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L’association SF2A

• 	Association loi 1901 fondée en 1978 (SFSA) 


• Renommée SF2A en 1999 


• Fusion en 2007 avec le Comité National Français d’Astronomie 


• Objectifs : contribuer au développement et au rayonnement de 

l’astronomie en France et y associer l’ensemble des spécialistes 

d’astronomie concourant à ce même objectif.  

• Siège social : Observatoire de Paris 


• Repose entièrement sur le bénévolat de 12 personnes 

http://www.sf2a.eu



Le Conseil

• Président : Fabrice Herpin (LAB)

• Vice-président : Eric Lagadec (Lagrange)

• Vice-présidente en charge des affaires internationales : Annie Robin (UTINAM)

• Secrétaire : Julien Malzac (IRAP)

• Trésorière : Olivia Venot (LISA)

• Secrétaire adjoint : François Lique (LOMC)

• Trésorière adjointe : Ariane Lançon (OAS)

• Responsable informatique : Jean-Baptiste Marquette (LAB)

• Olivier Berné (IRAP)

• Nadège Lagarde (UTINAM)

• Patrick de Laverny (Lagrange)

• Paola Di Matteo (GEPI)

bleu : sortants 2020 ⟹ candidatures en 2020 !!!



1- Vie de la communauté
•  Membres SF2A (avril 2019) : 


-  417 titulaires ou post-docs +32 ans

-  25 « retraités »

- 12 thésards ou post-docs -32 ans ⟹ très faible !


= nombre de membres constant

•  Annuaire : 1345 inscrits (avril 2019) = +7 % /2018 

•  Journées de la SF2A et comptes rendus (ADS). Soutien financier aux post-docs et 

étudiants (exemption de droits d’inscription)

•  Prix JC (S. Deheuvels), Prix de thèse (M. Turbet)

•  Lettre d’information chaque lundi (archives sur le site) + messages exceptionnels 

•  Liste astro-jc (annonces thèses, postes)

•  Site : sujets de thèse financés, serveur stage, infos... 

•  Réseau de correspondants dans les laboratoires 

Les actions du conseil



• Depuis 2007 : interface entre IAU et COFUSI (Comité Français des Unions Scientifiques 
Internationales) : sous le haut patronage de l’Académie des Sciences, la SF2A 
coordonne et assure la représentation de la communauté française auprès de l’UAI. 


• AG annuelle COFUSI + entretien tous les trois ans (2019). 

2- Rôle international : UAI



• SF2A société affiliée à l’European Astronomical Society 

• Rencontre annuelle avec le conseil de l’EAS et les représentants des sociétés européennes  

• Rencontre également pendant l’EWASS (Lyon 2019)

2- Rôle international : EAS



Depuis cette année, tout membre de la SF2A est aussi gratuitement membre de 
l’EAS SI ET UNIQUEMENT SI VOUS AVEZ DONNE VOTRE ACCORD :

EAS

Seulement une centaine de membres (soit 25%) ont coché la case EAS !!! 
⟹ les autres ne sont pas membres de l’EAS ! 
⟹ pas de réduction EWASS par exemple…

ANNUAIRE



EAS : Lobbyiste 

Scope of Work and Mandate 
-Maintain and enhance contacts with the European Commission and European Parliament 
- Seek to understand the future plans of the Commission in areas of interest to the EAS, in particular the shape and 
development  of the Horizon Europe research programme.

- Support, and at times lead, lobbying efforts of the EAS within the Commission and Parliament on behalf of the 
European astronomical community

- Assist in the production of EAS responses to relevant EU consultation documents 

- Acting together with the  Council member responsible, and President where appropriate,  maintain and enhance 
interaction with the European Physical Society and possibly other European scientific community societies active in 
Brussels

- Maintain and enhance cooperation with pan-European infrastructure projects such as Europlanet (and the 
Europlanet Society ) and others who have common science and overall aims to those of the EAS

- Acting together with the appropriate Council member, support EAS cooperation and synergy with ASTRONET

- Seek to raise the profile in Brussels of the EAS and the science it represents through various means including 
interactions with the European Science Foundation,  invitations to EWASS, targeted distribution of materials 
promoting the wider impact of astronomy

• Participation à une « strategy team » concernant les missions d’un Special Representative 
(Prof. Mike Bode) de l’EAS à Bruxelles (journée astro au parlement, brochure...)

• SF2A a co-financé en 2018 (1500 euros) mais le nouveau conseil n’est pas 
convaincu et demande votre avis. A noter que d’autres pays ont refusé de contribuer 
(Pays-Bas, Suisse, Irlande). 


⟹ Vote/sondage 



Rôle international :  
Découverte d’une société étrangère chaque année

Dr. A. Mastichiadis: Présentation de la société hellénique



Science et société
✴Session plénières : discussions carrières, jeunes chercheurs, changement climatique. 


✴Conférence grand public pendant les journées : "A la recherche de nouveaux 
mondes", par Anne-Marie Lagrange (IPAG)


✴Prix « Découvrir L’univers » des écoles 


✴Facebook et Twitter : diffusion des résultats français, correction des erreurs 
journalistiques et fausses vérités… Merci JB et Eric !


✴Collaboration         : atelier pro/amateur en 2018 et cette année


✴Collaboration         : prix du livre ciel et espace (jury) 


/abonnements pour le prix découvrir l’univers


✴AO annuel de soutien à une manifestation de diffusion de la culture astronomique. 


18 500 euros demandés en 2019 ! 


Deux évènements sélectionnés : 


Evénements scientifiques grand public autour de l’EWASS2019 (I. Vauglin, 2500 €) et 
Astroconcert des 50 ans (P. Cruzalèbes, 1000 €)



Science et société (suite)
• Liens avec les autres sociétés :


- François Lique à la division Astro de la SFP.

- Première réunion des responsables de sociétés savantes académiques 

françaises en septembre 2018


• dans la perspective de la loi de programmation pour la recherche, la SF2A a été 
sollicitée plusieurs fois, comme les autres sociétés savantes, pour participer à titre 
consultatif. 


⟹ sondage des sociétés savantes relatif à la loi de programmation pluriannuelle pour 
la recherche + discussions avec la députée A. Montchalin 

Le mandat de la SF2A lorsqu'on la sollicite pour des consultations sur la recherche qui 
s'avèrent finalement souvent très politiques n'est pas clair pour le conseil. Faut-il 
s'abstenir par principe, la SF2A étant apolitique ? Ou au contraire considérer que le 
Conseil a mandat pour s'exprimer sur les questions liées à la recherche en général ?


⟹ Etes-vous favorable à ce que la SF2A participe, quand on la sollicite en ce sens, 
aux consultations sur la recherche ?
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- Actuellement site web SF2A hébergé chez OVH
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- Chiffrement
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Site web SF2A
On va essayer de tout reprendre de zéro ! 
⟹ cahier des charges avant les vacances d’été

⟹ demande de devis à un prestataire privé 

Objectif: nouveau site pour le début d’année 2020.  



Changements SF2A 
• Classement de la SF2A en association d'intérêt général 

➡ permet de pouvoir émettre des reçus fiscaux pour des dons (pas pour les 
cotisations…)


➡ demandé depuis novembre 2018…



Merci à tous !

• vote du rapport moral et financier en juin 
• proceedings 2019


