Compte rendu de la réunion du CA du Collège
17 mai 2021, 12 :30-14 :00

Administration du Collège
●

Le Collège est officiellement créé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine

●

Les listes de diffusion fonctionnelles sont créées

●

Décision :
○

Un compte sera ouvert au Crédit Mutuel enseignant par la trésorière

○

Patrick Lemaire, Marie-Pierre Julien, Luc Bougé et Anne Guillaume auront
procuration.

Extension des membres actifs du Collège
●

Le questionnaire a été diffusé. Pour l'instant, 4 ou 5 réponses

●

Une commission se charge de répondre aux questions et d'organiser la prise de
contact : Pierre Lurbe, Guy Wormser, François Massol

Déclaration des liens d’intérêt
●

Le questionnaire est en cours de finalisation. Il sera posté sous peu par Rémi
Mounier

●

Françoise Simon-Plas (responsable déontologie/éthique à l’INRAe) nous a confroté
dans la démarche et conseillé sur les aspects de publication des déclarations.

Lettre collège-info
●

Patrick Lemaire a pubvlié un premier numéro de la lettre. La fréquence visée est 3-4
fois par an.

●

Décision : Pour le moment, c’est Patrick Lemaire qui anime cette action avec l’aide
de Anne Guillaume pour collationner les sujets

AG 2022 du collège début 2022 à Lyon
●

Rémi Mounier est en charge de l'organisation

●

On prévoit un temps de colloque ou table-ronde. Sujets proposés :
○

Élection présidentielle : place de la science dans les décisions politiques

○

Diversité des démarches scientifiques, méthodes de recherche dans les
différents domaines, éthique,

○

Interaction entre démarche scientifique et décision politique

Actions Jeunes

●

Guy Wormser a recensé les actions vers les jeunes conduites par les sociétés
membres. Un bilan est disponible. Guy Wormser prend en charge ce dossier et lance
les premiers contacts

Charte des membres associés du Collège
●

La version finale est prête. Chacun est appelé à la commenter avant diffusion.

Réponse du Collège à l'AMI ANR : "Observatoire des cultures
scientifiques dans la société française"
●

La réponse a été soumise. Un webinaire aura lieu le 3 juin, organisé par l’ANR pour
planifier les appels à projets de l'automne et définir une feuille de route pluriannuelle.
○

Décision : François Massol, Marie-Pierre Julien et Patrick Lemaire y
participeront pour le Collège

Audition d’une délégation du Collège par la commission des
affaires culturelles du Sénat
●

Il est proposé de déposer une demande formelle d’audition par la commission à la
rentrée 2021

●

Longue discussion sur le sujet de cette audition.
○

Décision : Patrick Lemaire prépare une lettre aux présidents des trois
commissions (Sénat, AN et CESE) et on commence à préparer cette visite

○

Objectif : amorcer un processus de co-construction
scientifiques/parlementaires de la place des sciences et des démarches
scientifiques dans la société et dans le processus de décision politique.

