Je suis Nadège Lagarde, chargée de recherche au CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de
Bordeaux. Je travaille sur la modélisation de l’évolution des étoiles et de la nucléosynthèse associée
; ainsi que sur l’évolution et la formation des populations stellaires dans notre Galaxie. Je suis
actuellement vice-présidente de la SF2A et membre sortant du conseil.
La SF2A a pour mission le développement et le rayonnement de l'astronomie en France. Les
rencontres annuelles de la SF2A permettent aux chercheurs des différentes communautés de
l'astrophysique française de se rencontrer et offrent une excellente opportunité aux jeunes
chercheurs de faire connaitre leurs travaux auprès de la recherche française. Elle leur permet ainsi
une meilleure visibilité. Avec ses messages hebdomadaires, elle offre également une source concise
d'informations importantes et variées et participe activement à la diffusion des connaissances en
nançant des projets éducatifs et en relayant des communiqués de presse.
Récemment, et plus particulièrement, la SF2A a mis en place une commission « Femmes et
Astronomie », dont je fais partie, qui vise à sensibiliser la communauté sur la position des femmes et
les problèmes de genre dans la recherche publique française, et plus particulièrement en
astronomie et astrophysique. De plus, la SF2A très attachée à favoriser les discussions autour de
problèmes sociétaux tels que la transition environnementale ou le bien-être des jeunes dans le
milieu de la recherche ; a encouragé et soutien l’organisation d’ateliers lors des journées autour de
ces thématiques. Les journées étant probablement une des rares occasions que nous avons
d’échanger tous ensemble sur ces sujets.
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Je souhaite continuer à m’impliquer activement dans le développement de ces axes au sein du
conseil ainsi que dans l'organisation des journées, en veillant particulièrement à la meilleure
intégration des jeunes chercheurs pour les aider à une plus grande visibilité. C'est donc avec
enthousiasme que je me porte candidate aux prochaines élections du conseil de la SF2A.
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