
Collège des sociétés savantes académiques de France

Compte-rendu de la réunion de CA

13 décembre 2021, 12:30-14:00, Zoom

Principaux points abordés

● Appel à candidatures pour des nouveaux membres associés
● Nomination d'une chargée de mission Communication adjointe au CA
● Rédaction d'un texte de soutien à l’organisation d’une conférence internationale pour faire

le point sur les conséquences de la crise Covid sur les jeunes chercheurs en Europe.
● Examen des nouveaux statuts du Collège
● Financement des frais des membres du CA dans le cadre de leurs activités pour le Collège.

Principales décisions et informations

● Un appel à nomination pour les membres associés sera prochainement lancé. Un Comité
de sélection va être mis en place par le CA.

● Le CA a approuvé la nomination d’Eléa Heberlé au poste de Chargée de mission
Communication. Elle est docteure en biologie, employée dans une société
d’ethnopharmacologie et d’ethnobotanique  (Benephyt), et membre de la SBF. Elle a déjà
une bonne expérience en communication scientifique: sites Web, réseaux sociaux,
médiation, etc. Elle signera une déclaration de confidentialité et une déclaration de liens
d’intérêts. Elle sera invitée permanente au CA.

● Jean-Pierre Bourguignon, ancien président de l’ERC, a récemment proposé l’organisation
d’une conférence internationale pour faire le point sur les conséquences de la crise sur les
jeunes chercheurs en Europe. Le CA soumettra pour signature  aux membres  un texte de
soutien du Collège à cette initiative .

● Une proposition de nouveaux statuts a été présentée. Ces statuts prévoient l'extension du
CA à des adhérents des sociétés membres associés et la constitution d'un nouveau collège
électoral pour les désigner. Les statuts sont restructurés pour se rapprocher du modèle
officiel des statuts des associations ARUP. Le projet sera transmis aux sociétés membres
en vue d'un vote à la prochaine AG.

● Il est décidé que le Collège finance les frais des membres du CA pour leurs activités au
sein du Collège s'ils en font la demande.

Prochaines réunions en 2022

17 janvier, (celle du 3 février est annulée suite au report de l'AG), 21 février, 21 mars, 7 avril, 25
avril, 23 mai, 20 juin

https://www.benephyt.fr/
https://www.aefinfo.fr/depeche/661690-jean-pierre-bourguignon-appelle-a-evaluer-l-im[%E2%80%A6]e-la-pandemie-sur-la-carriere-des-jeunes-chercheurs-en-europe
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