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Informations sur la création du Prix Wermuth des meilleurs enseignants en Chimie Organique et 

Thérapeutique 

L’Association Française des Enseignants en Chimie Thérapeutique (AFECT), l’association Française des 

Enseignants de Chimie Organique des UFR de Pharmacie (AECOP) et la Société de Chimie Thérapeutique (SCT) 

s’associent pour attribuer un prix annuel destiné à récompenser des initiatives pédagogiques individuelles ou de 

préférence en équipe dans le domaine de la Chimie Médicinale et de la Chimie Organique Pharmaceutique. Ces 

associations souhaitent conjointement par ce prix promouvoir les initiatives visant à réaffirmer la place de la 

chimie dans les études de pharmacie, aux niveaux DFGSP et DFASP, et encourager la formation d’excellence des 

futurs chercheurs dans le domaine de la chimie médicinale aux niveaux Master et Doctorat. 

Le nom de ce prix rend hommage au Professeur Camille Georges Wermuth, Pharmacien, Professeur de chimie 

organique et médicinale à la Faculté de Pharmacie de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg et inspirateur de 

nombreux chimistes médicinaux en France et à travers le monde grâce à son ouvrage de référence « The Practice 

of Medicinal Chemistry ». 

Pour plus d’information sur la procédure de candidature vous pouvez cliquer sur le lien suivant : Prix Wermuth. 

 

Assemblée générale de 2022 

La prochaine assemblée générale de notre association a été fixée aux 12 et 13 Mai 2022. Si la situation sanitaire 

nous le permet nous nous retrouverons tous à Grenoble en présentiel. N’hésitez pas à nous confirmer votre 

présence le plus tôt possible afin de faciliter l’organisation. 

 

Renouvellement des adhésions 

En 2022, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien alors n’hésitez pas à adhérer ou à renouveler votre 

adhésion à l’association en suivant la procédure disponible en suivant ce lien. L'adhésion est fixée à 20 € pour les 

Professeurs et à 10 € pour les Maîtres de Conférences et les ATER. 

 

Vie de l’association : Postes au concours, recrutements, promotions et départs à la retraite 

 Au moins un poste de MCU (Université de Paris, Faculté de Pharmacie) est publié au concours cette 

année en chimie organique, section 86. 

 Madame Diana Lamaa (Paris) a été recrutée en qualité de Maître de Conférences en 2021.  

 La liste des promus de la section 86 du CNU au titre de l’année 2021 est désormais consultable en 

suivant ce lien. 

 Notre collègue le professeur Christian Cave a été élu, par décret du Président de la République en date 

du 4 février 2022, membre titulaire de l’Académie nationale de pharmacie. 

 

N’hésitez pas à nous signaler et à nous faire remonter toute information utile à l’ensemble des collègues. 

Vous pouvez aussi nous renseigner sur les départs en retraite pour les faire apparaitre dans cette newsletter 

(avec l’accord des personnes concernées). 
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Manifestations scientifiques organisées par nos sociétés savantes 

 
Congrès organisés par la Société de Chimie Thérapeutique : 

 29th Young Research Fellows Meeting  

July 4-6, 2022, School of Pharmacy, Nantes, France, Lien 

 EFMC-ISMC 2022 

September 4-8, 2022, Nice, France, Lien 

 
Congrès organisés par le GP2A : 

 30th Annual GP2A Conference  

August 24-26, 2022, Trinity College, Dublin, Ireland Lien 

 

Autre congrès : 

 2nd French Industrial Chemistry Symposium (FICS 2022) 

1er Avril 2022, Sorbonne Université, Paris, Lien 
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