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Compte-rendu de la réunion du Bureau du COFUSI 

Mardi 4 Novembre 2014, 10h-12h 

 Présents : Jean-Claude ANDRE, Marie-Lise CHANIN, Françoise COMBES, Barbara 
ERAZMUS (Trésorière ICSU, invitée), Stéphan FAUVE, Nicole MOREAU, Philippe 
TAQUET 

 

Ordre du jour 

--Préparation de l'Assemblée générale de janvier 2015 
--Discussion du budget, projet de dotation 2015, Bilan 2014 
--Projet de calendrier des entretiens 2015 
--Compte-rendu de l’AG de l’ICSU, M-L Chanin, B. Erazmus, N. Moreau 
--Questions diverses : réunion Europe en 2015, nomination au CFRS de l’ICSU 

 

1- Préparation de l'Assemblée générale de janvier 2015,  
qui aura lieu le Mardi 6 Janvier, de 10h à 12h  

Nous proposons un schéma inspiré de celui des autres années, cf ODJ-AG15 joint en annexe.  
Cette fois nous invitons Patrick Monfray (Belmont Forum),  qui nous parlera du Rôle de la 
France dans Future Earth, en essayant de mobiliser plus les CNF, montrant que cela concerne 
aussi d’autres sciences comme les sciences sociales, en plus de l’environnement ou les 
sciences de la planète. Le directeur exécutif de l’ICSU, Steve Wilson, est partant, son 
successeur sera nommé à la fin de l’année 2014. 

Pour les exposés scientifiques, en 2015 c’est l’année internationale de la lumière (IYL 2015) 
et John Dudley en est le président du comité international. Il est aussi le président de l’EPS 
(European Physical Society), et Prof à Besançon. Pour compléter les exposés scientifiques sur 
des sujets d’actualité, permettant d’intéresser et d’informer de nombreux CNF, nous 
proposons d’inviter Alain Prochiantz (section de Biologie Intégrative). Françoise va inviter 
ces deux personnalités, Marie-Lise se charge d’inviter Patrick Monfray. 

2- Budget 2014, et projet de dotation 2015 

Les tableaux du budget du COFUSI envoyés par le service financier de l’Académie sont 
discutés. Etant donné que la subvention de l’Académie est passée de 570 keuros en 2011 à 
470 keuros en 2014, nous avons un déficit de 20 keuros en 2014, malgré toutes les économies 
drastiques effectuées. Pour 2015, la cotisation de l’ICSU augmente de 3% (soit de 5840 
euros), de même les cotisations aux Unions. Nous envisageons un déficit supplémentaire de 
55 keuros.  
 Françoise rend compte de sa réunion avec Catherine Bréchignac au sujet du budget. Il nous 
est demandé de ne plus payer les cotisations aux Comités interdisciplinaires, et d’aller 
demander aux divers Instituts du CNRS une participation financière à la cotisation de l’Union 
correspondante. 

Cette solution n’est pas considérée comme réaliste par le Bureau. D’abord demander quelques 
keuros à un grand nombre d’instituts prendrait beaucoup de temps, sans garantie de succès. 
De plus, la somme de 570 keuros est toujours versée par le ministère à l’Académie, justement 
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pour payer les cotisations, et permettre au COFUSI de fonctionner correctement. Cette somme 
devrait alors être versée au CNRS ? Pourtant c’est une mission de l’Académie, dont il faudrait 
changer les statuts, si un autre mode de fonctionnement est considéré (comme en Allemagne 
la DFG). Notons que dans la majorité des pays, c’est bien l’académie qui est chargée de cette 
mission. 

3- Projet de calendrier des entretiens 2015 

Nous avons en tout 26 entretiens en 3 ans. En 2015, 11 entretiens en 3 séances sont prévus. 
Soit Mardi 21 Avril, 19 Mai et 16 Juin, Cf le calendrier sur le site web : 
http://aramis.obspm.fr/cofusi/ 

 

4- Compte-rendu de l’AG de l’ICSU, M-L Chanin, B. Erazmus, N. Moreau  
 

Voir le document attaché de Marie-Lise. Nous nous félicitons que 2 Françaises aient été élues 
lors de l’Assemblée Générale : Barbara en tant que Trésorière et Nicole en tant que membre 
du Bureau Exécutif.  Notons que l’ICSU en règle générale n’est pas assez visible, même des 
personnes intéressées par les Unions Scientifiques.  Il y a un gros travail de visibilité, si on 
veut attirer les sponsors, les fondations.  
Il a été discuté lors de l’AG de la participation plus grande des minorités, des femmes et des 
jeunes. L’ICSU voudrait que des jeunes post-docs participent à certains comités. Il nous 
semble que c’est beaucoup trop tôt, alors que ces jeunes devraient consacrer leur temps à leur 
recherche. Philippe Taquet souligne que dans d’autres pays, il existe une « jeune académie » 
en parallèle. Il ne nous semble pas bienvenu de le faire en France. Par contre, un grand forum 
où les jeunes brillants parlent pendant 5 minutes chacun, financées par des entreprises en 
Allemagne, pourraient intéresser et être financés par les régions. 
Un manque qui semblait flagrant à Auckland, est un Français « Science Adviser ». Un 
meeting de 2 jours s’est tenu juste avant l’AG. Il n’y avait personne pour la France. Cette 
personnalité pourrait conseiller directement le ministre (ou premier ministre). En France il y a 
eu jusqu’en 2013 le Haut Conseil de la Science et la Technologie, qui a été remplacé fin 2013 
par le Conseil Stratégique de la Recherche (Président Pascal Colombani). 
 
 

5- Questions diverses 
Pour la nomination au CFRS de l’ICSU, la France avait soutenu Silke Schiktanz (de 
Gottingen). Son mandat est renouvelable, elle est partante. Michel Denis propose de la 
soutenir à nouveau. 

Marie-Lise parle de la réunion du groupe Européen de l’ICSU juste avant ou après la réunion 
du Bureau Executif de l’ICSU en Novembre 2015. Ce serait bien que la réunion de 1jour1/2 
se passe à l’Académie. Prévoir la réservation de salles, et les finances pour un buffet, envers 
les services de l’Académie. Ce groupe Européen fait pendant aux groupes plus officiels en 
Afrique, Amérique Latine et Asie. Il est surtout précieux pour les pays de l’Est qui y voient un 
moyen d’action.  
Il serait bien de prévoir un Groupe pour les Pays-Arabes. Le Maroc, très actif à ce niveau, 
pourrait un prendre l’initiative. Mr Bousmina, Chancelier de l’Académie des Sciences du 
Maroc, concilierait les anglophones et les francophones. 
 
La séance est levée à midi. 


