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ASSOCIATION FRANÇAISE DE RPE (ARPE) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MARS 2019 

 

L’assemblée générale de l’association française de RPE s’est tenue le 13 mars 2019 à Chimie 
ParisTech (Paris) à l’occasion de la journée scientifique de l’ARPE sous la présidence de Carole 
DUBOC, présidente de l’association. La journée était jointe à celle de Technic’Arpe qui s’est 
déroulée la veille.  

La journée a commencé à 10:20. Quatre conférences ont été données par :  

 
Thanassis Bountalis, Université de Strasbourg. 
Demonstration of magnetoelectric coupling in molecular nanomagnets by EPR spectroscopy. 
Christophe Falgueres, UMR7194 (Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique), CNRS Paris. 
Contribution de la RPE à la chronologie des premiers peuplements en Europe. 
Jalila Simaan, ISM2, Institut des Sciences Moléculaires de Marseille, UMR 7313. 
Utilisation de la RPE pour l’étude de systèmes bio inorganiques à cuivre  
Jean-Marc Vincent, Institut des Sciences Moléculaires (ISM), Bordeaux.  
Photolatent copper(I) catalysis 
 
1-Remise du prix de thèse 2019 : Le prix de thèse 2019 a été attribué à Patxi Garra de l'Institut  
des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M)  pour sa thèse intitulée : Developments of Redox, 
Redox photoactivated and Photoredox initiating systems: towards extensions of the polymerizable 
areas. 

La remise du prix a été suivie par un exposé du lauréat. 

 

2- Prix Poster 

Pour sa deuxième édition, le prix poster a été remis à Annalisa Pierro pour son poster 
intitulé UreG, an essential chaperone for the pathogenesis of Helicobacter pylori: a structural 

dynamics study by SDSL-EPR spectroscopy . 
 

3-Vote de la modification des statuts de l’ARPE. 

Les statuts adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2011 sont 
modifiés avec les changements ci-dessous votés à l’unanimité par les 34 présents :  

1) Un Bureau comportant : Un Président et un Vice-Président élus pour 2 ans, renouvelables 
une fois. Un Secrétaire et un Trésorier élus pour 4 ans, renouvelables (sans limite de 
durée). 

2) 8 membres ordinaires élus pour 4 ans, renouvelables tous les deux ans selon le nombre 
de postes vacants. Ils sont rééligibles à chaque terme de leur mandat sans limite de durée. 

 
Les élections auront lieu pendant l’assemblée générale les années paires et la prise de fonction 

de l’ensemble des nouveaux membres (conseil incluant le bureau) sera effective après l’école 
organisée par l’ARPE toutes les années paires ou début septembre si l’école n’a pas lieu.  

 

4-Assemblée Générale de l’ARPE 

Bilan moral 2019 
 

Carole Duboc dresse le bilan moral de l’association pour l’année 2019 en abordant les différents 
points suivants : 
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- Prix de thèse 2019  
- Bourses de mobilité journée scientifique (2)  
- Prix Poster en 2019 (doctorants en augmentation) 
- Carte de France des spectromètres 
- Micro-écoles Technic’ARPE 
- Carte de France des spectromètres 
- Forum et liste de diffusion 

Actions Futures de l’ARPE en 2019-20 

 
- Workshop en Spintronique orienté pour les  physiciens 
- Ecole Juin 2020 en Italie (Dossier CNRS en cours) 
- Journées Scientifiques + Posters + prix poster 
- Assemblée Générale (Election- Bureau + renouvellement en partie du CA) 
- Journée Technic’ARPE accolée à la journée scientifique 
- Concours Couverture Actualité Chimique 
- Bourses Ecole EF-EPR et congrès EF-EPR 

 
Bilan financier 

Carole Duboc dresse le bilan financier de l’association pour l’année 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

 

 

L’assemblée générale se termine à 17h00, 

 

Le 13/03/2019, Sylvie CHOUA, secrétaire de l’ARPE. 


