Fiche Mission Divisions :
Une division correspond à un regroupement thématique des membres de la SFP. Le ou la présidente
est élu(e ) par vote par les membres de sa division.

I Les missions d’une division :
-

Animer le domaine thématique : organiser une ou plusieurs journées thématiques dans
l’année, animer la communauté des membres SFP
"Disséminer" le message de la SFP au sein de sa communauté
Décerner son prix de spécialité, solliciter des candidatures pour les prix Jeunes
Chercheurs/euses de la SFP, solliciter des candidatures pour les Grands Prix de la SFP
Participer au conseil scientifique du congrès général
Stimuler des articles pour Reflets de la Physique
Créer un réseau d’experts

II Ses liens avec
 Le Bureau
La division travaille de pair avec le siège pour organiser ses votes électroniques.
Le Bureau peut solliciter le président de division pour étudier une demande de subvention.
Pour préparer son congrès de spécialité, la division contacte Mayline pour assurer une bonne
communication SFP.

-

Le CA
Le conseil ratifie les nouveaux/nouvelles président.e.s de divisions ainsi que leurs
propositions de lauréat.e.s pour les prix de spécialité.


-

Les sections, divisions et commissions :
La division communique à la liste de diffusion divisions@sfpnet.fr ses comptes-rendus de
division.
Les différentes divisions interagissent et proposent des colloques multidisciplinaires pour le
congrès général.

-

III Le rôle de son/sa responsable :
-

Veille à la bonne mise en œuvre des missions de la division
Veille à ce que l’ensemble des actions et événements organisés par la division soient
communiqués au siège et mentionnés sur le site web.
Communiquer régulièrement avec les membres de sa division

IV Leurs redevabilités :
-

Transmettre ses comptes-rendus de division aux autres divisions

-

Appliquer les recommandations des commissions (présence de jeunes, charte sur la parité
etc…)
Solliciter des candidatures pour les prix Jeunes Chercheurs/euses de la SFP et pour ses
Grands Prix
Fournir chaque année un rapport d'activité et un rapport financier de sa division

