https://www.a3cnrs.org/page/82981-page-d-accueil-du-groupe-rhone

A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 19 juin 2019
Présents : Bernard ILLE, , Daniel CHARNAY, Jean François JAL Pascale
JEANDEL , Denis JEANDEL Patrick GANAU, Christiane PARTENSKY, Liliane
GOMMET
Excusés :Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS, Jacqueline LAFONT, Dominique
LAFONT, Jean FAVRE-BONVIN, Guy DESSALCES, Robert PETIOT,

ODJ :
Approbation compte rendu de la réunion du 28 mars 2019
Compte rendu de l’AG A3-CNRS du 20 mai 2019
Partenariat AAUL-A3CNRS : Prix Sciences Sociales
Point sur les activités 2019 (Conférences et visites)
Constitution des équipes pour préparation AG 2020 à LYON
Questions diverses
En préambule les personnes excusées à cette réunion ont émis le souhait de participer
à l’organisation de l’AG 2020 et s’intégreront dans les équipes formées pour ce projet
de même que d’autres adhérents qui se sentent concernés.
1er point de l’ODJ
Le compte rendu du 28 mars 2019 est approuvé à l’unanimité
2ème point de l’ODJ
Liliane Gommet expose brièvement l’Assemblée Générale 2019 qui s’est déroulée à
Paris les 20 et 21 mai 2019 (107 participants). La première journée était consacrée à la
partie statutaire de l’Assemblée générale : Les 3 candidats au Conseil d’Administration
ont été élus ; le rapport moral et le rapport financier ont été votés à l’unanimité et les
changements statutaires suite à l’AG extraordinaire ont aussi été votés à l’unanimité.
La deuxième journée était culturelle : conférence, visites d’exposition et de musée.

3ème point de l’ODJ
Dans le cadre de l’accord de partenariat avec l’AAUL, un prix commun « Sciences
Sociales » de 2000 euros (1000 euros A3-CNRS et 1000 euros AAUL) dont vous
trouverez l’appel à candidature ci-joint
PRIX 2019
« Prix des Sciences Sociales »
RAYONNEMENT DU CNRS ANCIENS ET AMIS DU CNRS
AMIS DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
Ce prix, d'un montant de 2000 €, s'adresse aux chargé-e-s de recherche et aux enseignant-e-s chercheur-e-s
âgé-e-s de moins de quarante ans en poste dans une Unité de Recherche d’un établissement d’enseignement
supérieur de l’Université de Lyon associée à l’École Doctorale n° 483 « Sciences Sociales ».
L’ED 483 recouvre les champs disciplinaires : Mondes Anciens (Archéologie, Histoire et Littérature
Ancienne), Histoire (des Mondes Médiévaux, Modernes et Contemporains), Histoire de l’Art, Sociologie,
Anthropologie, Géographie, Aménagement, Urbanisme, Architecture, Science Politique, Démographie
et Ergonomie.
Le dossier, constitué :
d'un curriculum vitae détaillé,
d'une lettre de motivation (2 pages maximum),
d'un exposé des travaux (10 pages maximum),
d’une liste de publications,
d’une lettre du directeur ou de la directrice de l’Unité présentant le-la candidat-e,
doit être envoyé avant le 17 juin 2019,
uniquement par courriel à aaul@aaul.fr.
Le prix sera remis au cours d’une cérémonie dont la date sera communiquée ultérieurement et lors de
laquelle le (ou la) lauréat(e) exposera ses travaux.
Règlement des prix à télécharger sur
www.aaul.fr

a été envoyé en mai 2019 :
Au Délégué Régional et du Service communication de la Délégation Régionale Rhône
Auvergne CNRS (DR7)
A Présidence de l’A3-CNRS et à la Présidence de l’AAUL
A la responsable du Collège Doctoral de l’Université de Lyon, Christelle
GOUTAUDIER.
Au directeur de l’École Doctorale 483 « Sciences Sociales ».
Aux Vices Présidents recherche et Directeurs de la Recherche des établissements
concernés.
Aux Directeurs des UMR et /ou Fédérations de Recherche concernées.
A ce jour Jean François JAL, Secrétaire Général de l’AAUL et Adhérent A3-CNRS
nous précise qu’aucun dossier de candidature n’est parvenu et qu’il n’y a eu aucune
réaction de la part des destinataires.

