
ADHÉRER ? 

             www.sf2a.eu

Vie de la communauté
★ Organisation des Journées annuelles de la SF2A, lieu d’échanges scientifiques essentiels en 

particulier pour les jeunes chercheurs. Publications référencées en ligne sur ADS. 
★ Attribution des prix Jeune chercheur/chercheuse et de thèse, reconnus par la communauté (p. 

ex. CNRS, CNAP, Universités).
★ Gestion de la lettre d’informations hebdomadaire, principal canal d’information incluant la 

globalité de la communauté.
★ Gestion de la liste astro-jc.
★ Rôle majeur en terme de lien entre les étudiants et les formations universitaires (serveur de 

stages master, page masters, propositions de thèses).
★Mise à jour des informations et maintenance du site web de l’association et de l’annuaire.

★ Lien unique avec l’EAS et l’UAI/IAU.
★ EAS : participation aux discussions entre pays européens quant à l’organisation de 

l’astronomie en Europe.
★ UAI : unique interlocuteur entre la communauté française et l’UAI. 
★ Diffusion des messages de l’UAI. 
★ Transmission, après examen, des demandes d’adhésions individuelles. 
★Mise à jour de l’annuaire UAI.
★ Nominations pour les divers appels de l’UAI (Représentant français E-ROAD, IAU National 

Outreach Coordinator, IAU National Astronomy Education Coordinators).
★ La SF2A est l’interface entre l’UAI et le COFUSI (Comité Français des Unions Scientifiques 

Internationales) ; gestion de la cotisation annuelle française (INSU et COFUSI).

✤ AO annuel de soutien à une manifestation de diffusion de la culture astronomique (en 2022, 6 000€ 
distribués/ 13 900€ demandés). 

✤ Lien avec les autres sociétés savantes.
✤ Prix Flammarion, co-organisé avec la SAF.
✤ Organisation d’une conférence grand public lors des Journées.
✤ Attribution du prix « Découvrir l’Univers » des écoles. 
✤ Promouvoir l’égalité des genres en astro via la Commission Femmes et Astronomie. 
✤ Implication sur les problèmes sociaux comme Starlink, le changement climatique, le budget 

recherche.
✤ Diffusion des résultats français via les réseaux sociaux.
✤ Correction des erreurs journalistiques et fausses nouvelles.
✤ Interaction avec la communauté astronomique Amateurs : prix Gemini Pro-Am ; atelier Amateurs 

journées SF2A ; prix Ciel et Espace du livre. 

Rôle international

Science et Société

Société Française  
d’Astronomie & d’Astrophysique

COMMENT ? 
Ses ressources financières viennent 
uniquement des cotisations de ses membres 
et des bénéfices éventuels venant des 
journées SF2A annuelles.

STATUT ?  
Association « loi 1901 » fondée en 1978. 

OBJECTIF ?  
Contribuer au développement et au 
rayonnement de l’astronomie en France et y 
associer l’ensemble des spécialistes d’astronomie.

QUI ? 
Elle repose entièrement sur le bénévolat de 12 
personnes, élues et réunies au sein du Conseil, et 
sur ses adhérents.

http://www.sf2a.eu/

