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Rapport d’Activité de la Division de Chimie-Physique 

2019 

 

Au cours des deux précédents mandats, sous les présidences de Stanislas Pommeret et de Patrice 

Malfreyt, la structuration de la Division de Chimie-Physique, Division commune à la Société 

Chimique de France, SCF, et à la Société Française de Physique, SFP, en subdivisions a été 

amorcée et achevée. Cette structure est désormais efficace et rodée, et l’année 2019 a vu le 

renouvellement du Conseil et du Bureau. Le nouveau Bureau est désormais constitué par :  

 Président : Stéphane Coussan, Laboratoire des Interactions Ioniques et Moléculaires, 

PIIM, UMR 7345, CNRS, Aix-Marseille Université 

 Vice-Présidente : Debora Scuderi, Laboratoire de Chimie-Physique, LCP, UMR 8000, 

CNRS, Université Paris Sud 

 Secrétaire : Riccardo Spezia, Laboratoire de Chimie Théorique, UMR 7616, CNRS, 

Sorbonne Université 

 Trésorier : Christophe Innocent, Institut Européen des Membranes, UMR 5635, 

CNRS, Montpellier Université 

Le nouveau Conseil est composé de : 

 Sophie Sobanska, Université de Bordeaux, Présidente de la subdivision Spectroscopie 

Optique et Neutronique 

 Sylvie Choua, Université de Strasbourg, Présidente de la subdivision Magnétisme et 

Résonance Magnétique 

 Michaël Holzinger, Université Grenoble Alpes, responsable web, Président de la 

subdivision Nanosciences 

 Joëlle Mascetti, Université de Bordeaux 

 Jérôme Graton, Faculté des Sciences et Techniques de Nantes 

 Clémence Allain, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay 

 Gilles Frison, Ecole Polytechnique 

 Corinne Lagrost, Université Rennes 1 

 Alain Muselli, Université de Corse 

 Chantal Houée-Levin, Université Paris-Sud, correspondante de l’Actualité Chimique 

 Jennifer Noble, Aix-Marseille Université 

 Anouk Galtayries, Ecole Nationale Supérieure de Chimie Paris 

 Rémi Métivier, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, Président de la subdivision 

Photochimie, Photophysique et Photosciences 

 Gérard Baldacchino, CEA CNRS Université Paris Saclay, Président de la subdivision 

Chimie sous Rayonnement et Radiochimie 

 Boris le Guennic, Université de Rennes 1, Président de la subdivision Modélisation et 

Simulation 
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 Nicole Jaffrezic-Renault, Université Claude Bernard, Présidente de la subdivision de 

Chimie Analytique 

 Hubert Perrot, Sorbonne Unversité, Président de la subdivision d’Electrochimie 

 Aude Bouchet, Université de Lille 

 Marc Dussauze, Université de Bordeaux 

 Patrice Malfreyt, Université Clermont-Auvergne, Président d’honneur 

Au cours de l’année écoulée, la DCP a organisé une journée en l’honneur de Jacqueline Belloni, 

qui a reçu la médaille du centenaire de la SCF. Cette journée, organisée par Debora Scuderi et 

Carine Clavéguéra, a eu lieu au sein de son laboratoire, le laboratoire de Chimie-Physique 

d’Orsay. Elle a réuni environ 80 personnes, et a été animée de nombreuses présentations 

ponctuées par Jacqueline Belloni qui nous a présenté un aperçu de son exceptionnelle carrière. 

 

La DCP a également remis ses trois prix, celui du Doctorant à Bruno Senjean (théorie), celui 

de la Jeune Chercheuse à Cornelia Meinert (astrochimie), et celui du Chercheur Confirmé à 

Mehran Mostafavi (photochimie ultra-rapide). Tous ces récipiendaires, ainsi qu’Aurélie 

Fargette, prix de thèse SFP 2019, soutenue par la DCP, ont présenté leurs travaux pendant les 

Rencontres de Chimie Physique 2019 (RCP19), qui ont eu lieu à Biarritz, du 6 au 9 octobre. La 

conférence Jean Perrin a été donnée par Hélène Budzinski, Directeur de Recherche au CNRS, 

spécialiste mondialement reconnue de chimie environnementale. Elles ont été organisées par 

Sophie Sobanska, qui a été secondée par Marc Dussauze et Pascal Larregaray. Cet évènement 

a rassemblé 93 participants, ce qui constitue en soi un réel succès, pour ce type de conférence 

pluri-disciplinaire.  