Quelques pistes de réflexions ont été abordées suite à cette situation qui nous laisse
perplexe et frustrée :
-Trop de travail à cette période pour répondre à un appel à candidature
-Trop de prix proposés
-Absence de diffusion de l’appel à proposition aux personnes susceptibles de répondre
dans les unités …
-Thèmes et/ou unités trop ciblé(e)s
-Nouveau prix (première fois)
…
.
Daniel Charnay propose de communiquer aussi par les « réseaux sociaux » car il pense
que les personnes susceptibles de répondre seront plus réactives par cette voie de
transmission.
En conséquence, une réunion est prévue à 10 heures le mercredi 4 septembre
2019 à l’IPNL à Villeurbanne afin de retravailler sur cet appel à candidature. Tous les
adhérents de l’association intéressés par ce sujet sont cordialement invités.

Ensuite nous avons échangé sur le 4ème point de l’ODJ :
La réalisation des activités 2019 et les projets à venir :
Le 5 février 2019, visite du musée de l’imprimerie et de la communication graphique
le matin et l’après-midi conférence de Bernard LANGLOIS sur le thème « Quand la
chimie et les chimistes inspirent les artistes et leurs offrent de nouveaux outils »
Cette journée a été très appréciée par les participants (12 participants).
Le 19 mars 2019, en partenariat avec les collègues A3-Alpes, nous avons visité la
centrale nucléaire de St Alban (23 participants). La production d’électricité n’a plus de
secret pour les participants.

Le 6 juin 2019, visite guidée par Mr Yves Moreau, Dr Vétérinaire de la Société
BIOMERIEUX, le matin et l’après- midi visite du musée des Sciences biologiques du
Dr Mérieux en partenariat avec les collègues Alpes Dauphiné
Tous les comptes rendus de ces activités sont disponibles sur le site
https://www.a3cnrs.org/page/444278-activites-2019-conferences-et-visites
Semaine du 7 au 10 octobre 2019 nous prévoyons une journée au Mont d’Or avec la
visite du musée Ampère (musée de l’Electricité) et la visite de la base aérienne 942 du
mont VERDUN (quartier général du commandement des forces aériennes stratégiques
depuis 2007). Pascale JEANDEL a pris les contacts pour le musée Ampère, et un
courrier a été envoyé au Colonel BOURGUIGNON pour la visite de la base aérienne
du mont Verdun. A ce jour nous attendons sa réponse. Je reste en contact avec Pascale
qui s’occupe d’organiser cette journée.

5ème pont à l’ODJ :
Constitution des équipes pour l’Assemblée Générale 2020 à LYON
Rappel selon le modèle de l’AG de Nancy en 2018
Environ 100 à 110 participants. Cette AG se déroulera sur 2 journées fin mai et/ou
début juin 2020
Normalement le début de l’AG est prévu à 10 heures. L’accueil par le bureau
national se déroule à partir de 9h00-9h30 le premier jour et pour la deuxième
journée les participants sont libérés à 16 heures
Nous ferons attention à une « Unité de lieu » pour organiser cette AG 2020 afin de
minimiser les déplacements trop souvent synonymes de perte de temps.
1ère journée matin : partie statutaire (bureau national) et une conférence scientifique à
prévoir
1ère journée Après Midi : visite scientifique
1ère journée en soirée : Diner de gala
2ème journée matin et après- midi : Visites culturelles de la ville Lyon ( nous souhaitons
attirer l’attention des participants sur l’histoire, le Patrimoine, la gastronomie de la
Ville de Lyon) Des choix optionnels seront proposés. Un déjeuner est à prévoir pour
midi.

