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Mot du Président

Bureau de la section 1 Président : Richard Biancale ( richard.biancale@cnes.fr ), Secrétaire : Stéphane Durand ( stephane.durand@esgt.cnam.fr ),

Vice-présidents : Marie-Françoise Lalancette ( marie-francoise.lalancette@shom.fr ), Pascal Willis ( pascal.willis@ipgp.fr )  
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Subventions de voyage 2011

Comme chaque année, la section peut 
recevoir vos demandes de subvention de 
voyage pour participation à des congrès 
internationaux (avant fin janvier 2011). 
L’Assemblée Générale de l’UGGI ayant 
lieu cette année, il sera donné priorité à cet 
événement dans le classement des 
demandes par la section.

Elections du bureau du CNFGG

Des élections, destinées à pourvoir les 
postes de premier et second vice-
présidents du bureau vont être bientôt 
organisées. 
Françoise Duquenne, membre de notre 
section, et ancienne responsable du SGN 
(Service de Géodésie et Nivellement) de 
l’IGN, s’était déjà portée candidate mi-
2010, briguant le poste de seconde vice-
présidente.
Deux nouveaux candidats viennent de se 
déclarer. Il s’agit de Claude Boucher, 
ancien président de notre section (1997-
2003) et de Daniel Schertzer, membre de 
la section 6 (Sciences Hydrologiques) et 
professeur à l’ENPC (Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées).
Le Conseil du CNFGG, qui se réunit le 8 
février prochain, statuera sur les 
candidatures et les soumettra ensuite à
vote (par correspondance) à l’ensemble 
des membres du CNFGG. Les deux 
candidats recevant le plus de voix seront 
déclarés élus lors de l’AG du 8 mars,

La section 1 à nouveau en deuil

Anne-Marie Gontier, membre de notre 
section, est décédée le 24 septembre après 
une longue maladie qui l'a emportée dans 
la force de l'âge. 
Anne-Marie était astronome à
l'Observatoire de Paris depuis 1995 et 
responsable du centre d'analyse IVS de 
l'Observatoire de Paris depuis le début du 
Service international VLBI pour la 
géodésie et l'astrométrie. Elle était une 
grande spécialiste de la rotation de la Terre 
et des Systèmes de Référence. 
Entre autres travaux significatifs, elle a 
récemment participé activement à
l’élaboration de l’ICRF2, le nouveau 
repère céleste de référence de tous les 
astronomes. 
Elle a été secrétaire de la section 17 du 
Comité National du CNRS de 2004 à
2006. Elle était membre du Conseil 
scientifique du GRGS depuis 2004.
Nous sommes tristes de ne plus la côtoyer. 

L’édition 2010 du colloque du CNFGG 
s’est tenue du 22 au 24 novembre au 
Mans, au sein de l’Ecole Supérieure des 
Géomètres et Topographes (ESGT), avec 
le soutien de différents organismes 
(CNAM, CNES, IGN, INSU, Le Mans 
Métropole).
Avec une thématique centrée sur la  
«topographie et les déformations multi-
échelles, reflets d’une Terre dynamique », 
déclinée en 4 sessions (techniques 
géodésiques, déformations tectono-
sismiques, volcaniques et glaciaires), ce 
colloque aura permis de réunir une 
soixantaine de participants, dont près d’un 
quart de doctorants sans compter les 
étudiants de l’ESGT.
Lors de ce colloque, un concours de la 
meilleure communication était organisé à
destination des doctorants. Le premier 
prix, constitué par un récepteur GPS de 
randonnée Evadéo by Médion, offert par 
l’IGN, a été attribué à Guillaume Bacques
(LGIT) pour son poster sur « l’Etude du 
dernier séisme lent sur la zone de 
subduction de Guerrero (Mexique) par 
interférométrie radar satellitaire ».
Le prochain colloque aura lieu en 2012 
selon la règle biennale établie.

Chers membres,
tout d’abord, permettez moi 

de vous souhaiter une excellente année 
2011 avec tous mes vœux de réussite.
2011 est l’année de la tenue de la XXVème

Assemblée Générale (AG) de l’Union 
Géodésique et Géophysique Internationale 
(UGGI) constituée, entre autres, de 
l’Association Internationale de Géodésie 
(AIG) dont nous représentons la 
composante nationale. Cette AG se 
déroulera du 27 juin au 8 juillet à
Melbourne en Australie et je vous rappelle 
que la date limite de soumission des 
« abstracts » est le 1er février 2011. 
A cette occasion, le CNFGG remet son 
rapport quadriennal et il revient à notre 
section de rapporter sur les avancées 
françaises en matière de géodésie sur les 
années 2007-2010. 
D’ici là, nous nous serons rencontrés, je 
l’espère, à notre prochaine Assemblée 
Générale de section; elle vous est proposée 
le 22 février au CNAM/Paris. Une 
convocation qui fera état de son 
organisation va bientôt suivre.
Le CNFGG tiendra la sienne dans la 
foulée, le 8 mars à l’IPG/Paris. Il y sera 
procédé notamment à l’élection des vice-
présidents (voir le paragraphe 
« Elections » ci-contre). Et comme 
d’habitude, une thématique est retenue 
pour la partie des exposés,  consacrés cette 
année à « la mécanique des fluides 
géophysiques ». 
En espérant que vous pourrez honorer 
l’une ou l’autre de ces échéances, je vous 
réitère tous mes vœux pour une excellente 
année 2011.

Le Président

Le GRGS fête ses 40 ans

Le Groupe de Recherche de Géodésie 
Spatiale est né le 17 février 1971 des 
signatures des présidents ou directeurs du 
Bureau de Longitudes, du CNES, de l’IGN 
et de l’Observatoire de Paris qui 
décidaient, dans le domaine naissant de la 
géodésie spatiale, « d’assurer à leur 
coopération la stabilité nécessaire ».
Entre temps, ce groupe s’est élargi à
l'INSU/CNRS, à l'Observatoire de la Côte 
d'Azur, au Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine, à
l'Observatoire Midi-Pyrénées , à l'Univer-
sité de Polynésie Française et au Conser-
vatoire National des Arts et Métiers.
La cérémonie anniversaire aura lieu le 17 
février 2011 à l’Observatoire de Paris. Si 
vous souhaitez y participer, vous trouverez 
des informations sur le site web du GRGS.


