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Le grain de sel du réseau

D
epuis 2013, les Journées méditerranéennes des

jeunes chercheurs animent les échanges au sein de 

la communauté scientifique.

Les échanges scientifiques constituent une part extrême-

ment importante de la production scientifique. Ainsi les occa-

sions sont nombreuses de voir des chimistes de renom pré-

senter leur recherche dans le cadre de conférences. Pour de

jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants, assister à

ce type de présentations est une chance pour approfondir sa

culture scientifique. Cependant, peu de congrès donnent

l’opportunité à ces acteurs de la chimie de s’exprimer au tra-

vers d’une communication orale.

Les clubs de jeunes des sections régionales Languedoc-

Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Société

Chimique de France se sont associés en 2013 afin d’orga-

niser un congrès scientifique donnant la parole aux jeunes

chercheurs. L’objectif de ces Journées méditerranéennes

des jeunes chercheurs (JMJC) est de favoriser le dialogue

entre des communautés n’ayant souvent pas l’occasion

d’échanger. Afin d’obtenir un métissage scientifique et géo-

graphique, l’inscription est gratuite. Il est demandé aux par-

ticipants d’effectuer leurs communications en anglais et,

l’audience étant transdisciplinaire, de les vulgariser. Des

prix viennent récompenser les meilleures communications

respectant ces critères.

L’établissement d’un échange intergénérationnel, à travers le

parti pris de réserver un maximum de temps aux communica-

tions orales de jeunes chercheurs tout en attirant des chi-

mistes reconnus, a notamment culminé lors des 3e JMJC en

2015 avec la participation de William E. Moerner, prix Nobel

de chimie 2014.

Enfin, une discussion entre académie et entreprises a lieu

sous forme de tables rondes, en présence de plusieurs

conférenciers industriels. 

Au-delà de son intérêt scientifique, participer à la conception

et à l’organisation d’un tel événement apporte aux cher-

cheurs une expérience et des compétences toutes aussi 

précieuses que complémentaires au travail de recherche. 

Cette année, la 5e édition des JMJC aura lieu à Montpellier

les 12 et 13 octobre. Outre la traditionnelle table ronde avec

des conférenciers industriels, les participants auront l’occa-

sion d’échanger avec François-Xavier Felpin, professeur à

l’Université de Pau et Pays de l’Adour (IPREM), spécialiste

en dépolymérisation, et Laurent Billion, professeur à

l’Université de Nantes (CEISAM), dont la recherche porte 

sur l’usage de sels de diazonium en catalyse.
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