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Assemblée générale 2022
L’assemblée générale de l’AECOP s’est déroulée les 12 et 13 Mai dernier à la faculté de pharmacie de Grenoble.
Nous tenions à remercier chaleureusement le professeur Ahcène Boumendjel et toute l’équipe d’enseignantschercheurs de Grenoble ; Marine Peuchmaur, Benjamin Boucherle, Basile Peres et Serge Krivobok pour leur
accueil et pour l’organisation sans faille avec notamment au programme la visite guidée du Jardin Dominique
Villars. C’était un vrai plaisir de pouvoir à nouveau partager ces moments d’échange.

Webinaire organisé dans le cadre de la remise du Prix Wermuth
Le prix Wermuth de l’innovation pédagogique en Chimie Organique et Thérapeutique 2022 sera remis à
l’occasion d’un webinaire organisé le 30 Juin prochain à partir de 15h30 par les 3 associations partenaires
(SCT, AECOP, AFECT).
Le programme et le lien pour les inscriptions zoom sont disponibles en suivant le lien ci-dessous :
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_ycObJzh2QuKZErST9T88Cg
Pour plus d’information sur le prix cliquer sur le lien suivant : Prix Wermuth.
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 cliquant sur ce lien. L'adhésion est fixée à 20 €
pour les Professeurs et à 10 € pour les Maîtres de Conférences et les ATER.
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M. Zouhair Bouaziz (MCU) et Mme Nadia Walchshofer (PU), tous deux enseignants en chimie organique à
l’Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de l'Université Claude Bernard Lyon 1 ont pris leur
retraite en 2021, tout comme notre collègue Marcel Hibert (PU, faculté de Pharmacie, Université de
Strasbourg).

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).
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

Communications de nos membres
Le professeur Claude Gros de Dijon souhaite vous faire connaître l’existence du jeu de cartes « KIMIK » qui
permet d’apprendre les bases de la chimie tout en s’amusant. Les règles sont simples. Les joueurs doivent
composer des molécules à l’aide de cartes “Élément”. Au total, 49 molécules souvent étudiées sont présentes
dans le jeu. A l’aide des 17 atomes différents, assemblez-les et formez les molécules présentes sur le plateau de
jeu. Les molécules les plus compliquées rapportent jusqu’à 4 étoiles. Le premier joueur atteignant 15 étoiles est
sacré meilleur chimiste. Pour plus d’informations : consulter le site internet.
Comité de rédaction de la Newsletter de l’AECOP
Nicolas Willand, Marine Peuchmaur, Gildas Prié, Pascal Marchand, Christian Cavé.
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