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Objet : Candidature collective à la section régionale Bretagne - Pays de Loire de la SFC 

 

        Rennes, le 4 juillet 2021 
 

Chers collègues, 

 

 En tant que membres de la SCF, nous nous portons candidats au nouveau bureau de la 

section régionale la Société Chimique de France (SCF) pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Il 

nous semble, à tous, particulièrement important de faire vivre au mieux cette structuration 

régionale de la SCF qui permet de renforcer les interactions entre les chimistes des laboratoires 

du « grand ouest », tout en offrant aux plus jeunes d’entre nous la possibilité de présenter leurs 

travaux scientifiques dans un cadre privilégié et apaisé, lors de manifestations périodiquement 

organisées au cours du mandat. Sur l’ensemble des candidats présentement proposés sur cette 

liste, le CNRS ainsi que presque toutes les universités de la région sont représentées et leurs 

représentants pourront donc rendre compte des particularités locales au sein du bureau de la 

section régionale, tout apportant leur spécificité (spécialité) propre, différente pour beaucoup, 

car l’ensemble des thématiques, très riche au sein de la région, nécessite aussi une diversité 

d’expertises au sein du bureau pour être convenablement pris en considération. C’est pourquoi 

nous souhaiterions tous y prendre part, les nouveaux venus contribuant par leur entrain et leur 

curiosité, les plus anciens partageant l’expérience accumulée dans cette instance au fil des 

mandats précédents, afin de continuer à animer notre section régionale au bénéfice de tous, 

grâce à l'organisation d'actions locales ou régionales, comme nous l’avons fait lors des 

précédents mandats. 

 En espérant que notre projet vous convaincra, nous tenons à votre disposition pour 

échanger avec vous au besoin et, bien évidemment, nous comptons collectivement sur votre 

soutien à travers votre participation au scrutin. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

Julien Boixel Claudia Lalli Flavia Pop Thibault Troadec 


