
Société Chimique de France 



• Créée en 1857  

La Société Chimique de Paris, puis Société 
Chimique de France, Société Française de Chimie, 
Société de Chimie- Physique suite à une fusion,     
et à nouveau Société Chimique de France 
 

• Un réseau impliquant environ 5 000 
personnes dont un cœur de 3 000 membres 

SCF :  

le réseau des chimistes français 



2 divisions transversales 

Energie Enseignement / Formation 

7 divisions thématiques 

Chimie organique 
Chimie du solide 
Chimie industrielle 

Chimie - Physique 
Catalyse 
Chimie de coordination 

Chimie des polymères et matériaux 

SCF :  

le réseau des chimistes français 



16 groupes thématiques 

Chimie et biotechnologie 
Environnement 

Photochimie 
Informatique et chimie 

Chimie des aliments et du goût 
Histoire de la chimie 

Formulation 
…  

SCF :  

le réseau des chimistes français 



15 sections régionales 

15 clubs de jeunes 

SCF :  

le réseau des chimistes français 



15 Clubs de Jeunes actifs en région 

Alsace  

Aquitaine 

Auvergne Rhône- 
Alpes 

PACA 

Languedoc- 
Roussillon 

Midi- 
Pyrénées 

Centre- 
Ouest 

Bretagne- 
Pays-de-Loire 

Normandie 

Nord- 
Pas-de-Calais- 
Picardie 

IDF 

Champagne- 
Ardenne Lorraine 

Bourgogne- 
Franche-Comté 

Réseau des Jeunes 
Chimistes de la SCF 

« RJ-SCF » 



Représentativité des jeunes à la SCF 

984 jeunes  
33% 

Sur un total de 2964 membres SCF: 

Chiffres Décembre 2014 



Objectifs du RJ-SCF 

• Fédérer les membres de la SCF (« esprit SCF ») dès le 
début de carrière. 
 

• Actions pour et par les jeunes chimistes. 

• Organiser le réseau des jeunes chimistes (– 35 ans) 
au niveau national. 
 

• Organiser et fédérer les Clubs de Jeunes en régions. 

• Agir au niveau international avec l’EYCN. 

 
 



La SCF offre… 

• Une revue mensuelle 
 
 

• Un site internet 
 

 

• Une lettre d’information : SCF Info en ligne 
 

• Une présence sur les réseaux sociaux  
 

• Une aide à la recherche d’emploi 

 

societechimiquedefrance.fr 

lactualitechimique.org 

http://www.societechimiquedefrance.fr/
http://www.lactualitechimique.org/
http://www.societechimiquedefrance.fr/


• Des manifestations régionales, 
nationales, internationales 

 

• Des bourses de voyage pour 
des congrès en France et en 
Europe 

Chimie et transition 
énergétique 

www.scf15.fr 

La SCF offre… 



• Des grands prix : 2 nationaux and 6 binationaux   
(Chine, Angleterre, Allemagne, Italie, Pologne, 
Espagne) 
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La SCF offre… 

• Des prix de thèses, 
de jeunes 
chercheurs, de 
divisions, de sections 
régionales… 



La SCF et le CAC 

Comité Ambition Chimie  

un lien entre les chimistes : recherche, formation, industrie 

Comité National  
de la Chimie 



La SCF en Europe 

European Association for Chemical  

and Molecular Sciences 



Visibilité et participation au sein de 

l’EYCN 

 
45-50% 





La SCF dans le monde 

Organisation  
du congrès 2019 de l’IUPAC 

à Paris 



Merci pour votre attention 