Afin de bien pouvoir organiser ce projet en relation avec le bureau national de
l’association, des équipes non exhaustives et avec les participants présents à la réunion
ont été constituées. Comme précisé en préambule, tous les adhérents qui souhaitent
s’intégrer dans les équipes afin de faire des propositions sont les bienvenus.
Coordonnateurs avec le Bureau National de l’association : Bernard ILLE, Daniel
CHARNAY, Liliane GOMMET

Equipe « Relations avec les instances CNRS locales, et organisations des
conférences et visites scientifiques » :

activités

Bernard ILLE, Liliane GOMMET, Patrick GANAU………
Equipe Visites Culturelles et modalités pratiques pour les hébergements et les
déplacements à Lyon
Pascale JEANDEL, Christiane PARTENSKY…………
Equipe Restauration
Daniel CHARNAY, Liliane GOMMET ………….
Ces équipes sont à étoffer afin de pouvoir se partager ce travail d’organisation
Quelques pistes concernant les visites et conférences scientifiques, les visites
culturelles, la restauration ont été évoquées.

Visites scientifiques : Virgo, MOM, Centre de Recherches en Neurosciences et Institut
des Sciences Cognitives (UMR et Fédérations CNRS)
Visites culturelles :
Musée d’histoire de Lyon, Musée Gadagne
Musée des Tissus et arts décoratifs
Musée des Beaux- Arts
Conservatoire de LYON
Visites des traboules ;; des murs peints….
Restauration : (repas 1er jour et 2ème jour et diner de gala)
Table d’Einstein à la délégation Régionale Rhône Auvergne (DR7) du CNRS
Brasserie Georges
Les Terrasses de Lyon (Villa Florentine)
Ecole Vatel
Ecole Bocuse……..
Des préférences commencent à se dessiner et les participants des équipes vont prendre
contact avec ces organismes.

Questions diverses
-

Conférences 2019 /2020 à venir :

Bernard Ille a rencontré le 25 avril, Mme Marie Claire Villeval, et Mme Annick
BLAINVILLE de l’UMR5824 GATE (Groupe d'Analyse et de Théorie
Economique - UMR5824) afin de proposer une conférence sur les thèmes de
recherche de GATE
Les axes de recherche du GATE sont nombreux et complémentaires : « Théorie des
jeux, choix collectifs et marchés » ; « Économie comportementale » ; « Politiques
publiques et espace » ; « Macroéconomie, finance, histoire » afin de solliciter une ou
deux conférences (grand public).
Une visite de cette unité lui a été proposée de même qu’à des adhérents du groupe
Rhône qui le souhaiteraient.

Très bon contact avec l’ex directrice de cette unité Mme Villeval qui est par ailleurs
très sollicitée et la responsable de la Communication Mme Blainville. Nous pouvons
compter parmi nos futurs conférenciers Mme VILLEVAL et Mme Antoinette
BAUJARD directrice actuelle du GATE.

-

Un fichier « vivier ressources de conférenciers » présentant des conférences
(grand public) est demandé par le bureau national à toutes les régions. Ce fichier
permettra de connaître l’ensemble de nos conférenciers régionaux et parisiens
qui pourront se déplacer pour transmettre leurs savoirs. Ce fichier est à
transmettre à Christiane Bourguignon (région A3 Alpes) qui a accepté ce
recensement

Jean François JAL fait remarquer qu’il faudrait modifier la communication pour
l’Assemblée Générale concernant la participation de 60 ou 70 euros à payer par les
adhérents. Il faut bien préciser que cette participation concerne la contribution à la
restauration et aux visites culturelles (entrée, transports éventuels …).

Ajournement :
La réunion a été ajournée à 12h00 par Bernard ILLE. La prochaine réunion du groupe
Rhône se tiendra mardi 24 septembre 2019 à 10 heures à l’IPNL campus
scientifique de la Doua Bâtiment DIRAC salle 429 4ème étage 69622 Villeurbanne
Cedex
Projet ODJ de la prochaine réunion du groupe Rhône
Approbation du compte rendu du 19 juin 2019
Compte rendu du CA du 9 septembre et de la réunion des responsables
régionaux du 10 septembre 2019.
Partenariat AAUL-A3CNRS prix sciences sociales
Point sur les activités 2019 et 2020 du groupe Rhône (visites et conférences)
-

Avancement et travail accompli pour l’AG 2020

-

Questions diverses

Compte rendu soumis par

Liliane GOMMET

Compte rendu approuvé par

Bernard ILLE

Bernard et Liliane seront reçus par Mr Frédéric Faure Délégué Régional CNRS le 4
septembre à 15 heures afin d’échanger sur le prix AAUL-A3-CNRS et l’organisation
de l’Assemblée Générale 2020 .

