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La Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A) est la société savante dont les 
diverses activités, démarches et initiatives sont indispensables à la cohésion de la 
communauté astronomique française. 
La Semaine de l'Astrophysique Française en est un excellent exemple. Ces Journées 
permettent à des centaines de collègues impliqués dans des projets et/ou thématiques parfois 
très éloignés de se rencontrer et d'échanger non seulement entre-eux mais également avec nos 
diverses tutelles. Lors des Journées 2012 à Nice, dont j'ai été un des principaux organisateurs, 
j'ai ainsi pu constater « de l'intérieur » à quel point ces Journées enrichissent notre 
communauté et l'aident à structurer le paysage de la recherche astronomique en France. A 
l'avenir, je souhaiterais donc œuvrer pour tenter d'accroître encore davantage l'importance de 
ce rendez-vous annuel pour notre communauté. 
En ce qui concerne mes autres liens avec la SF2A, je suis également le correspondant local de 
l'association pour l'OCA depuis plusieurs années. Je souhaite maintenant renforcer mon 
implication dans notre société savante en œuvrant au sein de son conseil. Je suis actuellement 
astronome et mes travaux de recherche sont principalement consacrés à la Physique Stellaire 
et à l'Archéologie Galactique. De part mes activités d'enseignant-chercheur, je suis très 
sensible aux questions liées à la transmission des connaissances ainsi qu'aux actions diffusion, 
en particulier auprès des plus jeunes. Je souhaiterais ainsi m'impliquer dans les actions de la 
SF2A dans ce domaine et, si possible, en initier de nouvelles. 
Enfin, au sein du conseil de la SF2A, je pourrais également contribuer aux actions envers les 
jeunes chercheurs dont le devenir est toujours inquiétant. La prise en compte par la 
communauté de leurs problématiques spécifiques est déjà bien réelle mais pourrait être encore 
renforcée. Nous pourrions ainsi agir afin de rendre encore plus aisée leur participation aux 
Journées de la SF2A. D'autres actions tout au long de l'année, en dehors de ces Journées, 
pourraient être également envisagées. Enfin, les conditions souvent plus complexes que 
rencontrent les jeunes chercheuses mériteraient également qu'on leur porte un intérêt tout 
particulier, et ce dès leurs premiers pas dans les laboratoires. 
 


