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In Memoriam Teodor Silviu Balaban

Teodor Silviu Balaban, membre fidèle de notre section régionale, est décédé dans la nuit du 16 au 17

novembre 2016. Docteur en Chimie Organique de l’Université Polytechnique de Bucarest, Silviu a

occupé plusieurs postes de chercheur dans de prestigieuses institutions en Allemagne et en France,

dont le laboratoire du Prof. Jean-Marie Lehn à Strasbourg. Maitre de conférences au collège de

France en 1999, il avait obtenu son habilitation en 2000 à l’Université de Strasbourg. Nommé

Professeur à l’Université d’Aix Marseille en 2007, il travaillait sur les assemblages supramoléculaires

pour les sciences de la vie et l’énergie.

Homme profondément attachant et scientifique de grand talent, Silviu avait été le brillant

conférencier plénier de la section PACA aux 7èmes Journées Franco-italiennes de Chimie à Turin en

2014. Ceux qui étaient présents s’en souviennent. Ceux qui le connaissaient s’en souviendront.



25ème Journée de la Chimie 2017

L’édition 2017 est la 25ème Journée de la Chimie, à présent une tradition bien établie de notre

communauté. Elle sera organisée le 27 avril 2017 sur le site de Marseille-St Jérôme.

Campus St Jérôme d’Aix Marseille Université

Parmi les temps forts du programme, on peut annoncer la remise du Grand Prix 2017 de la section

régionale SCF-PACA au Professeur Michèle Bertrand (Institut de Chimie Radicalaire, Marseille), qui

présentera une conférence plénière. Le Prix Doctorant SCF-PACA/CDP Innovation 2017 sera

également remis lors de cette journée. La deuxième conférence plénière sera donnée par le

Professeur Philippe Miele de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, directeur de

l’Institut Européen des Membranes et ancien président de la 33ème section du CNU (Chimie des

Matériaux). Il y aura aussi 2 conférences invitées qui seront présentées par Ling Peng (CINAM,

Marseille) et Christophe Den Auwer (ICN, Nice). Enfin, 20 communications orales et de

nombreuses affiches complèteront le programme scientifique.

Les frais d’inscription, couvrant le livret des résumés, le déjeuner et les deux pauses café, seront pour

les étudiants et post-docs 30 € pour les membres, 60 € pour les non-membres, et pour les autres

participants 50 € pour les membres, 90 € pour les non-membres.

Les documents d’inscription seront mis en ligne sur le site de la section SCF-PACA (www.journee-

chimie-paca.fr) dès la fin de l’année. Date limite pour la soumission des abstracts : 15 mars 2017.



Appels d'offre 2017 : Prix Doctorant, subventions congrès et mission

Les documents de candidature pour :

- le Prix Doctorant 2017 (ouvert aux doctorants inscrits à la SCF en 2016 et 2017),

- la demande de subvention pour l’organisation d’un colloque en région,

- la demande de subvention personnelle pour présentation d’une conférence orale dans un congrès

international,

sont disponibles sur le site national de la SCF et sur le site web de la section régionale :

http://www.journee-chimie-paca.fr

Les dates limites pour candidater sont le 31 décembre 2016 (subvention pour organisation d’un

colloque), le 31 janvier 2017 (Prix Doctorant 2017) et le 1er mars 2017 (subvention personnelle).

Retour sur quelques colloques en région subventionnés par la SCF-PACA

4ères Journées Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs

Les « 4ères Journées Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs » ont eu lieu les 13 et 14 octobre 2016

dans le château de Valrose à l’Université de Nice. Ce colloque est organisé alternativement par les

clubs jeunes des sections régionales PACA et Languedoc-Roussillon. Il a réuni environ 80

chercheurs, qui ont présenté leurs derniers résultats dans des présentations orales et affichées. La

prochaine édition est prévue à Montpellier en 2017.



Remise des prix des 4ères Journées Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs par Estelle Sfecci,

présidente du club jeunes SCF-PACA

Corrosion Marine et Fouling 2016

Le 18eme congrès international sur la corrosion marine et le fouling s’est déroulé du 19 au 24 juin

2016 au Palais Neptune à Toulon. Organisé par des collègues de l’Université de Toulon, ce congrès a

réuni environ 350 chercheurs du monde entier, qui y ont présenté leurs travaux dans le domaine.

Corrosion Marine et Fouling 2016 organisé à Toulon

Vive la Chimie !
Le bureau de la section régionale SCF-PACA


