Collège des sociétés savantes académiques de France

Compte rendu de la réunion du CA
21 février 2022, 12:30-14:00, Zoom

Principaux points abordés
●

Organisation du Collège : Trésorerie, Accueil des nouveaux membres 2022

●

Actions politiques : Questions aux candidats à l’élection

●

Mise en place d’un comité pour le Plan sciences Primaire

Principales décisions et informations
20 sociétés savantes nous ont rejoint au 1er janvier 2022 suite aux invitations de fin 2021. Voir
la liste en annexe. Leurs tailles sont très hétérogènes. Il est décidé de lancer à appel une fois
par an pour un début d’adhésion au 1er janvier. En dehors de cet appel, on ajoute les
personnes dans la liste de diffusion socacad-resp et on leur signale le site Web. Il est tenu à
jour par Patrick.
Il est noté que les définitions des collèges électoraux actuels ne sont pas appropriées pour les
sociétés savantes de droit. Patrick et Luc réfléchiront à ce point pour faire une proposition.
Des nouvelles demandes ont été enregistrées depuis le 1er janvier. Voir la liste et les décisions
en annexes.
Le groupe de travail sur le questionnaire pour les candidats à l’élection présidentielle présente
le résultat de son travail. Il est décidé de finaliser un projet de texte d’ici la fin de la semaine qui
sera mis au vote question par question auprès des membres du CA. Le texte sera envoyé le 4
mars et les réponses seront publiées à partir du 18 mars sur le site Web. Les candidats seront
prévenus d’une restitution collective avec des modalités à définir. Il faut identifier la personne à
contacter pour chaque candidat.
Le Collège a été contacté par une IG pour participer à la mise du plan Sciences et technologies
à l’école primaire par le MEN et le MESRI. Ce plan est dans la continuité des plans Français et
Mathématiques. Nous proposons de déléguer Estelle Blanquet (Société de physique). Louise
Nyssen la contacte et lui propose de rejoindre la commission Enseignement scolaire du
Collège.

Principales actions en cours
●

Assemblée générale 2022. Organisation pilotée par Rémi Mounier et Florence
Hachez-Leroy.

●

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

●

Têtes chercheuses. Opération du Collège de mettre des femmes scientifiques en avant
pour le 8 mars. L’opération est pilotée par Claire Dupas-Haeberlin avec le soutien de
Elea Heberlé pour la mise en communication.

●

Audition avec Thierry Coulhon à propos des modalités d’évaluation du HCERES.
Audition à la demande de la Société de Physique qui a associé le Collège. Florence
Hachez-Leroy sera à cette réunion pour représenter le Collège le 3 mars 2022
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●

Patrick a participé à un débat en présentiel organisé par La Dépêche du Midi avec
Frédérique Vidal.

Annexe
Nouveaux membres au 1er janvier 2022 (tous membres actifs)
Voir le site Web:
https://societes-savantes.fr/bienvenue-a-20-nouvelles-societes-savantes-parmi-les-membres-act
ifs-du-college/
1. Association Française de l’Étude des Sols
2. Association Française de Linguistique Cognitive
3. Association Francophone pour la Recherche sur les Activités Physiques et Sportives
4. Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur
5. Association des Historiens Modernistes des Universités Françaises
6. Association pour la Recherche en Didactique et Acquisition de l’Anglais
7. Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques
8. Association pour la Recherche en Didactique des Sciences et des Technologies
9. Association Universitaire du Génie Civil
10. Collectif pour la Recherche Transdisciplinaire sur les Interfaces Cerveau-Ordinateur
11. Groupe d’Étude et de Recherche en Anglais de Spécialité
12. Société d’Études Modernistes
13. Société Française d’Études Victoriennes et Édouardiennes
14. Société Française de Thérapie Cellulaire et Génique
15. Société Française d’Optique
16. Société Française de Phytopathologie
17. Société Française pour le Droit de l’Environnement
18. Société Francophone de Biologie Théorique
19. Société Francophone de Santé et d’Environnement
20. Société de Neuroendocrinologie

Nouveaux membres contactés depuis le 1er janvier 2022
Les dossiers ont été traités par la commission Adhésions, sous la direction de Pierre Lurbe. Ces
membres seront contactés par le secrétariat.
●

Groupe Français d'Etudes et d'Applications des Polymères, GFP,
https://www.gfp.asso.fr/. Avis favorable pour membre actif.

●

Société de Philosophie des Sciences, SPS, https ://www.sps-philoscience.org/. Avis
favorable pour membre actif.

●

Société Française de Management, SFM, https://sfm-management.org/. Avis favorable
pour membre actif.

●

Association DOCOMOMO France, DOcumentation et la COnservation des édifices et
sites du MOuvement MOderne. Avis favorable pour membre associé

