
Arthur Vigan Candidature au Conseil de la SF2A – 2022 

Marseille, le 28 mars 2022 

 Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues, 

Suite à l’appel à renouvellement de la moitié du Conseil de la Société Française d’Astronomie 
et d’Astrophysique (SF2A), je souhaite soumettre ma candidature pour représenter la 
communauté et contribuer au développement et au rayonnement de l’astronomie en France. 

Le rôle de la SF2A dans l’animation de l’astrophysique française me semble particulièrement 
important en cette période difficile de pandémie et de nécessité de repenser nos pratiques 
pour diminuer l’impact climatique de nos activités. Parmi les nombreuses actions de la SF2A, 
les journées annuelles, la lettre d’information, la liste de diffusion astro-jc, et le lien que la 
SF2A assure entre les étudiants et les différentes filières de formation me semblent être des 
outils essentiels qu’il est important de faire perdurer. De plus, le dialogue que la SF2A 
entretient avec l’EAS et l’UAI est nécessaire pour la représentativité et la visibilité de 
l’astrophysique française à l’international. 

Chercheur CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) depuis 2013, j’ai essayé 
de m’investir pour la communauté en parallèle de mes recherches personnelles. D’une part 
en effectuant une année à l’ESO au Chili en 2015 durant laquelle j’ai contribué aux opérations 
de l’observatoire et effectué de nombreuses observations de service. Et d’autre part en 
devenant membre de la section Astronomie et Astrophysique du Conseil National des 
Astronomes et Physiciens (CNAP) en 2019. J’essaie également de maintenir une activité de 
diffusion régulière auprès du grand public pour promouvoir notre métier. Ces investissements 
m’ont fait réaliser l’importance du service à la communauté et de la nécessité de s’engager 
pour représenter nos collègues, qu’ils soient chercheurs·euses en poste ou non. 

Je souhaite à présent poursuivre et renforcer cet engagement au sein du Conseil de la SF2A. 
Les sujets qui me tiennent particulièrement à cœur sont le rôle d’information que la SF2A 
assure au jour le jour envers notre communauté et la société civile, ainsi que les 
problématiques d’égalité et de bienêtre mental dans notre communauté. Évidemment, au-
delà de ces thématiques, je serais heureux de pouvoir prendre part à l’ensemble des activités 
coordonnées par la SF2A. 

Au plaisir de pouvoir vous représenter pour les quatre prochaines années, 

 Arthur Vigan 
 Chargé de Recherche CNRS 
 Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 
 arthur.vigan@lam.fr  


