Réunion de la Section 02
Théories physiques : méthodes, modèles et
applications
29/09/2016
Compte rendu rédigé par Sophie Toussaint-Leroy, élue C SNTRS-CGT
La séance a été introduite par l’assistante du comité national qui développe les grandes lignes du travail de la
section et précise qu’il y a deux unités à évaluer pour la vague C. Elle nous informe que 4 membres de la section
sont absents, dont un élu C.
Ensuite tour de table de présentation.
Aucune mention d’appartenance syndicale pour les élus A et B (ce qui est normal puisqu’aucun n’a été élu sur
liste syndicale…).
Election du président :
Deux candidats se proposent, élus en collège A2.
Résultat du vote :
Holdworth Peter : 11 pour, 5 contre, 1 abstention - ELU
Rivasseau Vincent : 6 pour, 5 contre, 6 abstentions
Election des membres du bureau : 3 candidatures
Résultat du vote :
Freddy Bouchet : 14 voix - ELU
Véronique Terras : 13 voix - ELUE
Diego Guadagnoli : 7 voix
Nomination des autres membres du bureau
Ensuite le DAS et le Directeur de l’Institut présentent les nommés et explicitent leurs critères de choix : qualité,
excellence scientifique, et 6 femmes sur 7 pour rétablir une certaine parité, car les élus A et B sont tous des
hommes.
Le DAS propose deux noms pour le bureau :
Diego Guadagnoli et Michela Petrini.
Accord de l’ensemble de la section.
Le Directeur de l’Institut précise ensuite qu’il n’y a pas d’autopromotion possible, qu’il n’y a pas a priori de
fléchage et de coloriage, et que 99% des avis de la section sont suivis.
Le DAS précise il n’y aura qu’une visite d’unité HCERES car l’UMR 7335 (Institut non linéaire de Nice-SophiaAntipolis) est en cours de fusion avec une unité de la section 4, et sera donc vue en section 4.
Election du secrétaire scientifique : 1 candidature
Diego Guadagnoli.
Vote : unanimité à main levée.
Vote sur la présence d’un élu C au bureau : unanimité à main levée.
Représentants de la section au comité de visite HCERES (UMR 7332, Centre de physique théorique,
Marseille). Peter Holdworth et Freddy Bouchet informent la section qu’ils ont déjà été contactés pour ce comité
de visite, et ont accepté. Ma candidature en tant qu’élue C est acceptée.
Ensuite réunion du bureau.

