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L’association en bref 
• Association loi 1901 fondée en 1978 (SFSA)  

par Raymond Michard (1925-2015),  
renommée SF2A en 1999 

• Fusion avec le CNFA en 2007 
 

• Objet : contribuer au développement et au rayonnement 
de l’astronomie en France et d’y associer l’ensemble des 
spécialistes d’astronomie concourant à ce même objectif 
(article 1). 

• Siège social : Observatoire de Paris 
• Repose entièrement sur le bénévolat de 12 personnes 
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Le conseil 2014-2016 
Fin de 
mandat 

Bureau (2014-2016) 

Boissier Samuel 2018 Vice-président Marseille 

Ballet Jean 2016 Trésorier adjoint Saclay 

Braine Jonathan 2018 Bordeaux 

Buat Véronique 2018 Enseignement et prix Marseille 

Cambrésy Laurent 2016 Strasbourg 

Deleuil Magali 2016 Prix Marseille 

Martins Fabrice 2016 Secrétaire Montpellier 

Monier Richard 2016 Relations avec SAF Nice 

Palacios Ana 2018 Trésorière Montpellier 

Petit Pascal 2018 Réseaux sociaux Toulouse 

Reylé Céline 2018 VP IAU Besançon 

Wozniak Hervé 2016 Président Strasbourg 
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Les moyens (article 2) 
• semaine de l’astrophysique et la diffusion des comptes-rendus associés 
• représentation de l’astronomie française dans les différentes structures 

décisionnelles et organisationnelles de l’UAI  
• promotion et soutien de la participation des astronomes français, membres 

ou non de la société, aux colloques nationaux et internationaux, en 
particulier ceux organisés par l’UAI  

• l’attribution de prix 
• messages électroniques d’informations d’intérêt général  
• annuaire …de l’ensemble des spécialistes d’astronomie, membres ou non 

membres de la société 
• incitation et valorisation des actions de diffusion de la culture scientifique et 

technique autour du thème de l’astronomie et la dissémination auprès des 
médias des résultats significatifs obtenus par des astronomes français 

• la collaboration ou l’établissement de partenariats avec les autres 
associations, institutions et organisations nationales et internationales …, 
l’établissement de liens privilégiés avec les organismes de tutelles …,  

• toutes interventions auprès des institutions et pouvoirs publics en faveur de la 
recherche en astronomie et de l’enseignement de l’astronomie. 

10/05/2016 H. Wozniak / Audition COFUSI 4 



Cotisations 
• L’association, comme toute association, dépend de ses 

cotisations 
• Ressources en nette diminution 
• Pas d’augmentation depuis … au moins 2005 

o 14 euros pours les étudiants et postdocs de moins de 32 ans 15 € depuis 2016 
o 23 euros pour les retraités     25 €  
o 32 euros pour tous les autres     35 €  

 
• 330 adhérents senior, 28 doctorants (trop peu), 32 retraités 
• 967 inscrits dans l’annuaire, et 295 inscrits aux journées 

2015 
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Union Astronomique Internationale 
• Rôle de représentation de la communauté française 

o Article 1 : « Sous le haut patronage de l’Académie des Sciences, la SF2A 
coordonne et assure la représentation de la communauté française avec l’Union 
Astronomique Internationale. »  

o SF2A est membre du Comité Français des Unions Scientifiques Internationales 
(COFUSI) de l’Académie des Sciences 

• Soutien aux participations à l’Assemblée Générale de 
l’UAI 
o Subvention COFUSI indispensable 

 

• Soutien à l’organisation de symposium UAI en France  
o Examen au fil de l’eau 
o Sur notre budget propre 
o La recevabilité de la demande est conditionnée à l’organisation d’un événement 

grand public visant à la diffusion de la connaissance astronomique lors du 
symposium. 
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Union Astronomique Internationale 
Article 6 – Responsabilités du Vice-président en charge des affaires internationales 
Le Vice-président en charge des affaires internationales promeut et coordonne la 
représentation de l’astronomie française dans les différentes structures décisionnelles, 
organisationnelles, administratives de l’Union Astronomique Internationale 
(commissions, réunions d’administration, finances). 
• Il travaille en étroite collaboration avec les représentants français de divisions ou 

commissions scientifiques de l’Union Astronomique Internationale. 
• Une réunion du Conseil d’Administration élargi des représentants français dans les 

divisions, commissions scientifiques, groupes de travail de l’Union Astronomique 
Internationale a lieu chaque année lors du congrès annuel de la société. Ce 
Conseil élargi se réunit une fois supplémentaire tous les trois ans en vue de 
préparer l’Assemblée Générale de l’Union Astronomique Internationale. 

• Le Vice-président en charge des affaires internationales plaide l’obtention de 
subventions auprès des organismes susceptibles de financer la participation 
française aux activités de l’Union Astronomique Internationale. 

• Il organise la sélection par le Bureau et la distribution des subventions permettant 
aux astronomes français, membres ou non de la société, de participer aux 
colloques nationaux et internationaux, en particulier, ceux organisés par l’Union 
Astronomique Internationale. 

