
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SFP / 11 Avril 2018 
Compte rendu 

 
Présents: Catherine LANGLAIS, Michel SPIRO, Jean-Paul DURAUD, Françoise BOUREE, Nathalie LEBRUN, 
Alfonso SAN MIGUEL, Marc STEHLE  
Wilfried BLANC, Dominique CHANDESRIS, Brigitte CROS, Jean-Luc DUVAIL, Titaina GIBERT, Pierre GILLIOT, 
Maxime HARAZI, Lionel PATRONE, Debora SCUDERI, Louison THORENS, Guy WORMSER 
Excusés : Olivier DULIEU, Claudia NONES  
Caroline CHAMPENOIS, Pierre CHAVEL, Jérôme COLIN, Olivier EMILE, Stéphanie ESCOFFIER, Hélène 
FISCHER, Jean-Michel GERARD, Pascale LAUNOIS, Renaud MATHEVET, Jérôme PLAIN, Pauline ZARROUK 
Alain FONTAINE, Samuel GUIBAL, Charles-Henri de NOVION, Pierre RADVANYI 
 
Ordre du jour 

1. Tour de table et accueil des nouveaux membres du CA 
2. Approbation du dernier compte-rendu 
3. Ratification des nouveaux membres SFP 
4. Fiche mission du Conseil d’Administration / Présentation des thématiques retenues, constitution 

des groupes de  travail (C. LANGLAIS) 
5. Présentation des activités de Commissions SFP (Enseignement, Culture Scientifique) 
6. Situation EDP Sciences (J.P. DURAUD) 
7. Congrès Général SFP 2019 (J.L. DUVAIL) 
8. Site SFP (M. GAUTIE): état des lieux et propositions d’évolution  
9. Evènements SFP 2018 (M. GAUTIE) 
10.  Prix SFP (Bilan Avril 2018) 
11.  Prix René PELLAT 2018 
12.  Divers   
13.  Calendrier  « CA » 

 
 
1. Tour de table et accueil des nouveaux membres du CA 
⇒ Accueil de Catherine LANGLAIS, Présidente de la SFP et présentation de l’activité de chacun des 
participants de ce CA 
⇒ Membres du nouveau Conseil d’Administration de la SFP /  Wilfried BLANC, Caroline CHAMPENOIS, 
Dominique CHANDESRIS, Pierre CHAVEL, Jérôme COLIN, Brigitte CROS, Jean-Luc DUVAIL, Olivier EMILE, 
Stéphanie ESCOFFIER, Hélène FISCHER, Jean-Michel GERARD, Titaina GIBERT, Pierre GILLIOT, Maxime 
HARAZI, Pascale LAUNOIS, Renaud MATHEVET, Lionel PATRONE, Jérôme PLAIN, Debora SCUDERI, 
Louison THORENS, Guy WORMSER et Pauline ZARROUK. 
 
2. Approbation du compte rendu du dernier CA (Novembre 2017)  
 Le compte rendu du précédent CA (30 Novembre 2017) est approuvé. 
 
3. Ratification des nouveaux membres de la SFP 
 La liste proposée est approuvée. 
 
4. Fiche Mission(s) du CA, Actions SFP  
     Présentation des thématiques retenues, constitution des groupes de  travail (C. LANGLAIS) 
 

La lecture de la fiche « Mission du CA » (rédigée lors du séminaire de Décembre 2017) entraine des 
discussions sur les rôles respectifs du Bureau et du CA. Il est convenu de préciser ces rôles en 
indiquant qu’assurer le bon fonctionnement de la SFP, consiste « notamment à définir un cadrage des 
activités sur proposition du bureau et en interaction avec ce dernier ». 
En phase avec le principe de ces interactions CA-Bureau, et pour permettre un meilleur suivi des 
propositions exprimées lors des séminaires de 2016 et 2017, il est retenu que des binômes CA-Bureau 
seront constitués pour suivre d’une part les actions considérées comme prioritaires (« stratégiques ») et 

https://www.sfpnet.fr/adherent/fiche/eric-perez-74620


d’autre part les actions visant à améliorer le fonctionnement de la SFP au quotidien. Ces binômes (qui 
pourront s’entourer d’un groupe de travail) ne se substitueront pas aux commissions concernées mais 
viendront en appui de ces dernières.   
Les thématiques retenues, tant du point de vue stratégie (Jeunes, Laboratoires et Départements de 
Physique, Communication, Réseau) que fonctionnement (Communication intra-SFP, Prix SFP, réflexion 
sur le nouveau site SFP) ont été regroupées dans un fichier unique (document EXCEL, à compléter en 
ligne) qui présente les actions à mener et les premières personnes impliquées, volontaires ou 
proposées (en italiques pour ces dernières) pour ces actions. Un appel à d’autres volontaires pour 
finaliser ce tableau est lancé! 
Il est convenu que J.P. DURAUD et C. LANGLAIS présenteront régulièrement au CA l’avancement de ces 
actions. 
 