 

 

Remise de la médaille du centenaire de la 

SCF à Jacqueline Belloni le 16 mai 2019 à 

la Maison de la Chimie, à Paris. De gauche 

à droite : P. Pineau, A. Chambaud, J. 

Belloni, M. Taillefer, Président de la SCF, 

S. Bléneau-Serdel et R. Messal. 

Hélène Budzinski, Conférencière Jean Perrin 2019 
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Aurélie Fargette, Prix de thèse SFP 2019 et 

Sylvie Rousset, Vice-Présidente de la SFP. 

Stéphane Coussan, Président de la DCP, Bruno 

Senjean, Prix de thèse DCP 2019 et Christophe 

Innocent, Trésorier de la DCP 

Debora Scuderi, Vice-Présidente de la DCP, 

Aurélie Fargette, Prix de thèse SFP 2019, 

Cornelia Meinert, Prix de la Jeune Chercheuse 

DCP 2019, Stéphane Coussan, Président de la 

DCP. 
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Pour l’année 2020, la DCP organisera, en octobre, sur Paris, sa journée d’Instrumentation, 

suivie de la Journée de la DCP qui verra la conférence Jean Perrin donnée par Thomas Ebbesen, 

médaille d’or du CNRS 2019. Ces deux journées seront organisées par Emmanuel Maisonhaute, 

Hubert Perrot, Anouk Galtayries et Riccardo Spezia. Au cours de ces journées, seront également 

remis les prix de Thèse, du/de la Jeune Chercheur/euse et du/de la Chercheur/euse Confirmé(e), 

qui y présenteront leurs travaux. 

Gérard Baldacchino, Président de la 

subdivision Chimie sous Rayonnement et 

Radiochimie, Debora Scuderi, Vice-Présidente 

de la DCP, Mehran Mostafavi, Prix du 

Chercheur Confirmé de la DCP 2019, Stéphane 

Coussan, Président de la DCP. 

Eric Levillain, Prix d’Instrumentation 2019 

(avec Olivier Alévêque) de la DCP et 

Emmanuel Maisonhaute, responsable du Prix 

d’Instrumentation. 

Rencontres de Chimie-Physique 2019, Biarritz, 6-9 octobre 2019 



5 
 

La vie de la Division a été rythmée par 3 réunions, dont une a eu lieu pendant les RCP19, et par 

les divers évènements organisés par ses subdivisions. Les rapports d’activités des subdivisions 

sont donnés ci-après. 

 

Subdivision Photochimie, Photophysique, Photosciences (SP2P)  

Contexte : 

Le Groupe Français de Photochimie, Photophysique et Photosciences (GFP2P) s’est transformé 

en subdivision Photochimie, Photophysique et Photosciences (SP2P) de la DCP en 2017-2018. 

Les premières élections ont donné lieu début 2019 à un bureau rénové : Rémi Métivier 

(président, Paris), Nathan McClenaghan (secrétaire, Bordeaux), Olivier Soppera (trésorier, 

Mulhouse), Michel Sliwa (chargé de communication, Lille), Niloufar Shafizadeh (Paris), 

Jérôme Chauvin (Grenoble). 