• Avec le président de la société, le Vice-président international représente la 
société auprès de l’Académie des Sciences (Comité Français des Unions 
Scientifiques Internationales, COFUSI). 
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Relations avec d’autres sociétés 
• European Astronomical Society 

o Rencontre annuel EAS – sociétés européennes (à Rolle, 4-5 février 2015) 
o Sylvestre Lacour est le lauréat 2015 du prix de la Fondation MERAC, du meilleur 

jeune chercheur dans le domaine des nouvelles technologies. FELICITATIONS ! 
o Nouveau : cotisation EAS désormais indépendante 

 
• Société Française de Physique 

o Denis Burgarella, préside la division Astrophysique 
 

• Société Astronomique de France 
o Information sur les articles écrits par les adhérents SF2A dans la revue Astronomie 
o Rencontre SF2A-SAF en prévision (Patrick Baradeau, Janet Borg) 
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Actions SF2A : la communication 
• L’annuaire 

o Inscription sur la base du volontariat 
o Inscription automatique lors du paiement de la cotisation (et/ou inscription aux 

journées SF2A) 
o Sert de liste de diffusion 

• Lettre d’information hebdomadaire (tous les lundis) 
o Emis à partir d’annonces officielles ou transmises par la communauté : Annonces 

de colloques, appels d’offre, ouvertures de postes permanents, informations 
spécifiques au fonctionnement de la SF2A, messages du CNRS et du CNAP. 

o Archivage sur le site web www.sf2a.eu 
o Idem sur la page facebook  

• Liste de diffusion « jeunes chercheurs(e)s »  
      astro-jc@obspm.fr 
o À destination des jeunes chercheurs et doctorants 
o Annonce de thèses, de postdocs, concours etc. 
o Depuis 1994 pour sfsa-jc@, fusion avec obsdoc@ (CJC de l’ObsPM) en 2000 
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Actions SF2A : la communication 
• Réactivation du réseau de correspondants locaux 

o Message aux directeurs d’OSU (6/11/2014) et de laboratoires (24/4/2015) 
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Baudin Frédéric OSUPS/IAS 
Petit Pascal OMP/IRAP et TBL 
Quemerais Eric OVSQ/LATMOS 
Cottin Hervé EFLUVE/LISA 
Désert François-Xavier OSUG/IPAG 
Le Poncin-Lafitte Christophe OBSPM/Syrte 
Salome Philippe OBSPM/LERMA 
De Laverny Patrick OCA/Lagrange 
Boudon Vincent OSU THETA/Dijon 
Palacios Ana OREME/LUPM 



Actions SF2A : la communication 
• Développement et maintenance d’outils 

communautaires: 
o Site web : www.sf2a.eu 
o Annuaire : annuaire.sf2a.eu 
o Site des journées : 2013.sf2a.eu , …, 2016.sf2a.eu avec les programmes, les 

proceedings (proceedings.sf2a.eu) etc. 
o Quelques écoles de Goutelas : goutelas.sf2a.eu  
o Page facebook 
o Compte twitter :  

• @SF2A_astro 
• @SF2APresident  

 
• #sf2a2015 
• #SF2A 
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Actions SF2A : l’animation 
• La Semaine de l’Astrophysique ou les Journées 

o 4 jours 
o 4 sessions plénières, 10 exposés scientifiques (PN, AS), 3 exposés des Sections 

(CoNRS, CNAP, CNU), 3 exposés des agences (INSU, CNES, CFHT) 
o 11 ateliers des PN, AS et SF2A 
o Nouveau depuis 2015 : quelques ateliers sélectionnés sur Appel d’Offre 
o 1 conférence Grand Public 
o Remise des Prix : Ecoles, Thèse, Jeune-Chercheur, SEA-SF2A 
o Prix du meilleur poster (électronique) 

• Décerné par votre du public 
• Vote sur papier libre (3 choix) : numéro de session et nom  
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Actions SF2A : les prix 
• Prix Jeune-Chercheur/Jeune-Chercheuse  

(depuis 1986) 
o Deux sponsors en 2016 
o Un second prix dédié enseignant-chercheur/se tous les deux ans 
o récompense un(e) jeune chercheur(se) dont les travaux scientifiques  

ont été remarqués pour leur qualité et leur originalité et dont 
l’implication au service de la communauté astronomique est  
reconnue de tous 

• Prix de thèse (depuis 2011) 
o récompense un ou une jeune docteur(e) en astrophysique dont les 

travaux particulièrement remarquables et originaux méritent d’être 
valorisés.  

• Prix de la meilleure collaboration scientifique 
franco-espagnole (depuis 2013) 
o Le but de ce prix est de promouvoir la collaboration en astronomie et 

astrophysique entre les deux pays et la création de groupes de travail 
conjoints et de réseaux astronomiques stables pour l’exploitation de 
l’instrumentation au sol et dans l’espace, ainsi que le développement 
de nouveaux projets théoriques. 
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Actions SF2A : les prix 
• Prix des écoles (depuis 2009) « Découvrir l’Univers » 

o récompense des classes (de la primaire au lycée) pour leurs  
réalisations pédagogiques sur le thème de l’astronomie. 
 
 
 
 
 

• Prix « Science et Société » 
o Décerné une seul fois : Alain Riazuelo (IAP) pour son action contre les 

pseudo-sciences 
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Actions SF2A : les appels d’offre 
• Subvention Postdocs (pour les Journées) 

o Depuis les Journées 2005 
o 2015 : 6 aides accordées pour 3190 € (pour 9 demandes, totalisant 5190 €) 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
o Existe depuis 2007 
o Projets initiés, développés et présentés au public par des membres de la SF2A 
o 2015 : 15 520 € pour 8 projets (pour 12 demandes totalisant 38 600€) 
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