
Le MiDiFABs | Vol 3 | Février 2005 | midifab.free.fr/journal.htm 1111

Editorial

C'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux éditeurs associés qui nous

ont rejoints récemment. Merci Hélène, merci Marina !

Aux lecteurs, je souhaite leur adresser un petit mot d'encouragement. E.I.1, 2, 3

ou ancien(ne), n'hésitez pas à en faire autant. N'est-ce pas une formidable occasion de

se faire un première expérience en rédaction, en vulgarisation et en animation

scientifique ? Ne serait-ce pas un atout actuellement quand tout le monde cherche à

individualiser son CV ? C'est du travail, certes, un peu au moins, mais tout en

s'amusant et en apprenant.

Autrement, quoi de neuf ? Le site du journal s'est enrichi d'une page des mots

clés qui renvoient aux articles pertinents :

http://midifab.free.fr/MiDiFABs/keywords/motcles.htm

Le pétrole apparaît (enfin…) en tant que tel (A. Amiot) et comme carburant

(M. Jolivet). Des opacifiants (L. Claudel), utilisés aussi bien dans les peintures que

dans les soins corporels, on passe aux encres gels (A. Devinat & P. de Jouvencel) et à

la cosmétique (L. Gensbittel & D. Guillon). De là, il ne faut plus qu'un petit pas pour

arriver aux cosméceutiques (S. Thièrs & O. Tasseau), c'est-à-dire aux médicaments à

action cosmétique. Et nous voilà dans la pharmacologie avec les aérosols pour

inhalation, une contribution qui résume une petite partie de mon intervention en cours

formulation E.I. 1. Pour ceux qui se posent la question de poursuivre en thèse, le

Master lillois en formulation rattaché à la FGL par l'ENSC-Lille et qui a ouvert ses

portes cette année est également présenté (P. Méléard). Bonne Lecture !

Tanja Pott
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