Compte-rendu de la réunion de bureau de la
Société Française de Physique du 2 février 2021
Société Française de Physique, 33 rue Croulebarbe, 75013 Paris
Visio 14h00 - 17h30
Présents :
Catherine Langlais, Guy Wormser, Jean-Paul Duraud, Michel Spiro, Alain Fontaine,
Titaina Gibert, Dominique Chandesris, François Piuzzi, Marc Stehle, Charles de
Novion, Arnaud Raoux, Mayline Verguin
Excusés : Olivier Dulieu, Marc Léonetti
Secrétaire de séance : Charles de Novion
Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du bureau du 5 janvier 2021
- Plaquette des métiers de la physique
- Retour sur les deux CA extraordinaires de janvier et suite de la préparation de
l'assemblée constitutive du Collège des sociétés savantes
- Prises de position : (a) commission enseignement, et (b) historiens
- Conventions CNRS-SFP et CEA-SFP
- Préparation de l'AG 2021 du 18 février à 16 h sur Zoom
- Avancement et statut des évènements à venir (Nuit des Temps et RPER)
- Analyse des demandes de subventions
- Demande de la Société Ivoirienne de Physique
- Prix Langevin
- Point sur le mentorat
- Revue des autres actions en cours – Tableau Excel (dont point détaillé sur les
sections locales)
- Compte rendu de la réunion avec les labos adhérents le 17 janvier à 17 h sur Zoom
- Divers
- Photos des réseaux jeunes
- Lauréates des prix Joliot-Curie et Charpak-Ritz
- Articles sur le centenaire de Jacques Friedel et sur Marc Lefort
- Réunions IOP
- F2S
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1. Approbation du compte rendu du dernier bureau
Le CR du bureau du 5 janvier 2021 est approuvé à l'unanimité, avec demande d'une
correction dans le point 11, sites historiques EPS : remplacer "Nancy" par "Nançay".
2. Plaquette des métiers de la physique (remise à jour) (T. Gibert)
À la SFP, ce dossier est mené par les commissions Culture scientifique (D.
Hennequin) et Enseignement (J. Pacaud).
Il est prévu de conserver la forme de la plaquette de 2005 (une dizaine de
thématiques, deux métiers par thématique).
Le cout estimé est de l'ordre de ~ 4 k€ pour les interviews et la rédaction, ~ 4 k€ pour
la mise en pages, le cout pour l'impression dépendant évidemment du tirage.
Une dizaine d'autres sociétés savantes (UdPPC, SFO, AFM, SF2M, AFC, SFµ, SFV,
acoustique...) sont potentiellement intéressées. Une réunion sera organisée vers le
15 mars.
Le bureau encourage vivement cette initiative et prévoit d'inviter Daniel Hennequin à
la réunion d'avril.
3. Retour sur les CA extraordinaires de janvier
Lors d'une première réunion extraordinaire, le 15 janvier, le CA avait approuvé un
certain nombre de modifications à la proposition de statut et de règlement intérieur
du CoSSAF (Collège des sociétés savantes académiques de France), et décidé de le
rejoindre sous réserve de la prise en compte de ces modifications (portant sur les
points 3, 4 et 14 des statuts).
Un second CA extraordinaire, réuni le 16 janvier, devait examiner la version finale de
ces textes ; malheureusement, si on disposait des remarques des différentes
sociétés, le document final n'était pas arrivé. Le CA a donc donné pouvoir aux
membres du bureau se réunissant le 2 février de statuer sur les points posant
éventuellement question, les textes finaux étant alors disponibles (ils sont en effet
arrivés le 29 janvier).
Le groupe de travail SFP sur le CoSSAF s'est réuni le matin du 2 février. Il a constaté
que nos demandes avaient été prises en compte de manière satisfaisante.
Les documents reçus le 29 janvier comportent plusieurs options, sur lesquelles les
sociétés savantes devront voter le 6 février. Le bureau décide de suivre les
recommandations du groupe de travail : la SFP votera pour tous les textes modifiés
(en jaune dans les documents), en signalant que les articles 5 et 9 des statuts, ainsi
que les points III.1 et III.2 (introduction du vote pondéré) du règlement intérieur
seront à retravailler d'ici la prochaine AG du CoSSAF. En ce qui concerne l'article 14
des statuts, pour lequel deux options en jaune sont proposées, la SFP votera pour la
version 3 ("Les membres du bureau sont élus annuellement, leur mandat est
renouvelable trois fois").
Les décisions du bureau seront transmises au CA de la SFP.
Les statuts du CoSSAF devront être votés à l'unanimité lors de "l'assemblée
générale constitutive" du collège, programmée le 6 février 2021. La SFP y sera
représentée par C. Langlais et G. Wormser (1 droit de vote par société).
Lors de cette réunion, il sera procédé à l'élection des membres du conseil
d'administration du CoSSAF. Guy Wormser est candidat pour le groupe disciplinaire
Science et Technologie (8 candidats pour 6 places).