Objectifs de la mandature : 

 renforcer notre communauté, rassembler l’ensemble des acteurs français actuels en 

photochimie et spectroscopie moléculaire (aujourd’hui un peu dispersés...) 

 poursuivre notre intégration et nos liens avec la DCP, bâtir une subdivision en capacité 

d’organiser des réunions, workshops et conférences, régulières et ambitieuses 

 améliorer la reconnaissance et l’attractivité de nos disciplines en France 

 organiser des échanges et des événements communs avec nos homologues européens 

Communication : 

Une liste de diffusion de la subdivision (sp2p@services.cnrs.fr) a été créée, riche de 350 noms 

environ, en complément de celle administrée par la SCF, pour élargir les destinataires de nos 

messages à un grand nombre de photochimistes et les encourager à adhérer. L’échange 

d’informations (manifestations, événements, recrutements) est soutenu et régulier par ce canal. 

Un compte Twitter (@Photo_SP2P) a également été créé pour la diffusion instantanée 

d’informations. 

Trésorerie : 

Un compte bancaire a été créé fin 2019 au nom de la subdivision, ce qui nous ouvre de nouvelles 

perspectives, avec notamment la possibilité de lancer des initiatives (réunions, conférences) de 

plus grande envergure et de façon indépendante, à partir de 2020. 

Réunion annuelle SP2P : 

La subdivision organise une Journée Annuelle SP2P, traditionnellement sur la période avril-

juin, sans frais d’inscription, offrant une large place aux jeunes chercheurs et aux étudiants. 
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Cette année, les Journées SP2P ont eu lieu à Lille les 22-23 mai 2019, en hommage à Olivier 

Poizat (photochimiste lillois brutalement décédé en 2018), grâce au soutien du LASIR (Vincent 

De Waele) et du GDR UP. 

Autres événements : 

La subdivision participe désormais systématiquement aux événements de la DCP, et s’est 

notamment mobilisée pour les RCP19 qui ont eu lieu à Biarritz les 6-9 octobre 2019 (incitations 

à contribuer, sessions dédiées photochimie-photophysique). Par ailleurs, les membres de la 

subdivision ont activement contribué à l’organisation, via le comité local d’organisation et le 

comité national scientifique, de la conférence internationale ISOP’2019 (International 

Symposium on Photochromism) qui a réuni 250 participants à Paris les 23-27 septembre 2019. 

Enfin, des conférences européennes de photochimie bi- voire tri-nationales (Portugal, Espagne, 

Suisse, Allemagne) sont en cours de réflexion avec les sociétés savantes partenaires pour 2021. 

Numéro spécial ChemPhysChem : 

La subdivision contribue à l’organisation d’un numéro spécial de la revue ChemPhysChem 

(photochimie, spectroscopie) en l’honneur d’Olivier Poizat, dont la parution est prévue pour 

2020. 

 

Subdivision Modélisation & Simulation 

La subdivision Modélisation & Simulation a pour objectif de créer une animation scientifique 

autour de la théorie et de la modélisation en chimie-physique. Elle est ouverte à toutes les 

disciplines théoriques, de la théorie analytique à la modélisation méso et macroscopique en 

passant par les calculs et les simulations moléculaires au niveau quantique et classique. Des 

écoles et/ou des journées scientifiques sont organisées chaque année pour permettre d'une part 

des échanges entre théoriciens aux compétences variées et d'autre part la diffusion des 

connaissances théoriques aux expérimentateurs en chimie-physique. 

Bureau de la subdivision Modélisation et Simulation : 

- Président : Boris Le Guennic – boris.leguennic@univ-rennes1.fr 

- Vice-Président : Rodolphe Vuilleumier – rodolphe.vuilleumier@ens.fr 

- Secrétaire : Céline Merlet – merlet@chimie.ups-tlse.fr 

- Trésorier : François-Xavier Coudert – fx.coudert@chimieparistech.psl.eu 

- Marc Baaden - baaden@ibpc.fr 

- Hazar Guesmi - hazar.guesmi@enscm.fr 

mailto:boris.leguennic@univ-rennes1.fr
mailto:rodolphe.vuilleumier@ens.fr
mailto:merlet@chimie.ups-tlse.fr
mailto:fx.coudert@chimieparistech.psl.eu
mailto:baaden@ibpc.fr
mailto:hazar.guesmi@enscm.fr
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- Paul Fleurat-Lessard – paul.fleurat-lessard@u-bourgogne.fr 

- Emmanuel Fromager – fromagere@unistra.fr 

- Pascal Larregray – pascal.larregaray@u-bordeaux.fr 

- Virginie Marry – virginie.marry@sorbonne-universite.fr 

 

Le bureau s’est réuni 3 fois en 2019. Une nouvelle réunion est prévue le 15 novembre. 