5. Présentation des activités de Commissions SFP (Enseignement, Culture Scientifique) 
Nathalie LEBRUN rappelle les positions de la Commission Enseignement sur les réformes en cours, 
positions ayant abouti à une « Lettre » cosignée avec les associations « Femmes & Mathématiques », 
« Femmes & Sciences » et « Femmes Ingénieurs ». Cette lettre a été envoyée au Ministère de 
l'Education Nationale et publiée dans le journal Le Monde.  
L'Union des Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC) a par ailleurs décidé de mettre en ligne 
une pétition dont le contenu est discuté en CA. Il est convenu d’inviter nos adhérent.e.s à en prendre 
connaissance (site SFP) et à s’y associer à titre individuel s’ils le souhaitent. 
Michel SPIRO présente les documents préparés par D. HENNEQUIN résumant les activités de la 
Commission Culture Scientifique. Il informe le CA qu’une lettre expliquant nos craintes relatives au 
devenir du Palais de la Découverte est en cours de finalisation.  
 
6. Situation EDP Sciences (J.P. DURAUD)  
Jean-Paul DURAUD rappelle tout d'abord que l'actionnariat d'EDP Sciences est composé de la SFP 
(77,6%), de la SCF (19,4%), de la SFO (2,5%), de la SMAI (0,3%), de l'UdPPC (0,1%) et que lui-même 
(SFP) et Olivier HOMOLLE (SCF) ont été « mandatés » par les présidents des sociétés scientifiques ci-
dessus désignées pour explorer les conditions de développement d'EDP Sciences. 
Dans ce cadre, Jean-Paul DURAUD annonce  
 d'une part que le fonds de commerce d'EDP Santé, filiale d'EDP Sciences, vient d'être vendu (1er 

Mars 2018) et que l'entité juridique EDP Santé n'est plus depuis qu'une coquille juridique sans 
aucune activité opérationnelle    

 d'autre part que lui-même (SFP) et Olivier HOMOLLE (SCF), au nom des actionnaires d'EDP 
Sciences, viennent d’ouvrir des négociations avec un acquéreur potentiel, en vue de céder la totalité 
des actions de la Société EDP Sciences.  

Ces négociations prévoient en tout premier lieu une période d'exclusivité pour étude détaillée d'EDP 
Sciences, période qui sera suivie en principe d’une proposition d’acquisition.  
Jean-Paul DURAUD rappelle que l’objectif de cette cession est d'adosser l'entreprise à un groupe qui lui 
permettra de conforter sa stratégie et de se développer, en particulier à l'international, et que les 
actionnaires actuels attendent du repreneur qu’il présente un véritable projet en ce sens. Ces 
actionnaires s'assureront donc tout au long du processus que l'acquéreur confirme ses intentions quant 
à l'avenir et au développement d’EDP Sciences au sein du nouvel ensemble.  
En cas de proposition acceptable, notamment en termes de projet d’entreprise pour EDP, il existe bien 
évidemment une condition majeure nécessaire pour que cette vente soit effective : elle doit être 
approuvée par tous les Conseils d’Administration des sociétés savantes actionnaires [SFP, SCF, SFO, 
SMAI et UdPPC]. Du point de vue calendrier, la soumission du projet définitif à chacun des Conseils 
d’Administration des actionnaires devrait avoir lieu dans la deuxième quinzaine de Juin, suivie en cas 
d’approbation de la signature de l’acte de vente fin Juin. 
 
7. Congrès Général SFP 2019 (J.L. DUVAIL) 
Jean-Luc DUVAIL, Président du Comité d’Organisation, présente de manière très détaillée l’état 
d’avancement actuel de la préparation du Congrès Général SFP 2019. Il expose plus particulièrement 



le travail de réflexion qui a été mené afin d’obtenir au final un budget équilibré. Sur ce point, il 
conviendra de préciser à très court terme les règles concernant les frais d’inscription: « invités » du 
Congrès, tarifs réduits pour les jeunes membres de la SFP, tarif enseignant (UdPPC, UPS)… Il est 
convenu que le dîner de gala ne sera pas inclus dans le prix de l’inscription.  
Une réflexion est en cours sur l’approche à adopter pour solliciter des industriels (stands comme en 
2017, tables rondes ?...). 
Une convention entre le CNRS et la SFP doit être signée ; il est demandé que la SFP soit en charge de 
la gestion financière et non l’inverse. 
Le calendrier d’ensemble (dates importantes pour le bon déroulement du Congrès) sera discuté lors du 
prochain CA ainsi que l’avancement des travaux du Comité Scientifique présidé par Jean DALIBARD. 
 