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4. Prises de position
(a) Commission Enseignement
Dans une lettre intitulée "Renoncer à une formation scientifique minimale des
enseignants du primaire : un mauvais coup porté à l'école, au pays... et aux
femmes", initiée par la commission Enseignement de la SFP, plusieurs sociétés
savantes s'inquiètent de la très faible part (4 %) réservée aux sciences
expérimentales dans la réforme en cours de la formation des enseignants du
primaire. Elles estiment qu'un volume de cent heures de formation (12 % du volume
total) sur les deux années pour tous les étudiants est un minimum indispensable.
La lettre, avec liste des sociétés signataires, sera adressée à quatre ministères
(Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche, Droits des femmes...).
Le bureau est d'accord pour que, pour être plus entendus, cette lettre soit ensuite
proposée comme tribune au journal Le Monde. Dans cette tribune destinée à un
large public, sans se permettre de changer le texte de façon majeure, il faudra éviter
le jargon et les sigles, et faire référence à La Main à la pâte (bien que cette dernière
ne touche que peu d'enseignants).
(b) Lettre adressée par les historiens
Dans une lettre intitulée "Recruter les professeurs au rabais : quelles promesses
pour la jeunesse ?", adressée au ministre de l'Éducation nationale, plusieurs sociétés
savantes et associations d'historiens s'inquiètent des conséquences d'un nouvel
arrêté réformant les deux années de préparation au concours du CAPES.
La commission Enseignement de la SFP retrouve les mêmes problèmes dans toutes
les disciplines. Le bureau donne son accord pour que la SFP signe cette lettre.
5. Conventions CNRS-SFP et CEA-SFP (J.P. Duraud)
Au CNRS, la demande de subvention est pour l'instant bloquée par le contrôleur
financier.
M. Jadoule a envoyé au CNRS les documents relatifs aux subventions reçues en
2019 et 2020.
Dans l'attente de la réponse, les discussions avec l'IN2P3 ont été interrompues pour
l'instant.
Du côté CEA, pas de retour pour le moment.
6. Préparation de l'AG 2021
Elle aura lieu en distanciel, le 18 février à partir de 16 heures. Inscription obligatoire.
Le programme est fixé : rapport moral (C. Langlais), rapport financier (M. Leonetti),
modification des statuts (J.P. Duraud), collectif des sociétés savantes, (Guy
Wormser) résultats des élections (J.P. Duraud), approbation des rapports par les
membres présents.
Dans son discours de président entrant, Guy Wormser annoncera en particulier son
intention de visiter personnellement l'ensemble des composantes de la SFP.
7. Avancement et statut des évènements à venir
Nuit des Temps (initialement prévue le 10 mars 2021)
26 sites voulaient organiser une conférence ce soir-là, mais ce ne sera pas possible
en présentiel à cause de la situation sanitaire.
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Or, les concours (lycées, collèges) ont été lancés et il y a déjà 120 inscriptions.
Un consensus a été obtenu : la Nuit des Temps sera organisée à cheval sur 2021 et
2022.
La soirée du 10 mars 2021 à partir de 20 heures (table ronde, palmarès des
concours) sera présentée depuis un plateau télé à Orsay et diffusée sur la chaine
YouTube de la SFP. Une dizaine de conférences seront disponibles sur le site web
de la SFP.
La partie festive en présentiel dans plusieurs villes de France aura lieu en 2022.
La situation budgétaire est largement satisfaisante.
RPER
La journée est prévue le 17 septembre 2021 au campus de Jussieu. 500 personnes
pourront être accueillies.
Au programme prévisionnel (président du comité scientifique : Didier Roux): une
conférence invitée, 6 conférences plénières, 5 tables rondes, 8 ateliers (dont l'un sur
l'utilisation d'un ordinateur quantique), des stands, et un débat de clôture sur l'emploi
des doctorants.
Thématiques retenues : énergie, matière molle et biophysique, intelligence artificielle,
mobilité, technologies quantiques, télécommunications.
Le budget estimé est de l’ordre de 50k€ et la recherche de subventions est en cours
(entreprises, CEA, CNRS, universités, etc.)
Compte tenu de la situation sanitaire, on n'ouvrira pas les inscriptions avant mai ou
début juin.
Plan B : reporter en 2022, toujours à Paris, en lien avec un évènement similaire
que l'EPS veut organiser.

8. Demandes de subvention
- Demande de subvention pour le 14e colloque (francophone) "Rayons X et matière",
qui se tiendra à Aix-en-Provence du 23 au 26 novembre 2021.
Subvention demandée : 1000 € – Demande transmise par Thomas Cornelius
(IM2NP, Marseille).
Le bureau demandera l'avis des divisions concernées.
- Demande de labellisation par la SFP du film d'animation "GrandPa & Zoe" sur le
thème de la lumière, destiné aux planétariums. Demande transmise par Stéphanie
Escoffier, membre du CA. Avis favorable du bureau pour y associer son logo en
signe de soutien, mais une labellisation reste impossible car il n’existe pas, à l’heure
actuelle, de label SFP.