L’action phare de cette année a concerné l’organisation des JTMS19 "Journées Théorie, 

Modélisation et Simulation 2019" (https://jtms2019.sciencesconf.org/). 

Ces journées, qui se sont déroulées à l'Institut de Biologie Physico-Chimique (IBPC, Paris) les 

5 et 6 juin, ont pour but principal de réunir la communauté de la modélisation en chimie. Ces 

rencontres favorisent synergies et collaborations et donnent l'occasion aux jeunes chercheurs 

des différents laboratoires français de mieux connaître le paysage scientifique qui les entoure 

et d'identifier les opportunités de partage de connaissances et de savoir-faire. 

Ces journées ont été jalonnées de 2 conférences plénières (Marie Jardat, Laboratoire Phenix, 

Sorbonne Université et Céline Toubin, Laboratoire PhLAM, Université de Lille), 28 

communications orales et une séance poster. Le programme complet est disponible ici : 

https://jtms2019.sciencesconf.org/data/pages/Programme_JTMS2019_vf.pdf 

70 personnes ont participé à ces journées. Les retours positifs reçus à l’issue de cette 

manifestation nous incitent à renouveler l’expérience. Cependant, une discussion est en cours 

avec les organisateurs du RCTF2020 pour trouver le meilleur compromis entre ces 2 

manifestations aux contours assez proches. 

La subdivision a également soutenu 2 manifestations scientifiques (QBIC-V et ICAMM-

VASP-USPEX) dont les thématiques étaient en adéquation avec les prérogatives de la 

subdivision. 

La subdivision a soutenu la candidature de Vincenzo Barone au prix binational Franco-Italien 

2019 de la SCF et se réjouit de la réussite de cette candidature. 

Enfin, pour améliorer sa visibilité, la subdivision est maintenant sur twitter 

(@ModSim_DCP). 

 

 

 

mailto:paul.fleurat-lessard@u-bourgogne.fr
mailto:fromagere@unistra.fr
mailto:pascal.larregaray@u-bordeaux.fr
mailto:virginie.marry@sorbonne-universite.fr
https://jtms2019.sciencesconf.org/
https://jtms2019.sciencesconf.org/data/pages/Programme_JTMS2019_vf.pdf
https://www.qbicv.cnrs.fr/home
https://icamm2019.sciencesconf.org/
https://icamm2019.sciencesconf.org/
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Subdivision Electrochimie 

Réunions du bureau de la subdivision électrochimie à Sorbonne Université le 15 janvier 

2019 et le 28 mai 2019. 

Congrès et workshops : 

I. Organisation à Fontainebleau sous l’égide de la subdivision Électrochimie du 10ième 

Workshop on Scanning Electrochemical Microscopy and Related Techniques du 29 septembre 

au 3 octobre 2019. Responsables de la manifestation :  F. Bédioui et C. Sanchez-Sanchez avec 

une centaine de participants. 

 

II. Organisation à Toulouse sous l’égide de la subdivision Électrochimie des Journées 

d’Électrochimie 2019 du 1er juillet au 4 juillet 2019. Responsables de la manifestation : P. Gros 

et K. Serrano avec 300 participants environ. 

 

III ; Aide financière pour congrès EIS 2019 à Lège Cap Ferret du 2 au 7 juin 2019. 

Responsable manifestation : V. Vivier avec 200 participants environ. 

 

Attribution de différents prix dans le cadre de l’électrochimie : 

Un prix 2019 de la subdivision Électrochimie pour la promotion de l’électrochimie au niveau 

jeune chercheur. Prix remis à l’occasion des JEs 2019 de Toulouse 
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Subdivision Nanosciences 

 

 

 

En décembre 2018, la subdivision Nanosciences s’est fortement impliquée dans l’organisation 

du Congrès international ElecMol’18, qui a eu lieu à Paris. La subdivision a assurée la 

gestion financière avec le soutien de la DCP et de la subdivision Électrochimie.  

