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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de la Section française de l’U.I.E.I.S. s’est réuni à Paris et par 

audioconférence le jeudi 7 janvier 2010 de 10H00 à 12h00. 

 

Présents: Serge ARON, Anne-Geneviève BAGNÈRES, Claudie Doums, Denis FOURNIER 

(par audioconférence), Thibaud MONNIN, Nicolas CHÂLINE, Jérôme ORIVEL (audio) et 

Raphaël JEANSON (audio) 

Excusés: Marie-Pierre CHAUZAT 

 

 

Le CA a abordé les points suivants : 

 

 

Bourses pour le congrès de l’IUSSI à Copenhague 

Conformément à la décision de l’AG lors du congrès de Bondy, nous lançons un appel d’offre 

pour six bourses de 500 € et une bourse de 1 000 € pour participer au congrès mondial de 

IUSSI à Copenhague, qui se tiendra du 8 au 14 août 2010 (http://www.iussi.org/iussi2010/). 

La date limite de candidature est fixée au 15 mars, la décision du CA étant prévue pour début 

avril. 

 

 

Finance 

Le CA a décidé de clore le Livret A de la section à la caisse d’épargne et de le transférer à la 

banque postale. A ce jour, le budget de la section s’élève à 1 347,42 € sur le livret A et 

5 502,02 € sur le compte courant. Le reliquat du congrès de Toulouse (947 €) sera également 

versé sur le compte de la section et participera au financement des bourses pour le congrès 

international 2010. 

 

 

Prix Hamilton 

Le CA suggère de proposer Jean-Louis Deneubourg pour le prix Hamilton. 

 

 

Prochain congrès de la section et « Conférence invitée - Prix jeune chercheur » 

http://www.iussi.org/iussi2010/


Le prochain congrès de la section française aura lieu à Banyuls-sur-mer, à pâques 2011. A 

compter de cette date, le CA a décidé de reconnaître les qualités d’un jeune chercheur sous la 

forme d’une « Conférence invitée - Prix jeune chercheur ». Ce « prix » sera octroyé lors de 

chaque congrès de la section française. Les organisateurs des congrès UIEIS-SF devront 

réserver un temps de parole (45 minutes) à ce jeune conférencier invité dans le programme du 

colloque. Les membres de la section sont invités à proposer des lauréats au CA. Sont éligibles 

les jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de quatre ans et ayant cotisé à la 

section au moins une fois au cours des cinq dernières années. Les frais du lauréat (voyage et 

hébergement) seront prix en charge par la section. 

 

 

Cotisations 

Nous vous informons qu’en France la cotisation à la section est déductible des impôts à 

hauteur de 50%. Le trésorier fournira une attestation de cotisation sur demande. 

 

 

Cotisations 

Deux nouveaux membres ont été parrainés : 

Nina Wauters (Denis Fournier) 

Julie Carcaud (Raphaël Jeanson) 

 

 

 

 

Le Secrétaire     Le Président 

Thibaud Monnin    Serge Aron 

 


