Réunion du Bureau du RFCT.
25/10/2010 de 10h30 à 12h30
Membres présents :
Mesdames Isabelle Demachy, Mireille Defranceschi, Céline Léonard, Marie-Bernadette
Lepetit, Anne Milet.
Messieurs Carlo Adamo, Esmail Alikhani, Xavier Assfeld, Régis Gautier, Gérald Monard,
Romual Poteau, Claude Pouchan, Alexis Markowitz.
Membres excusés : Abdou Bouccekhine, Gilberte Chambaud, Henri Chermette, Thierry
Leininger, Bernard Levy
1) Échange des documents, mots de passe, dossiers en cours... entre anciens et nouveaux
membres
Fonctions
Anciens
Nouveaux
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E. Alikhani
A. Markowitz, C. Léonard
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G. Monard
Pôle Sud-Est
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A. Milet
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T. Leininger
R. Poteau
Web/Communication
C. Adamo
?
Relations Industrielles/
?
M. Defranceschi
Relations Internationales
C. Adamo
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A. Fritsch
?
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I. Demachy
Trésorerie
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C. Léonard
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X. Assfeld
Toutes les passations se sont passées facilement.
2) Désignation des membres manquant (Enseignements / Relations Indus / Web-Comm)
Web/Communication : Stéphane Humbel s’était proposé. Approuvé à l’unanimité. Carlo est
chargé de prendre contact avec Stéphane pour faire l’échange des mots de passe etc.
Il est proposé de créer une équipe Communication composée de : M.-B. Lepetit, I. Demachy
et C. Adamo pour travailler avec S. Humbel.
Dernière nouvelle : Stéphane Humbel a accepté le 1/11/2010
Enseignement : Serge Antonczak s’était proposé. Approuvé à l’unanimité. A contacter pour
vérification et acceptation.
Dernière nouvelle : Serge Antonczak a accepté le 29/10/2010
Relations industrielles : Xavier Assfeld temporairement, aidé de Romuald Poteau. Les
responsables de pôle seront associés à l’animation de cet axe.
3) Gestion du prix Gaston Berthier
Prix de 1500 € + présentation orale à la RCTF, pour une thèse de Chimie Théorique soutenue
dans l’année. Membres du bureau actuels exclus. Un nouvel appel d’offre sera lancé le 1er
février 2011 pour des thèses soutenues entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011.

4) Décision sur les actions à mener lors de notre mandature
Web :
Tout mettre à jour et plus encore. To infinity and beyond… Merci Stéphane !
Relations Internationales :
Carlo propose une table ronde avec les sociétés savantes Suisse, Italienne etc. Approuvé à
l’unanimité.
Enseignement :
Esmail propose d’améliorer les contacts avec le Master Européen. Claude rappelle que la
majeure partie des laboratoires français émargent à ce Master. Romuald se propose de faire le
lien entre le Master Européen et le RFCT.
Congrès :
Workshop Franco-Chinois : juin/octobre 2011 à la colle/loup ? A définir.
Thetis : Automne 2011. A finaliser.
Workshop Modélisations des systèmes photoactifs d’inspiration biologique : N. Ferré et I. Demachy,
Mars 2011 à Marseille. A finaliser.

Relations Industrielles :
- Contacter les anciens doctorants placés dans l’industrie pour mettre sur le site web leurs
expériences.
- Prendre contact avec SCF, UIC, …
- Se faire connaitre des industriels. Qu’est ce que la chimie théorique peut apporter ?
Qu’attendent-ils de la chimie théorique ?
- Proposer une offre de formation continue aux industriels.
Tout ceci dans un but de créer des collaborations avec les labos, des contrats CIFRE etc. pour
servir le tissu industriel et engendrer de nouvelles questions pour nos collègues. La possibilité
de recouvrir la taxe professionnelle est aussi à mentionner.
5) Bilan de rentrée.
Pôle Nord-IdF : 1ère semaine effectuée. 3 Masterants + 6 Doctorants
Pôle Nord-Ouest : 1ère semaine au printemps. 2 ou 3 Masterants + ? Doctorants prévus.
Pôle Sud-Ouest : 1ère semaine commencée à Toulouse. 7 Masterants + 4 Doctorants
Pôle Sud-Est : 1ère semaine commencée à Lyon. 5 ou 6 Masterants + ? Doctorants.
Pôle Nord-Est : 1ère semaine à venir (décembre et janvier). 3 Masterants + 14 Doctorants.
6) Bilan financier
L’obtention du GDR 3333 (un grand merci à Claude Pouchan et à Gilberte Chambaud)
permettra de financer les actions « recherche » (congrès, écoles thématiques, etc.) à hauteur de
20 000€/an pour les 4 ans à venir. Il faudra d’ailleurs veiller à gérer ce GDR comme tous les
autres GDR.
Le PPF sur lequel fonctionnait le RFCT arrivant à terme, il faut trouver un autre mode de
financement. Marne-la-Vallée fait une demande de PPS auprès de son université. Il est
demandé à chaque responsable de pôle d’envoyer à Céline Léonard les documents dont elle a
besoin pour monter le dossier. Nous attendons la réponse de l’Université pour le 26 janvier
2011. Si elle est négative, il faudra revoir notre façon de procéder.

7) Réseau doctoral comme EHESP.
Remis à la discussion pour la prochaine réunion.
8) Projets portés par l’institut de physique.
Il faut que notre communauté soit en éveil sur ces projets qui peuvent émerger sur des GDR,
pour ne pas rater le coche.
a) Olivier Dulieu : Projet PEPS qui peut donner un GDR potentiel sur « Contrôle quantique
des systèmes à petit nombre de corps. ». Voir le message diffusé par O. Dulieu le 25/10/2010
sur liste-ctf@uhp-nancy.fr
b) Robert Georges : Projet PEPS « Spectroscopic and Theoretical characterization of
molecular clusters in the water vapour ».
9) Ecole de Chimie Physique Théorique juillet/septembre 2011 ?
En alternance avec les RCTF, l’école de Chimie Physique Théorique était normalement
organisée tous les 2 ans. La dernière a été organisée par Strasbourg en 2009 et portait sur la
relativité.
Nos collègues du pôle Nord-IdF sont d’accord pour organiser celle de 2011. Sujet à définir.
Romual Poteau propose le pôle Sud-Ouest pour 2013.

