
 

Section Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Compte-rendu de réunion du bureau de la SCF-PACA 

 
 
Date : lundi 16 Novembre 2020 
Début de séance : 14h 
Fin de séance : 16h30 
Lieu : salle virtuelle 
 

Présents : Isabelle Couturier, Patricia Merdy, Nicolas Baldovini, Alain Burger, Yoann 
Coquerel, Philippe Mackiewicz, Sylvain Marques, Véronique Michelet  (invitée) 

Absents excusés : Lionel Santinacci, Frédéric Fages 

Ordre du jour 

A. Bilan Financier 

B. Bilan 2020, renouvellement du bureau ? 

C. Subventions colloques 

D. Les Prix 

E. Préparation du prochain Franco-Italien 2021 à Toulon  

F. Appels d'offre 2021 (Prix Doctorant, subventions…) 

G. Club jeunes, JMJC, renouvellement du bureau ? 

H.    Divers 

 

A- Bilan Financier 

Compte au 19 novembre 2020  

Isabelle a transmis au bureau le 19 novembre par mail le bilan financier détaillé. La situation 
financière est saine. 



La situation sanitaire ayant paralysé beaucoup d’actions notamment liées aux colloques, les 
dépenses prévues n’ont pas toutes eu lieu : prix poster, prix conférencier,  JFIC2020 (hormis 
l’hôtel Ibis Budget à 911€ pour 30 personnes, 2 nuits), dépenses de réunion... 

Dépenses à prévoir en 2020 : 500 € (max) de subvention pour JCC2020 qui a eu lieu avant le 
confinement #1 (facture en cours d’acheminement, AB puis YC ont contacté l’organisatrice 
Maylis Orio), et pour SFST10 qui a eu et va avoir lieu en distanciel (16/11 et 23/11, facture en 
cours d’acheminement, YC a contacté l’organisateur Cyril Bressy).  

B- Renouvellement du Bureau 

David Roig devait s'occuper des élections. Celui-ci est toujours en arrêt maladie.  La situation 
est en stand by. Ceux qui se représentent au bureau de la SCF PACA doivent adresser à Alain 
un CV, une lettre d'intention dans maximum 15 jours.   Alain va déposer la liste au niveau du 
bureau national. Véronique Michelet, Pr à l'ICN à Nice (chimie moléculaire, catalyse), est 
candidate au nouveau bureau de la SCF. Il serait bon d'aller prospecter sur l'AMU, en 
particulier sur Saint Charles (le LCE a été sollicité par Yoann mais en vain).  

C- Subventions colloques 

Cette année nous avions 8 demandes : 
 
1- Rafald- Lionel (Marseille) reporté 

2- JFSM – Aura Tintaru (Marseille) reporté en 2022 ou 2023 

3- RCOM- J.M. Raimundo (Marseille) reporté en 2021 

4- JCFIA J.L. Boudenne (Marseille) reporté 

5- 6ème journée Nobel de Nice, U. Meierhenrich (Nice) en visio-conférence 

6- Franco-Japonais, E. Dunach (Nice), reporté 

7- SFST10, C. Bressy (Marseille), non reporté (a lieu aujourd'hui même 16 nov. Et lundi 
prochain. En visio). Il y aura des factures (zoom, licence de l'AMU limité à 500 personnes, 
cadeaux aux conférenciers, certificats de participation) 

8- JCC (journée chimie de coordination), M. Orio (Marseille), janvier 2020 (facture ?)  

 

Proposition de YC acceptée : s’il n’y a pas de facture avant le 1/12 pour ces manifestations, 
pas de subvention. 
500€ par colloque =  1000 euros en tout maximum 



D- Les Prix.  