9. Demande de la Société Ivoirienne de physique
F. Piuzzi a été contacté par Jérémie Zoueu, président de la Société Ivoirienne de
Physique (SIPhys), qui souhaite établir des contacts avec des sociétés savantes en
France et en Europe pour l'accompagner dans la construction de la jeune SIPhys et
pour organiser le prochain congrès de la Société Ouest Africaine de Physique
(SOAPHYS).
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Le bureau est d'avis que la SFP pourrait leur donner des outils (cours ou
conférences en visio), soutenir leur entrée dans l'IUPAP, réunir la diaspora des
physiciens ivoiriens en France, éventuellement payer un voyage. Pour cela, il est
souhaitable que la SIPhys fasse une demande de subvention précise.
10. Point sur le mentorat
Un récapitualif des demandes de mentorat est à dresser pour l’année 2020. Il semble
qu’il y en ait particulièrement peu. Est-ce parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin ou
parce que c'est suffisamment fait par ailleurs (par l'université, par exemple) ? L'idée
était d'avoir des mentors loin de l'université, plus neutres.
Après un premier bilan, une nouvelle campagne sera à lancer pour 2021.
11. Prix Langevin
Le prix Langevin, interrompu depuis 2015, vient d'être réactivé, et sera managé par
Emmanuel Trizac (LPTMS, Orsay).
Pour maintenir l'excellence de ce prix, il sera organisé de manière similaire aux
grands prix (préparation des dossiers, rassemblement des candidatures par le
secrétariat SFP, etc.).
Le bureau décide de ne pas rattraper les années perdues, et de repartir sur des
cycles de trois ans traitant en alternance trois grandes thématiques recouvrant toute
la physique.
L'appel à nominations pour le prix 2021 (champs et particules, physique nucléaire)
sera émis à la fin du printemps. Reste à créer le jury et définir sa date de réunion.
12. Revue des actions en cours
- Section locale Provence : pour succéder à Dave Lollman, Guy Wormser va
contacter Jean-Marc Layet (PIIM, Marseille), qui a fait une profession de foi pour être
responsable de cette section locale et qui est par ailleurs candidat au CA de la SFP.
- Section locale Paris-Centre : Marie d'Angelo (Institut des nanosciences de Paris)
s'est déclarée volontaire pour participer à la réactivation de cette section.
- Relance des adhésions des laboratoires : il y a eu un bon retour.
- Propositions de sites historiques EPS et responsables des dossiers de présentation
:
Observatoire de Nançay (T. Gibert)
ENS Paris (LKB + Laboratoire de physique) (J.-M. Raimond)
F. Joliot à ZOE (Centre CEA de Fontenay-aux-Roses) (J.P. Duraud)
13. Compte rendu de la réunion avec les labos adhérents
La réunion a eu lieu le 7 janvier sur Zoom. 23 laboratoires étaient représentés.
Présentations de ce que la SFP propose aux labos et en attend, et de ce que ces
derniers attendent de la SFP.
Les participants étaient satisfaits de la réunion, et ont émis le souhait qu'elle soit
renouvelée régulièrement tous les ans en distanciel.
Le compte-rendu de la réunion sera diffusé aux membres du bureau SFP.
14. Divers.
- Photos du réseau Jeunes : il serait nécessaire de prévoir un photographe pour
chaque évènement du réseau Jeunes, afin d’exploiter les images sur nos différents
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supports de communication. Ce poste de dépense sera à inclure dans le budget des
différentes manifestations dans la mesure du possible.
- Créer (si elle n'existe pas) une page Wikipédia pour les physiciennes lauréates du
prix Irène Joliot-Curie du MESRI. Par exemple, pour Sandrine Lévêque-Fort, lauréate
2020.
- Le prix franco-suisse Charpak-Ritz 2021 vient d'être attribué à Marie-Emmanuelle
Couprie (Synchrotron SOLEIL) : il lui sera demandé de faire une vidéo de trois
minutes sur le site de la SFP.
- Article sur le centenaire de Jacques Friedel (D. Jérome et Y. Bréchet) : en
discussion dans le comité de rédaction de Reflets de la physique.
- Article nécrologique sur Marc Lefort (ancien directeur du GANIL) : accord du comité
de rédaction de Reflets pour un texte d'une demi-page + photo.
- IOP. L'Institute of Physics a organisé en septembre 2020, avec les sociétés savantes
du monde entier, une réunion sur le Covid-19. Une seconde réunion est prévue pour
discuter des actions à faire en vue de la COP26, qui se réunira en novembre à
Glasgow. La SFP verra avec Jean-Marie Bréon (LSCE et commission énergieenvironnement) ce qu'il convient de proposer.
- F2S. Costel Subran, président de la F2S, envisage de présenter à l'Académie des
technologies un projet très ambitieux de "Comité scientifique du 21e siècle"
(réunissant sciences, art, culture scientifique, métiers, réindustrialisation...), et
souhaite y faire entrer la F2S et ses composantes (SFP, SFO, SEE, SFV). Le bureau
estime que ce projet est trop vague et que la SFP n'a actuellement pas les moyens
de participer à une nouvelle fédération de sociétés savantes, en plus du collectif
discuté dans le point 3.
Prochain Bureau : mardi 2 mars, 14 heures, par visioconférence.
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