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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 )  

Colloque CNFGG 2012

. 

Renouvellement des membres du 
bureau de la section

A l’occasion de l’Assemblée Générale de 
la section, il sera procédé au 
renouvellement des membres du bureau de 
la section de Géodésie.
Vous pouvez dès à présent vous porter 
candidat(e) au poste de Président, Vice-
Présidents (2) et secrétaire en adressant un 
courriel au secrétaire accompagné de votre 
lettre de motivation ainsi que d’un court 
curriculum vitae. Ces éléments seront 
envoyés aux membres de la section. La 
clôture des candidatures est fixée au 15 
janvier. 
Conformément au règlement intérieur de 
la section actuellement en vigueur, ses 
membres peuvent voter soit en personne 
lors de l’AG, soit par procuration. Le vote 
par procuration peut se faire en adressant 
votre bulletin de vote, avant le 8 février 
2012, par courrier ou par email au 
secrétaire de la section. Vous en trouverez 
un exemplaire sur le site internet de la 
section (http://cnfgg.esgt.cnam.fr).
Le bureau élu prendra ses fonctions le 6 
mars 2012, date de l’Assemblée Générale 
du CNFGG qui se tiendra à l’Institut de  
Physique du Globe de Paris, 1 rue Jussieu, 
Paris 5ème. 

Lors de sa réunion du 11 octobre 2011, le 
Conseil du CNFGG a confirmé
l’organisation de la troisième édition du 
colloque du CNFGG à Clermont-Ferrand, 
avec le soutien de l’Observatoire de 
Physique du Globe de l’Université de 
Clermont-Ferrand et du laboratoire 
Magmas et Volcans.
Cette troisième édition se tiendra du 10 au 
12 octobre 2012 à la Maison des Sciences 
de l’Homme. De plus, une soirée culturelle 
et conviviale est prévue au parc Vulcania.
Le comité d’organisation du colloque est 
chargé d’élaborer le programme autour du 
thème de la volcanologie.

Chers membres,
Près de cinq années ont passé

depuis que l’équipe actuelle du bureau a 
œuvré pour la section. Elle a tenu une 
place active dans la vie et les décisions du 
CNFGG, participant à tous les Conseils et 
vous informant de l’actualité en particulier 
à travers sa newsletter.
Si le CNFGG est constitué par l’Académie 
des Sciences pour assurer la participation 
française aux activités de l’Union 
Géodésique et Géophysique Internationale 
(UGGI), ce comité a aussi pour mission 
d’animer l’activité nationale. A ce titre 
nous pouvons être fier d’avoir initié en 
2008 un cycle de colloques biennaux pour 
un rassemblement national des 
communautés de géodésie et géophysique 
représentées au travers des huit sections du 
CNFGG.
Nous sommes également fiers de voir 
arriver la relève par la qualité des thèses de 
géodésie soumises au prix de thèse du 
CNFGG, quelles soient systématiquement 
nominées ou primée comme en 2009.
Il est cependant à rappeler que si notre 
section est la plus nombreuse (de plus de 
soixante membres) et la plus active, c’est 
surtout grâce à ses membres qui font 
preuve de leur intérêt pour la géodésie et 
pour notre communauté dans la continuité
de leur activité. Et cela a été un honneur 
pour le bureau de la section que de vous 
représenter. 
Le temps peut cependant émousser les 
meilleures volontés et un renouvellement 
s’impose dorénavant pour poursuivre 
l’action dans le dynamisme. C’est 
pourquoi vous trouverez ci-contre l’appel 
à candidature aux différents postes du 
bureau. 
Françoise Duquenne s’est d’ores et déjà
portée candidate au poste de président et je 
pense personnellement continuer à
soutenir la section en qualité de vice-
président.
Je vous donne donc rendez vous à notre 
prochaine Assemblée Générale pour élire 
le nouveau bureau.
Bien cordialement à tous,

Le Président

Prix de Géophysique 2012

Une vingtaine de thèses ont été soumises 
cette année au prix de Géophysique, dont 
quatre relevant de la section de Géodésie. 
Il s’agit strictement des thèses soutenues 
entre le 15 septembre 2010 et le 14 
septembre 2011, le bureau du CNFGG est 
ferme sur ce point.
Il revient au bureau de la section de 
nominer une des quatre thèses relevant de 
la section. Cette thèse sera ensuite soumise 
au jury du prix qui délibèrera le 7 février 
2012. Notre vice-présidente Marie-
Françoise Lalancette est la représentante 
de notre section à ce jury.

Subventions de voyage 2012

Comme chaque année, la section recueille 
vos demandes de subventions de voyage 
pour participer à une réunion scientifique 
internationale organisée hors de France ou 
bien en France sous le patronage du 
CNFGG.
Ces subventions s'adressent de préférence 
aux jeunes chercheurs, membres ou non du 
CNFGG. Les conditions et la procédure 
d'attribution de ces subventions sont 
disponibles sur le site Internet du CNFGG.
Les formulaires de demande de subvention 
doivent être transmises signées au 
secrétaire de la section par fax ou par 
courrier avant le 3 janvier 2012.
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Assemblée Générale 2012 de la section 

L’Assemblée Générale de la section 
Géodésie se tiendra le mercredi 8 février 
2012, de 14h à 17h, au siège du Centre 
National d’Etudes Spatiales, 2 place 
Maurice Quentin, Paris 1er.

Évolution du règlement intérieur

Le bureau souhaite faire évoluer le 
règlement intérieur de la section Géodésie 
afin de le conformer à l’utilisation des 
nouvelles technologies, et permettre par 
exemple l’utilisation du vote électronique 
pour les futures élections des représentants 
de la section. Ce point sera abordé au 
cours de la prochaine Assemblée Générale 
de la section.


