prix F. Trombe) et Maurizio Prato (prix franco-italien).
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Les rencontres « Chimie

& Terroir » de la commis-

sion Chimie & Société de

la Fondation de la Maison 

de la Chimie, soutenues

notamment par la SCF, 

se tiendront pour leur 

septième édition à Saint-

Nazaire. 

De multiples animations 

seront proposées (ate-

liers, démonstrations,

conférences, films, spec-

tacles) autour de la 

chimie et des plantes, de

la mer, de l’alimentation,

de la santé, du bien-

être… 

Les classes seront

accueillies les 19 et

20  mai (sur inscription) 

et le 21  mai, la journée

sera ouverte à tous. Osez 

l’expérience !

• www.maisondelachimie.asso.fr/

chimiesociete

Prix 2016 de la division

Chimie organique

Appel à candidatures 

La division attribuera en 2016 deux

prix de thèse (candidature par nomi-

nation), deux prix jeune chercheur et

enseignant-chercheur (candidature

directe), un prix chercheur/ensei-

gnant-chercheur avancé (candidatu-

re directe), un prix industriel (candi-

dature par nomination) et le prix de

la division (candidature par nomina-

tion).

Date limite de réception des can-
didatures : 7 mars 2016 (à midi).

• www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/

prix _dco-scf-2016.pdf

Plus de 20 000 connexions par mois !