 

Cette 9ème édition d’ ElecMol’18 a l’honneur d’accueillir le Professeur Rudolph Marcus 

(Théorie de Marcus, Prix Nobel 1992) comme conférencier plénier et a accueillie plus  de 200 

participants. 

 

En 2019, la subdivision Nanosciences a organisée les Journées Nanosciences qui ont eu lieu 

du 13 au 15 février 2019, sur le campus de l’Université de Rennes.  

 

 

 

Ces journées avaient l’ambition de communiquer les différentes thématiques avec un fort 

caractère interdisciplinaire. Chaque orateur - et particulièrement les conférenciers invités -, ont 

été encouragés à présenter leur thématique d’une manière compréhensible par tous les 

participants. 
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La subdivision Nanosciences est d’ores et déjà impliquée dans la nouvelle édition 

d’Elecmol2020 qui aura lieu du 14 au 17 décembre 2020 à l'ENS Lyon. 

 

Subdivision de Spectroscopie optique et neutronique (SON)  

En 2019, la subdivision de spectroscopie optique et neutronique n’a pas organisé d’évènement 

propre, mais a participé à l’organisation locale et scientifique des Rencontres de Chimie 

Physique 2019 à Biarritz (RCP19), évènement national de la DCP. 

(https://rcp19.sciencesconf.org/) 

A cette occasion, la subdivision a attribué deux bourses pour la participation d’étudiants : Huart 

Lucie et Houjeij Hanaa.  

La subdivision a participé à deux évènements organisés par les sociétés savantes sur lesquelles 

elle s'appuie : 

 Les journées du GFSV ont eu lieu du 13 au 15 mai 2019 à Lyon.  

Les journées, co-organisées par l’IRCELYON et l’ILM, ont regroupé 120 participants 

autour des thématiques suivantes : Physico-Chimie des interfaces, Nanomatériaux, 

Spectroscopies in-situ/in operando, Spectroscopie basses fréquences : Brillouin et Raman.  

En 2020, le GFSV a également déposé une demande d’Ecole thématique au CNRS, prévue 

pour octobre 2020 

 Les dernières Journées de la Diffusion Neutronique (JDN) se sont déroulées du 16 

au 19 septembre 2019, au domaine Le Hameau de l'Etoile (Saint-Martin-de-Londres). 

Elles ont regroupé autour de 80 participants pour un riche programme scientifique, fait 

de quatre conférences plénières et des sessions parallèles  pour chacune des thématiques 

Matière Molle / Biologie et Matière Condensée / Magnétisme.  

Une rétrospective sur le réacteur Orphée a été organisée, hommage rendu par la 

communauté des utilisateurs au réacteur avant son dernier cycle. 

Pour le bureau de la subdivision : 

Dr Sophie Sobanska – ISM – Université Bordeaux (présidente) 

Dr Guilhem Simon – MONARIS – Sorbonne Université (vice-président – président du GFSV) 

Dr Marc Dussauze – ISM – Université Bordeaux (trésorier) 

Dr Marie Plazanet – LiPhy – Université Grenoble Alpes (secrétaire – présidente de la SFN) 

https://www.gfsv.net/gfsv-2019-lyon
http://jdn-conference.net/
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Subdivision Chimie sous Rayonnement et Radiochimie 

Cette subdivision compte plus de 100 adhérents. Elle réunit 2 

composantes proches, la Chimie sous Rayonnement et la Radiochimie. 

