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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07/05/1998
Le Conseil d'Administration de la Section Française de l'U.I.E.I.S. s'est réuni le jeudi 7 mai 1998 à 14h30 au
Muséum National d'Histoire Naturelle, 45 rue Buffon à Paris, pour décider de l'attribution de bourses aux membres
non - statutaires de la Section désirant se rendre à Adelaïde en décembre 1998 pour assister au congrès international
de l'U.I.E.I.S.
Présents: Christine ERRARD, Vincent FOURCASSIE, Minh-Ha PHAM-DELEGUE, Yves ROISIN, Alain
ROBERT, Corinne ROULAND, Florent VIEAU
Absents excusés: Claire DETRAIN, Éric PROVOST
Au total 14 dossiers de candidature sont parvenus au secrétariat de la Section. Quatre dossiers ont été écartés, les
candidats n'étant pas membres de la Section au 01/1998. Restaient donc dix candidats répondant aux critères
d'éligibilité fixés pour l'octroi d'une bourse : Cyril ASTRUC, Michel CHAPUISAT, Sophie CONNETABLE,
Abdallah DAHBI, Hervé JOURDAN, Bernard KAUFMANN, Souleymane KONATE, Jean-Luc MERCIER, Alexis
PEPPUY, Maurice TINDO.
Le CA discute d'abord des critères généraux d'attribution des bourses. Il décide de porter son jugement sur la qualité
des dossiers proprement dits en tenant compte de l'originalité de la communication souhaitant être présentée à
Adelaïde, tout en privilégiant les candidats ayant juste terminé leur thèse et pour lesquels un congrès international
est une opportunité unique de rencontres et de contacts dans l'optique d'un futur stage post - doctoral.
Après lecture des rapports rédigés sur chacun des candidats par les membres présents du CA (sur la base des
dossiers envoyés par les candidats) et discussion sur chacune des candidatures le CA prend les décisions suivantes :
- le CA souligne le très bon niveau des dossiers de Michel CHAPUISAT et Bernard KAUFMANN mais décide de
ne pas prendre leurs candidatures en considération, ces deux candidats se trouvant déjà en Australie.
- une bourse de 8000 FF est attribuée à chacun des candidats suivants (ordre alphabétique) : Cyril ASTRUC, Sophie
CONNETABLE, Abdallah DAHBI, Hervé JOURDAN, Souleymane KONATE, Alexis PEPPUY.
- Maurice TINDO et Jean-Luc MERCIER sont classés respectivement premier et second sur la liste
complémentaire. Ils pourront bénéficier d'une bourse en cas de désistement d'un des candidats classés.
Les candidats qui ont obtenu une bourse doivent envoyer à la trésorière de la Section avant le 15 juin 1998 une
attestation sur l'honneur certifiant de l'usage exclusif de la bourse à fin de se rendre au congrès international de
l'U.I.E.I.S. à Adelaïde. Elle leur remettra alors un chèque. A l'issue du congrès ils devront faire parvenir à la
trésorière de la Section les documents suivants: talon des billets d'avion, double du certificat d'inscription ainsi
qu'un rapport sur leur participation au congrès.
La présidente clôt la séance du Conseil d'Administration à 16h00.
Le Secrétaire :
V. FOURCASSIÉ

La Présidente :
C. ERRARD
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