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Union Internationale pour l’Étude des Insectes Sociaux Section
Française

International Union for the Study of Social Insects - French Section

Secrétaire : Yves Le Conte                                                  Avignon le 22/03/01

 PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vendredi 08 Mars 2002,  
Institut National de la Recherche Agronomique,  147, rue de l’Université, Paris

 

Présents: Christine ERRARD, Minh-Hà PHAM-DELÈGUE, Alain ROBERT, Yves LE CONTE,
Anne-Geneviève BAGNÈRES, Jacqueline PIERRE, Christian PEETERS, Corinne
ROULAND-LEFÈVRE, Yves LE CONTE.
 
Absents excusés: Colette RIVAULT.
 
Invité : Alain LENOIR
Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni le Vendredi 08 Mars
2002 à l’INRA, 147, rue de l’Université, Paris, à 14h00 et a discuté les points suivants :

Bourses pour le Congrès de Sapporo au Japon

Le niveau requis pour pouvoir prétendre à cette bourse avait été fixé préalablement à la thèse. De plus
pour pouvoir solliciter cette bourse, tous les candidats devaient avoir acquitté leur cotisation et
s’engagent à présenter un compte rendu à l’issue du congrès.
Le conseil précédent avait fixé le nombre de bourses à 6 d’un montant de 6.000 Fr. Après examen, la
très bonne qualité des dossiers a
amené le CA après discussion à octroyer sept bourses de 915 Euros plus une bourse complémentaire
de 150 Euros à un candidat retenu et disposant déjà d’un autre financement. Une liste d’attente a été
prévue afin de pouvoir attribuer les bourses des candidats qui se désisteraient. 

Représentation de notre section au Congrès de Sapporo

Compte tenu du nombre limité de membres du CA qui souhaitent se rendre à Sapporo, nous
recherchons des membres de la section française qui pourraient nous représenter lors de la réunion du
comité international à Sapporo. Christian Peteers et Anne-Geneviève Bagnères seront à Sapporo et
contacteront les francophones présents pour se regrouper au moment de l’assemblée générale.

Colloque Annuel de la Section – 2001

Le prochain colloque de l'Union Internationale pour l'Etude des Insectes Sociaux (UIEIS), Section
française, se déroulera les 16, 17, 18 septembre 2002, en région parisienne, au Centre INRA de
Versailles.

Cette année, le colloque de l'UIEIS sera couplé avec une journée "Abeille et Environnement" (le 18
septembre) organisée par le Groupe de Travail "Pollinisation" de l'INRA. Le colloque de l'UIEIS
sera organisé autour de deux thèmes "Socialité et Plasticité", et "Co-évolution", la troisième journée
étant consacrée au thème "Abeille et Environnement"

Il n’y aura pas d’actes du colloque cette année. Par contre, lors de la dernière assemblée générale (à
Berlin) nous avons accepté le principe d'une publication de résumés longs distribués avec le
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programme en début de colloque. Nous vous communiquerons très prochainement, fin avril, les
modalités d'inscription ainsi que les consignes pour les résumés.

Le comité scientifique du colloque sera composé de Minh-Hà Pham-Delègue, Alain Lenoir, Christian 
Peeters, Martin Giurfa et d’un membre du Groupe de Travail Pollinisation.
Le CA a discuté des possibilités d'invitation de différentes personnalités comme M. Giurfa, JL
Deneubourg, J Boomsma, sous réserve de leur acceptation.
L’assemblée générale annuelle de notre Section française se tiendra pendant le colloque de Versailles
en septembre 2002. Nous y organiserons le vote pour le renouvellement du CA.

Bulletin Intérieur

Le bulletin intérieur disparaît sous sa forme actuelle et sera placé sur le site Internet, mis en place par
Alain Lenoir. Si vous avez du matériel à y publier (articles de presse ayant trait aux insectes sociaux,
annonces de congrès, de colloque ou d'exposition, annonces de parution d'un ouvrage, résumés de
thèse ou titres de D.E.A., adresses de site Internet), envoyez-le à Colette Rivault ou Jacqueline Pierre.

Finances

Notre section comprend à ce jour, 152 membres. 

Cotisation : un rappel est fait par notre trésorière Corinne ROULAND-LEFÈVRE pour ceux qui n’ont
pas encore acquitté leur cotisation 2002.
 

Site Internet

Le site web de l’U.I.E.I.S., section française est hébergée sur le site de l'Université de Tours.

L’adresse du site web SF-UIEIS est la suivante : http://www.univ-tours.fr/desco/UIEIS/UIEIS.htm

Proposition pour le futur : les actes des colloques précédents  pourraient être passés sur format PDF et
disponibles ainsi pour les étudiants. Ceci représente beaucoup de travail de saisie et une subvention de
760 Euros a été ouverte pour sa réalisation. Jean-Paul Lachaud fournira les manuscrits des volumes 8 à
14 qui correspondent aux 7 dernières années.
 
Alain Lenoir gère le site lui-même avec l’aide de Colette Rivault et Jacqueline Pierre.
La liste des membres de la section ne sera pas disponible sur le site, mais il existera des liens avec les
sites institutionnels des labos et des personnels.
 
La présidente clôt la séance du Conseil d’Administration à 17h30.
 
 
Le Secrétaire :                                                                          La Présidente :
 
Yves LE CONTE                                                         Minh-Hà PHAM-DELÈGUE
 
 
 