Le nouveau bureau formé pour représenter les 2 communautés s’est réuni 

1 fois en 2019 à Paris, au siège de la SCF, le 27 février, pour discuter de 

la vie de l’association et mettre en place des actions. De façon plus 

informelle, le bureau a pu aussi échanger durant la journée dédiée à 

Jacqueline Belloni, le 5 juin. La composition actuelle du bureau (résultat 

des élections de fin 2018): 

Gérard BALDACCHINO CEA Saclay 
DRF, IRAMIS, 

LIDYL 
Président 

Rémi BARILLON CNRS Strasbourg IN2P3, IPHC Trésorier 

Jacqueline BELLONI 
SCF et Univ. Paris 

Sud 
LCP Membre d'honneur 

Romain DAGNELIE CEA Saclay DEN, DPC, SECR   

Christophe DEN AUWER Univ. Nice Institut de Chimie   

Johan VANDENBORRE EMN Nantes SUBATECH   

Robert GUILLAUMONT Académicien   Membre d'honneur 

Sophie LE CAËR CEA-CNRS Saclay 
DRF, IRAMIS, 

NIMBE 
  

Cécile SICARD Univ. Paris Sud LCP Secrétaire 

Laurent VENAULT CEA Marcoule DEN, DRCP, SERA   

Philippe MOISY CEA Marcoule DEN 
Invité (associé aux 

discussions) 

Actions 2019 

 1 newsletter a été envoyée en 2019 avec une diffusion à près de 700 

adresses mises à jour. Une deuxième en préparation pour cette fin 

d’année.  Elles donnent l’actualité et les faits marquants des 

disciplines. A cela s’ajoute une vingtaine d’annonces ponctuelles pour 

diffuser avec une urgence plus marquée, des offres de stages, emplois, 

des CV et des annonces de conférences. L’alimentation du site 

hébergé par la SCF se fait aussi régulièrement que possible en 

parallèle. 

 Participation à la conférence DRCP de Biarritz (6-9 Octobre 2019) / 

Remise du prix du chercheur confirmé à Professeur Mehran MOSTAFAVI. La CRRC avait 

préalablement présenté son dossier. 
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 Journée Jacqueline Belloni, le 5 juin 2019 au LCP Orsay – Participation active à l’organisation de 

la Journée : https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/journee-de-la-dcp-lcp-crrc-en-l-

honneur-de-jacqueline-belloni-mercredi-5-juin-2019 

 Les deuxièmes Journées de Chimie sous Rayonnement et de Radiochimie sont prévues fin mai 2020 

en Sologne. La CRRC participe à l’organisation de cette deuxième rencontre très attendue des 2 

communautés.  A cette occasion, aussi, l’organisation a prévu de faire adhérer à la SCF les étudiants 

inscrits à cette occasion. Cela a permis de porter le nombre d’adhérents à la CRRC à 125 lors de la 

précédente édition. 

 Action en cours : élaboration d’un livre (en 2 tomes) destiné à l’enseignement commun de la chimie 

sous rayonnement et de la radiochimie. Des groupes de travail ont été constitués et une première 

revue des avancées sera faite en janvier 2020 avant de proposer la maquette à un éditeur. 

 

Subdivision Magnétisme – Résonances Magnétiques (MRM) 

Composition du Bureau :  

Président : Sylvie Choua (Strasbourg) 

Vice-Présidente : Luminita Duma (Compiègne) 

Trésorière : Céline Pichon (Toulouse) 

Secrétaire : Maylis Orio (Marseille) 

 

Après le succès des Ecoles MRM de 2015 

(Autrans) et 2017 (Marseille), et afin de poursuivre les 

actions de structuration et de rapprochement des 

communautés de résonances magnétiques et de 

magnétisme, un des projets majeurs du groupe MRM 

pour 2019 a été l’organisation d’une troisième Ecole 

thématique portant sur « Les Résonances 

Magnétiques : Compréhension, Mesures et 

Modélisations ». En effet, les spectroscopies de 

résonance magnétique se situent au cœur de la 

recherche fondamentale et sont appliquées à de 

nombreux domaines scientifiques : biologie, chimie 

des matériaux, chimie supramoléculaire, 

nanosciences, pour ne donner que quelques exemples. 