8. Site SFP (M. GAUTIE): état des lieux et propositions d’évolution 
Présentation de Mayline GAUTIE sur la nécessité de faire évoluer le site actuel. Parmi les points 
exposés pour cette évolution, 
 Design à revoir  
 Meilleure visibilité des composantes (dont rubrique dédiée aux actions récentes…) 
 Critérisation de la page d’accueil pour cibler les différents profils « entrants » et proposer alors les 

références les mieux adaptées à ce profil  
 Création d’un onglet « La SFP à l’International »  
 Ouverture d’articles aux commentaires  
 Travail à mener sur les pages « Adhésion à la SFP » pour les rendre plus professionnelles, plus 

lisibles, plus convaincantes  
 Présentation de statistiques sur l’Association 
 Création d’une rubrique « Structures Adhérentes », comprenant pour chaque structure (surtout 

laboratoires) une image, un titre, une description et un lien redirigeant vers le site de la structure 
concernée 

 Existence d’un lien plus évident avec Reflets de la Physique ?  
 Mise en place d’un outil collaboratif accessible à tous les responsables … Sur ce point, suggestion 

d’utilisation de l'outil SLACK et proposition immédiate d’envoyer un bref questionnaire aux 
responsables de structures, afin de répondre au mieux à leurs besoins  

 
9. Evènements SFP 2018 (M. GAUTIE) 
Présentation par M. GAUTIE des événements SFP à venir : Mai 2018 (2), Juin 2018 (4), Juillet 2018 (5), 
Août 2018 (JMC) / Liste disponible sur le site de la SFP 
 
10.  Prix SFP (Bilan Avril 2018) 
⇒ Prix Jeunes Chercheurs 2017 
Le nombre des dossiers présentés pour l’attribution des Prix Jeunes Chercheurs de la SFP (doctorat 
obtenu en 2017) est de près de 45% supérieur à celui de l’édition précédente (114>79). A noter que la 
Commission Jeunes sera présente en tant qu’observateur lors du jury d’attribution. 

⇒ Grands Prix SFP et Prix de Spécialité 2018 
Il est rappelé que la période de dépôt des candidatures n’est pas close (1er Janvier - 31 Mai 2018). 
Dossiers supplémentaires attendus…  

⇒ Remise des Prix Jeunes Chercheurs 2016 & 2017 
La cérémonie de remise des Prix Jeunes Chercheurs était jusqu’alors liée à la Journée « Regards de 
Physicien.ne.s). En l’absence d’un tel événement, l’organisation des remises de Prix aux Lauréats 2017 
(à venir) et 2016 (Laure BRUHAT, Prix Saint-Gobain et Guillaume DUCLOS, Prix Daniel Guinier) devient 
plus compliquée. Plusieurs pistes ont été proposées (Rencontres des Jeunes Physiciens, Paris, 
Grenoble… / Congrès Général SFP). A suivre… 
⇒ Remise du Prix Jean RICARD 2017 
Evénement en cours de finalisation (Lauréate, Anne-Marie LAGRANGE /  Lieu de remise, Palais de la 
Découverte). 
 



11.  Prix René PELLAT 2018  
Le Conseil d’Administration de la SFP a approuvé la nomination de la lauréate désignée par le jury du 
Prix René PELLAT 2018 : Anna GRASSI (LULI, CNRS/École Polytechnique/CEA/Université Pierre et 
Marie Curie).  
 
12. Divers  
⇒ Validation du règlement intérieur de la Division de Chimie Physique 
Le Conseil d’Administration de la SFP valide le nouveau règlement de la Division de Chimie Physique 
(division commune SCF-SFP). 
⇒ Les disponibilités de la salle de réunion SFP sont désormais consultables en ligne (Rubriques  
« contact », puis « salle de réunion SFP ». 
 
13.  Calendrier CA  
Prochaine réunion du Conseil d’Administration SFP,  Vendredi 15 Juin 2018 
 


	La cérémonie de remise des Prix Jeunes Chercheurs était jusqu’alors liée à la Journée « Regards de Physicien.ne.s). En l’absence d’un tel événement, l’organisation des remises de Prix aux Lauréats 2017 (à venir) et 2016 (Laure Bruhat, Prix Saint-Gobai...
	Evénement en cours de finalisation (Lauréate, Anne-Marie Lagrange /  Lieu de remise, Palais de la Découverte).

