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C’est avec plaisir que je me porte candidat aux prochaines élections du conseil de la SF2A.
La SF2A joue un rôle clef pour la cohésion et l’animation de notre communauté ainsi que
pour son rayonnement vers l'ensemble de la société. J’ai bénéficié pendant de nombreuses
années des services de la SF2A et je souhaite aujourd’hui contribuer à son fonctionnement
et sa pérennité en participant activement à ses actions.
En particulier, l’organisation des ‘Journées de la SF2A’ permet de rassembler chaque année
plusieurs centaines de collègues et donne lieu à des échanges et des rencontres dépassants
nos simples intérêts thématiques. Ces journées offrent ainsi un véritable panorama de
l'astronomie en France. Elles représentent également une tribune privilégiée pour les jeunes
(et moins jeunes) astronomes qui y présentent leurs travaux. Ces liens sont maintenus tout
au long de l’année grâce à l’envoi de messages hebdomadaires qui nous fournissent des
informations utiles et variées. Ces activités de service à la communauté sont essentielles et
j’y participerai avec enthousiasme.
Par ailleurs, à travers ses initiatives de formation et de diffusion des connaissances vers le
grand public, la SF2A fait connaitre nos métiers et contribue à diffuser les progrès fascinants
de notre discipline à l’ensemble de la société, vers les plus jeunes en particulier. Développer
ce rôle ‘social’ de l’astronomie me semble particulièrement important et je souhaite
évidement y prendre part au sein de la SF2A.
L’action de la SF2A passe aussi par la coopération avec d’autres société savantes en France
ou à l’étranger (SFP, EAS…), ainsi qu’avec des associations et institutions partageant des
objectifs similaires (associations dédiées de médiation scientifique, astronomes
amateurs, musées, écoles, festivals d’astronomie, associations de jeunes chercheurs…).
C’est avec beaucoup d’interêt et de curiosité que je veux contribuer à renforcer ces liens.
Si je suis élu, j’aurai également à coeur de veiller à ce que la SF2A maintienne et intensifie
son soutien aux doctorant(e)s et post-doctorant(e)s, en les encourageant à participer à nos
initiatives, en diffusant les informations qui leurs sont utiles, en surveillant l’évolution des
offres d’emplois dans la recherche et l’enseignement, ainsi qu’en valorisant les compétences
acquises par les jeunes astronomes.