Grand prix PACA – FRANCO ITALIEN 

2020 : Philippe Knauth (Madirel, Marseille) 

Prix de thèse  

2020 : Jean Arthur AMALIAN (ICR, Directeur de thèse : Laurence CHARLES) 

Prix de 500 euros  

Décision du bureau :  

Prix de thèse 2020 accordé à JC Amalian sera remis en 2021 lors du JFIC à Toulon 

Le Grand prix PACA 2020 accordé à P. Knauth sera remis en 2021 lors du JFIC à Toulon. 

Prix de thèse 2021 : appel d’offre 2021 va être lancé 

E- Préparation du prochain Franco-Italien 2021 à Toulon  

Il aura lieu normalement en présentiel (Palais Neptune, Toulon, dans le cadre des journées 
scientifiques de l’UTLN) les 20 et 21 avril 2021 mais il faut prévoir un plan B en virtuel au cas 
où.  

• Sessions parallèles et sessions communes (grands prix et prix de thèse) 

• Attribution prix : Grands Prix 2021 SCF PACA. Est-ce que l’on procède de même pour 
la SCI Ligure et ou Piémont. Alain va les solliciter pour savoir.  

• Prix de thèse 2020 et 2021 côté SCF PACA. Demander à SCI Ligure et/ou Piémont leur 
position par rapport à cela. 

• 4 conférenciers pléniers (2 PACA : le Grand Prix Philippe Knauth et Thierry 
Constantieux ; 1 Ligure et 1 Piémont) 

•  4 conférenciers invités (2 PACA : Catherine Branger, Mapiem, Univ. Toulon, Cornelia 
Meinert, ICN, Univ. Nice ; 1 Ligure et 1 Piémont) 

• 38 communications orales (18 PACA, 10 Ligure et 10 Piémont) 

• Dont 2 ou 4 communications pour prix de thèse si Ligure et Piémont sont d'accord 
d’accorder les prix 2020 et 2021. 

Le bureau discute de l‘organisation des JFIC2021 en virtuel.  

- On fractionnerait en plusieurs demi-journées (2 demi-journées par exemple).   



- Le colloque serait gratuit pour les membres de la SCF et payant pour les autres. En 
fait, pour participer au colloque, il serait obligatoire d’être membre de la SCF et donc 
le paiement de l’adhésion correspondrait aux frais d’inscription. 

- Zoom pourrait être envisagé. Etant donné qu’il y a des sessions communes et 
parallèles, zoom pourra être utilisé pour gérer des sous-groupes. Il faudra prévoir un 
modérateur et un chair-man par session. 

- Il est prévu une répétition avant pour s’assurer de la bonne maitrise des liens, sous-
groupes, partages d’écran…  

Voici les propositions schématisés : 

 

F- Appels d'offre 2021 (Prix Doctorant, subventions…) 

• Prix de thèse 2021  à on va relancer 

• Demande de subvention pour l’organisation d’un colloque en région en 2021 (les 
congrès organisés en virtuel pourront être soutenus). 

• Demande de subvention personnelle pour présentation d’une conférence orale dans 
un congrès international en 2021 

Informations : http://www.journees-chimie-paca.fr/prix2.html 

        http://www.societechimiquedefrance.fr/spip.php?page=news-entite&id_rubrique=145 
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Vu le contexte actuel, Alain propose de décaler les dates limites de candidature (colloque et 
prix de thèse et subvention personnelle). Cette proposition est adoptée. Les dates limites 
pour candidater sont le 28 février 2021 (subvention pour organisation d’un colloque), le 28 
février 2021 (Prix de thèse 2020) et le 31 mars 2021 (subvention personnelle) pour 
participation à un congrès avec communication orale. 

On prévoit de rajouter la condition suivante : soutenance de thèse avant 31 mars 2021. 

Etant donné notre budget excédentaire, Yoann propose de créer un nouveau prix, celui 
attribué pour les jeunes chercheurs confirmés (environ 15 ans de carrière) qui sont trop 
expérimentés pour candidater sur les prix attribués aux jeunes et pas assez expérimentés 
pour candidater sur les prix confirmés. On a le temps pour y réfléchir. Le bureau n’a pas pris 
de décision à ce sujet car réfléchit aussi au fait que cette année est particulière et que nous 
ne serons peut-être pas en mesure de financer à l'avenir ce nouveau prix.  

