Collège des sociétés savantes académiques de France
Compte rendu de la réunion du CA
17 janvier 2022, 12:30-14:00, Zoom

Principaux points abordés
●

AG 2022, nouveaux membres, extension du CA aux membres associés

●

Stratégie 2022-2024 pour le Collège

●

Organisation d'événements et rencontres

Principales décisions et informations
Il est proposé de reporter l'AG 2022 au 7-8 avril, même lieu, même programme. CA en
présentiel le 7 après-midi. La réunion du 3 février est annulée suite au report de l'AG, mais une
matinée de réflexion stratégique est organisée le 4 février au matin en visio.
Les mandats des membres du CA sont prolongés automatiquement jusqu'à la prochaine AG si
celle-ci se tient dans l'année civile. Il y a 8 candidatures de membres actifs au CA pour 7 sièges
à pourvoir, en plus des nouveaux sièges des membres associés. 15 demandes d'adhésion de
membres actifs ont été validées.
Les nouveaux statuts prévoient la création d'un nouveau collège électoral pour les associations
membres associées du Collège. Une procédure va être mise en place pour un appel à
candidatures suivie d'une validation par le CA et un vote en AG.
Il est proposé de définir une stratégie triennale glissante pour le Collège, qui sera discutée et
fixée lors de l'AG 2022. Le CA a débattu sur une première proposition de Patrick.

Principales actions en cours
●

Organisation du Printemps de l'Interdisciplinarité, piloté par Florence Hachez-Leroy, 7-9
juin 2022, Paris.

●

Prise de position publique du Collège: Pour une conférence internationale sur
l’attractivité des carrières académiques en Europe.

●

Le Collège a été sollicité par Michel Spiro pour s’impliquer dans les événements
organisés en France pour l’Année internationale des sciences fondamentales au service
du développement durable 2022. un groupe de travail est mis en place pour ordonner
les priorités pour renforcer le dialogue entre les grands champs disciplinaires.

●

Le groupe de travail "Élections 2022" rédige un questionnaire qui sera envoyé aux
candidats courant février.

●

Le Collège a initié avec le réseau des VP sciences et société des universités un projet
d'organisation d'un événement sur l'appropriation des savoirs scientifiques dans la
société française pour fin 2022.

Prochaines réunions du CA : 21 février, 21 mars, 7 avril, 25 avril, 23 mai, 20 juin

