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actualités de la SCF

Lettre ouverte au Ministre de l’Éducation nationale

À l’annonce de la réforme du baccalauréat et des 
programmes du lycée, la Société Chimique de France 
(SCF), la Société Française de Physique (SFP), l’Union des 
Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC) et l’Union 
des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques 
(UPS) encouragent le ministre de l’Éducation nationale 
à porter un projet ambitieux pour l’enseignement de la 
physique-chimie, et plus généralement des sciences au 
lycée. Une lettre ouverte lui a été adressée en ce sens le 
7 février 2018*. 

*www.societechimiquedefrance.fr/Positionnement-sur-la-reforme-du-bac.html

Prise de position sur l’énergie 

La SFP et la SCF en s’appuyant sur sa division Énergie, ont 
demandé ensemble à l’État d’organiser d’urgence une 
évaluation scientifique des trajectoires pour le mix énergétique 
français, selon des critères de faisabilité technologiques, 
économiques, environnementaux et sociétaux. Il nous a 
semblé en effet que cette analyse n’a pas toujours été conduite 
en France avec le sérieux qu’elle mérite. La prise de position 
commune* a été envoyée en décembre 2017 à de nombreux 
représentants de l’État. À ce jour, les chefs de cabinet du 
premier ministre et du ministre de l’Économie et des Finances, 
entre autres, en ont accusé réception.
*www.societechimiquedefrance.fr/Pour-une-rationalisation-du-mix-energetique-francais.html

Campagne pour les prix

Grands Prix SCF

Comme chaque année, la SCF vient de lancer sa campagne 
d’appel à propositions afin de décerner ses trois Grands Prix et 
ses prix binationaux*.
Les Prix Achille Le Bel et Pierre Süe récompensent des chimistes 
reconnus pour leurs travaux à l’international qui s’inscrivent 
dans le cadre des activités de la SCF. Le Prix Félix Trombe est 
attribué à une personne ayant réalisé un développement 
remarquable au service de la chimie. Ceci peut concerner une 
innovation technologique concrétisée par une réalisation 
industrielle, mais aussi un parcours exceptionnel.

Prix binationaux de la SCF

Comme toute année paire, la SCF attribuera en 2018 ses prix 
franco-allemand, franco-chinois et franco-espagnol, et pour la 
première fois elle aura un prix binational franco-portugais 
suite à l’accord réciproque avec la Sociedade Portuguesa de 
Quimica signé en décembre 2017 qui sera officialisé lors du 
congrès SCF18.

Prix binationaux de nos partenaires

L’American Chemical Society (ACS) a décerné 
son premier prix franco-américain à Marie-
Paule Pileni. Ce prix sera accompagné 
d’une tournée scientifique aux États-Unis, 
programmée au printemps 2018, et la remise 
se fera lors du congrès national de l’ACS  
en août prochain.
La Chinese Chemical Society (CCS) a décerné 
son prix franco-chinois 2018 à Michel Che. 
Ce prix lui sera remis lors du congrès biennal de 
la CCS qui se tiendra début mai à Hangzhou. Ce 
sera aussi l’occasion de renouveler notre accord 
de collaboration pour la période 2018-2020.

*www.societechimiquedefrance.fr/Grands-Prix-et-Prix-Binationaux-2018-SCF-Appel-a- 
propositions.html

24-26 mai 2018
Chimie & Terroir

Sète
En mai prochain, la ville de Sète 
accueillera la dixième édition 
des rencontres « Chimie & 
Terroir » de la Commission 
Chimie & Société de la Fondation 
de la Maison de la Chimie. 
Ateliers, démonstrations, con-
férences… animeront ces 
journées autour de nombreux 
thèmes liés principalement 
au terroir régional : viticulture, 
oléiculture, conchyliculture,  
salines, gastronomie... 

La SCF et L’Actualité Chimique seront aussi présentes pour 
distribuer de la documentation et des revues et vous faire 
partager une petite exposition de dessins de Cled12 parus 
dans L’Actualité Chimique.
Les classes seront accueillies les 24 et 25 mai (inscription 
obligatoire) et la journée du 26 mai sera ouverte à tous.
Venez rencontrer et échanger avec les animateurs autour 
d’expériences et d’ateliers pour tous les âges. 
Entrée libre et gratuite, alors osez l'expérience !
•	www.chimieetsociete.org/actualites/a-la-une/604-chimie-terroir-a-sete-du-19-au-

21-mai-2018.html
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