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A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 27 novembre 2019
Présents : Bernard ILLE, Daniel CHARNAY, Jean François JAL, Patrick GANAU,
Christiane PARTENSKY, Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS, Xavier ARTRU, Abel
PRIEUR, Liliane GOMMET
Excusée : Pascale JEANDEL
Nous accueillons à cette réunion, un nouvel adhérent Abel Prieur, Directeur de
Recherche, spécialiste en Paléontologie.
ODJ :
Approbation compte rendu de la réunion du 24 septembre 2019
Partenariat AAUL-A3CNRS : Prix Sciences Sociales
Propositions activités 2020 (visites et conférences)
Avancement et travail accompli des équipes pour l’organisation AG 2020 à
LYON
Questions diverses
1er point de l’ODJ
Le compte rendu du 24 septembre est approuvé à l’unanimité
2ème point de l’ODJ
Prix commun « Sciences Sociales » de 2000 euros (1000 euros A3-CNRS et 1000 euros
AAUL)
Aucun dossier de candidature n’est parvenu au 17 juin 2019 (date butoir) et il n’y a eu
aucune réaction de la part des destinataires pour le premier courrier d’appel à
candidature envoyé en avril 2019,
En conséquence, une réunion a eu lieu le 4 septembre avec le jury de ce prix et quelques
membres du bureau afin de définir la nouvelle communication à adopter.
Il a été décidé de s’appuyer sur les compétences du service communication de
SCIENCES PO LYON (beaucoup d’unités en sciences sociales). Stéphane Corcuff
membre du jury pour ce prix et Maître de Conférences à Sciences Po a été chargé de
contacter le Directeur de Sciences Po et le service communication afin de relancer la
communication de ce prix et proposer une réunion aux directeurs d’unités concernés
afin de leur présenter nos deux associations (AAUL et A3-CNRS) et échanger sur ce
prix commun sciences sociales.

Le Directeur de Sciences Po nous soutient dans notre démarche et nous incite à
contacter aussi la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon St Etienne (MSH) qui
regroupe l’ensemble des unités SHS de la région (52).
En conséquence, Stéphane Corcuff a pris contact avec le Service communication de la
Maison des Sciences de l’Homme qui a transmis à l’ensemble des Directeurs d’unités
une date de réunion afin de nous rencontrer.
Cette réunion s’est tenue le 25 novembre 2019 à 15 h à la MSH rue Berthelot et nous
avons pu échanger, présenter nos deux associations, AAUL et A3-CNRS avec 7
représentants d’unités très intéressés par ce projet de prix.
Nous avons tous ensemble revu « l’appel à candidature du prix » afin de pouvoir
toucher le plus grand nombre.
Ci-dessous vous trouverez « l’appel à candidature » rédigé en tenant compte de toutes
les remarques, qui sera envoyé fin décembre 2019 :
Projet d’appel à candidature au
Prix des Sciences Humaines et Sociales
Doté par la MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME ??
et les associations
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 CNRS et aux maîtres de conférences
d’un établissement d’enseignement supérieur de l’Université de Lyon ayant soutenu leur thèse dans les 10
dernières années à la date limite de dépôt et dont les recherches recouvre les champs disciplinaires
développés à la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon –Saint Etienne.
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 XXXXXXXXX, 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

Le rétro planning sera le suivant :
Diffusion de l’appel à candidature : fin décembre 2019
Retour des dossiers : Fin février – mi -mars 2020
Evaluation du jury : Fin mars mi - avril 2020
Remise du prix : fin mai 2020 lors de l’AG de l’A3-CNRS
Suite à une remarque du bureau national de l’A3-CNRS, nous avons demandé à Jean
François JAL, Secrétaire Général de l’AAUL de faire publier cet appel à candidature
sur le site de l’AAUL.

3ème point à l’ODJ :
Propositions des activités 2020 A3-Rhône-Loire et A3-Alpes-Dauphiné
Un échange sur les activités 2020 des régions Rhône-Loire et Alpes-Dauphiné a eu lieu
à Grenoble le 22 novembre, à l’occasion de la réunion de rentrée de la section Alpes
Dauphiné et de notre mutualisation des activités des deux régions.
Voici l’essentiel des propositions pour 2020.
Visites proposées par le groupe Alpes Dauphiné:
Elles s’articulent autour de 3 thèmes et s’étalent en général sur plusieurs jours:
-

ARCHEOLOGIE / INRAP,

Narbonne : découverte d’une nécropole exceptionnelle (2000 m2) et musée
archéologique
Arles : « le Rhône pour mémoire » Fouilles subaquatiques et fresques romaines.
-

ASTROPHYSIQUE

Les installations de radioastronomie de Nançay et le pôle des étoiles (Cher)
-

ENERGIE

INES-CEA : Institut national de l’Energie Solaire au Bourget du Lac

Propositions activités 2020 Rhône-Loire (Visites et conférences)
Nous continuerons à proposer des visites d’unités, de Sociétés, ou de sites
remarquables pour leur composante scientifique, industrielle sans oublier la
composante culturelle avec les visites de musées.

