
Compte-rendu de la réunion du CA

20 septembre 2021, 12:30-14:00

Principaux points abordés

● Calendrier des réunions du CA des mois à venir.
● Tâches individuelles des membres du CA
● Rédaction du bulletin Collège-info n°2
● Préparation de l’AG 2022 du Collège
● Mise en place des deux premières commissions thématiques: Doctorat et

enseignement scolaire
● Mise en place d’une série de séminaires interdisciplinaires associant les secteurs

SHS et sciences et techniques.
● Actions pour la journée internationale des droits des femmes 2022
● Informations diverses

Résumé des discussions

● Le CR de la réunion du 12 juillet est adopté à l'unanimité
● Les réunions de CA continueront sur un rythme mensuel jusqu’à l’été 2022
● L’AG 2022 aura lieu à Lyon le dernier vendredi de janvier ou le premier de février

(choix de la date lors du CA du 18 octobre en fonction des lieux disponibles). Elle
sera couplée à une après-midi d’interventions et tables rondes sur le thème de
l’éthique et de l’intégrité scientifique, ouverte aux représentant.e.s des membres.

● La commission enseignement scolaire a commencé à se réunir et à définir un
programme de travail et des objectifs sur deux axes: améliorer la formation des
enseignants et enseignantes et mieux faire connaître les activités de recherche (les
sciences en train de se faire) dans le milieu scolaire.

● La commission doctorat va prochainement se réunir avec comme thèmes de travail :
l’accès aux hautes fonctions publiques et aux fonctions de cadre supérieurs, la
valorisation des docteurs dans l’éducation nationale, la formation doctorale.

● Une première série de 3-5 séminaires interdisciplinaires sera mise en place en 2022.
Elle permettra de montrer, sur des exemples concrets, comment les domaines LSHS
et sciences et technologies peuvent travailler ensemble autour de projets précis.

● Le Collège souhaite mettre en lumière chaque année pour le 8 mars (journée
internationale des droits des femmes), via des portraits, l'action de femmes travaillant
dans tous les domaines scientifiques, de tous âges et de tous niveaux ayant eu un
impact sur l’année écoulée sur la recherche, à sa diffusion ou à sa valorisation
sociale, sociétale, politique ou économique. Les propositions seront issues des
sociétés savantes membres actifs du Collège ainsi que des membres associés. Un
appel à nomination sera lancé dans la lettre Collège-info n°2.