Ces techniques se développent rapidement tout en se spécialisant et ces évolutions nécessitent 

un dialogue constant entre les communautés d'utilisateurs. Toutefois, une certaine 

https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/journee-de-la-dcp-lcp-crrc-en-l-honneur-de-jacqueline-belloni-mercredi-5-juin-2019
https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/journee-de-la-dcp-lcp-crrc-en-l-honneur-de-jacqueline-belloni-mercredi-5-juin-2019
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méconnaissance de ces techniques et de leurs potentiels subsiste, ce qui représente un frein pour 

l’élaboration de projets interdisciplinaires.  

Soutenue financièrement par la Formation Continue du CNRS, cette troisième école s’est 

déroulée du 2 juin au 6 juin à l’hôtel Ciarus de Strasbourg et s’est fixée pour objectif scientifique 

de rassembler les communautés utilisatrices des spectroscopies de résonance magnétiques 

nucléaire (RMN) et électronique (RPE) pour consolider les fondamentaux et aborder les 

dernières évolutions de ces deux techniques à savoir la RPE impulsionnelle et la PDN 

Polarisation Dynamique Nucléaire (PDN) qui, par essence, réunit les deux spectroscopies 

précitées. Ce sont toutes deux des techniques récentes et très prometteuses qui ouvrent, entre 

autres, des perspectives inédites pour des applications biomédicales en imagerie. Cette école a 

également eu pour objectif de poursuivre la structuration de la communauté des utilisateurs des 

résonances magnétiques et de développer les collaborations interdisciplinaires et inter-

laboratoires. Le bilan pédagogique de l’école est très positif. Le questionnaire de satisfaction 

rempli en fin d’école a permis de relever que l’ensemble des participants ont très largement 

apprécié la qualité des présentations orales qui ont visé à introduire de façon très progressive 

les fondamentaux de la RMN et de la RPE et des techniques plus avancées (RPE impulsionnelle 

et PDN). Durant les séances de travaux pratiques qui ont eu lieu le deuxième jour, les 

participants réunis par petits groupes ont eu l’opportunité de manipuler les appareils pour une 

mise en situation réelle permettant de consolider les connaissances acquises. Les discussions 

avec les intervenants ont été nombreuses durant le troisième jour où il s’agissait d’interpréter 

les données enregistrées la veille à l’aide notamment de différents logiciels de simulation 

dédiés. La dernière demi-journée a présenté des applications dans diverses disciplines. La 

séance poster a permis des échanges particuliers entre les intervenants, doctorants et/ou post-

doctorants conduisant à la remise d’un prix poster le dernier jour. Ce bilan positif nous a conduit 

à envisager l’organisation d’une prochaine école dans le domaine des résonances magnétiques 

appliqué à la catalyse. Des contacts sont en cours pour établir l’organisation de cette future 

école.  

Subdivision Chimie Analytique 

En 2019, la sub-division Chimie Analytique mis en place plusieurs actions dans le domaine de 

la Chimie Analytique 

Participation à l’organisation des Journées Pratiques Francophones des Sciences 

Analytiques (JPFCA) du 25 et 26 Avril 2019 à Marrakech (Maroc) 150 participants 
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Responsabilité du Comité sur l’Action Convergence Chimie Analytique, mis en place par 

l’INC CNRS. 

Organisation d’une journée Thématique sur « le Numérique pour la Chimie Analytique » qui 

aura lieu le 28 Novembre 2019 à Chimie Paris Tech (90 participants) dans le cadre de l’Action 

Convergence INC CNRS, en lien avec les associations : SFSM, AFSEP, Groupe Français de 

Chimiométrie, SCF-DEF. 

Participation à la rédaction d’un ouvrage sur la Chimie Analytique dans le cadre de 

l’Encyclopédie SCIENCES Editions ISTE. 

En 2020 

Organisation du colloque MADICA 2020 à Monastir en Novembre 2020 

Participation à l’organisation de congrès de Chimie Analytique au Maroc (JPFCA) et en Tunisie 

(CFSAA) 

Organisation d’une Journée Thématique 

Poursuite de la rédaction de l’ouvrage sur la Chimie Analytique 

 