VISITES : très nombreuses propositions
-Musée de Nîmes, musée Gallo- Romain (les antiquités proposées ont toutes été
trouvées dans la région)
-Plateau du pic de Bure : le réseau de radiotélescopes du Plateau de Bure constitue un
interféromètre millimétrique conçu par l'IRAM (Institut de Radioastronomie
millimétrique). Celui-ci est localisé, comme son nom l'indique, sur le plateau de Bure
à 2 552 m d'altitude, dans le massif du Dévoluy dans les Alpes françaises.
-Laboratoire souterrain de Bure (LSHM) : stockage géologique profond des déchets radioactifs à
vie longue (Meuse-Haute Marne)

-Unité de Glaciologie (38)
-MINATEC (38)
-Maison Brochier (Soierie Lyonnaise) avec plus particulièrement la partie technique de
cette maison à Vaulx-en-Velin (69)
-Visite des Combles de la Basilique de Fourvière (69)
-Réplique de la Grotte Chauvet (07)

-Visite des « pierres folles » à Belmont – parc botanique, parc géologique (01)
-Marché de gros – mâchon – Musée de l’aviation Clément Ader à Corbas (69)
-Visite du musée du parchemin à Annonay et visite du musée du papier Canson (07)
-Visite Fondation Berliet à Bineux (01) et villa Berliet (69) (contact Monique Chapel)
-Musée du compagnonnage à St Etienne et visite source Badoit (42)
-Observatoire du Puy de Dôme (OPGC : station de mesures atmosphériques) et
Société » Michelin (63)

CONFERENCES
-Conférence avec le GATE (UMRCNRS : Analyse et Théorie Economique de Lyon)
-Conférence sur l’histoire (exemples : procès Klaus Barbie ; les Manuscrits de
Tombouctou).
-Conférences en Sciences Humaines et Sociales (contacter les personnes présentes lors
de la réunion du prix)
A la réunion du 9 janvier 2020, les adhérents du bureau qui ont proposé ces conférences
devront avoir contacté les intervenants pressentis et la période et/ou la date pour la
conférence (nous pouvons envisager 2 à 3 conférences par an). Nous ne pouvons
rémunérer les conférenciers mais nous pouvons prendre en charge leurs frais de
mission.

4ème point à l’ODJ :
Avancement du travail accompli des équipes pour l’organisation AG 2020 :
Un pré programme et un budget prévisionnel ont été établis pour le bureau national A3CNRS.
L’AG A3-CNRS se déroulera les 28 et 29 mai 2020 et à cette occasion, nous fêterons
le 30ème anniversaire de l’A3-CNRS et il est prévu de remettre à cette occasion le prix
régional AAUL-A3CNRS) des Sciences Humaines et Sociales lors d’un cocktail.
Nous avons passé en revue le pré programme et corrigé les horaires en fonction des
informations au fil du temps
Bernard Ille contactera Monsieur Olivier Bertrand afin de finaliser le thème de la
conférence souhaitée et la visite de l’unité le premier jour de l’AG.
Le bureau national de l’A3-CNRS souhaite que nous proposions une liste de
personnalités (politiques, académiques, partenaires …de la région) qui seront invités au
Cocktail.
L’organisation générale sur les 2 journées a bien avancé mais il reste la finalisation
(rétro-planning, communication aux adhérents, retour des réponses, …) pour
l’élaboration du programme définitif.

Le bureau du groupe A3CNRS Rhône-Loire s’investit pleinement dans l’organisation
de cette AG afin que celle-ci soit une réussite.

Questions diverses
ODJ du CA du 12 décembre : Propositions sur la Communication interne et externe de
l’association
Communication sur les rencontres scientifiques et culturelles qui se dérouleront en
Alsace du 3 au 10 octobre 2020

Ajournement :
La réunion a été ajournée à 18 h par Bernard ILLE. La prochaine réunion du groupe
Rhône se tiendra jeudi 9 janvier 2020 à 14 heures à l’IP2I (Ex IPNL) campus
scientifique de la Doua Bâtiment DIRAC 69622 Villeurbanne Cedex

-

Projet ODJ de la prochaine réunion du groupe Rhône
Approbation du compte rendu du 27 novembre 2019
Compte rendu du CA du 12 décembre 2019
Partenariat AAUL-A3-CNRS « Prix sciences Humaines et Sociales «
Programmation visites et conférences 2020 du groupe Rhône
Mise à jour du site. A3 Groupe - Rhône
Avancement et travail accompli pour l’AG 2020 (rétro - planning)
Questions diverses

Compte rendu soumis par
Compte rendu approuvé par

Liliane GOMMET
Bernard ILLE

