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ChemPubSoc Europe devient Chemistry Europe

Un nouveau look pour un nouvel avenir

Fondée il y a vingt-cinq ans avec la création de Chemistry - A European Journal, ChemPubSoc Europe est devenue Chemistry 
Europe le 31 mars 2020. Cette association regroupe seize sociétés chimiques européennes – dont la Société Chimique de 
France – et représente plus de 75 000 chimistes.
Sa mission est d’évaluer, de publier, de diffuser et d’amplifier l’excellence scientifique des chercheur·ses en chimie du 
monde entier dans des publications de haute qualité pour résoudre les défis de l’humanité. Les revues de Chemistry  
Europe englobent un très large éventail de disciplines de la chimie, montrant la vitalité de la recherche dans des domaines 
essentiels à l’avenir de la planète tels que le changement climatique, l’énergie et l’environnement.
L’association, qui soutient ses membres dans toutes les étapes de leur carrière, valorise l’intégrité, l’ouverture, la diversité,  
la coopération et la liberté de pensée.

Depuis juin 2018, une équipe composée de membres des sociétés chimiques, de son Conseil et de son partenaire éditorial 
Wiley-VCH réfléchissait sur la redéfinition des valeurs fondamentales, sur l’identité et la représentation de l’association,  
ainsi que sur ses missions. Qu’attend-on de la communauté scientifique, des sociétés savantes et des revues scientifiques ?
C’est ainsi que Chemistry Europe est née, une nouvelle identité – accompagnée de la mise en ligne d’un nouveau site –  
avec un objectif renouvelé, digne de l’avenir de la chimie et de l’édition.

De courtes vidéos présentant Chemistry Europe et la diversité et l’excellence de nos chercheur·ses, avec notamment Ben 
Feringa, Angela Casini et Bert Weckhuysen, seront diffusées sur les réseaux sociaux pour accompagner le changement 
d’identité.

Par ailleurs, dans la continuité du programme « Fellowship » de ChemPubSoc Europe, qui honore depuis 2015 des chimistes 
pour leur soutien exceptionnel en tant qu’auteurs, conseillers, éditeurs invités, ainsi que pour les services rendus à leur 
société chimique respective – ce titre est la plus haute récompense décernée par Chemistry Europe –, trente-sept nouveaux 
« Fellows » sont nommés cette année, dont Gilberte Chambaud, Jean-François Nierengarten et Matthieu Sollogoub pour la 
France ; leur nomination sera célébrée lors du 8e congrès de chimie EuChemS à Lisbonne (ECC8, 30 août-3 septembre 2020(1)).
• Pour en savoir plus : www.chemistry-europe.org
@Chemeurope
(1) www.euchems.eu/events/ecc8-8th-euchems-chemistry-congress, voir 4e de couverture.

À l’occasion de la naissance de Chemistry Europe, les revues vous dévoilent leurs nouvelles couvertures.

N’oubliez pas, ces revues sont les vôtres !