G. Club jeunes, JMJC, renouvellement du bureau ? 

Jean-Baptiste Coffin a fait un point sur les JMJC dont voici les points principaux.  

• Inscriptions : alors que le club des jeunes espérait un minimum de 150 personnes 
(contre 300 habituellement), le nombre d’inscrit est inférieur à 100. 

Parmi-elles une large majorité de Toulonnais/chimie des matériaux. 

• - Organisation : le bureau n’a toujours pas décidé de solution pour les séances 
poster. L’organisation un peu « à la dernière minute » ne permet pas de gérer 
correctement les désistements (qu’il provoque). Le bureau des jeunes indique  
pouvoir réussir à ne pas avoir de trou dans le programme et ne pas avoir pu 
récupérer tous les outils de communication des JMJC. Le président national du RJ-SCF 
devrait faire un petit mot. 

• -Trésorerie : Le financement s’est bien passé, merci beaucoup à Isabelle. Le bilan de 
cette édition ne devrait pas être déficitaire. Une ED de Montpellier a été sollicité 
alors qu’il y en a deux). 

Remise de prix par chèque de la SCF aux lauréats ? 

• - Prix : Il n’y pas de règlement de concours, sur ce point le bureau des jeunes indique 
avoir seulement la garantie de la participation du président du RJ-SCF OM au jury. Ils 
n’ont pas obtenu la liste des lauréats des précédentes éditions (sauf une). 

• Programme? Mailing list? Le bureau s’inquiète de l’absence de programme des JMJC 
à quelques jours du lancement. Il est décidé qu’Alain contacte dans la journée Jean-
Baptiste Coffin et Patricia se charge de contacter Alexandre Sala. 



Suites aux deux appels téléphoniques auprès de Jean-Baptiste et Alexandre, le programme a 
été élaboré dans la soirée par Alexandre et Yacoub et mis en ligne. Par ailleurs, il y avait 78 
inscrits à la date du 16 novembre. Enfin, pour la séance posters, elle aura lieu en tout virtuel 
(capsules vidéo de 3 minutes) 

 Le bureau a accordé 250€ d'aide pour acheter les prix. 

H- Divers 

Membres distingués junior et senior : pas d’appel d’offre pour l’instant. 

Il s’agit de Sylvain Antoniotti et Ling Peng normalement pour 2019. La cérémonie n'a pas eu 
lieu.  

Site web de la SCF. 

Le site web de la SCF est remis à jour, notamment la liste des adhérents. 

Les inscriptions vont pouvoir être faites en ligne. 

Actions proposées au niveau de la SCF nationale. 

Actions innovantes : Il s’agit du 2ème appel à projet pour promouvoir des actions innovantes 
avec l’attribution d’une dotation. Il s’agit de pousser les entités à sortir de leur routine et de 
leur zone de confort pour promouvoir la chimie.  Exemple: visites d'usine (mais cela n’est pas 
nouveau), olympiades de chimie locales, tour de France de la chimie verte, etc… => à nous 
de proposer quelque chose ! 

Simulation d’entretien d’embauche : Il faut rappeler aux doctorants membres de la SCF qu'ils 
peuvent bénéficier gratuitement d'une simulation d'entretien d’embauche en allant sur le 
site de la SCF rubrique emploi. Ils ont l’info mais n’en profitent pas  

ACTU SCF publié le 10 novembre 

La SCF et l’OTECI proposent des simulations d’entretien en ligne 

Prochaine réunion : 1er mars 2021 

 

Nice, le 16/11/2020.  

Pour le bureau, Alain Burger.                Patricia Merdy, secrétaire 

       


