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d’allocution du président)



Actions menées par le CNFGG depuis 
l’assemblée générale du 18 novembre 2020

• Réunions du bureau et du conseil

• Rapports d'activité au COFUSI et explications sur l'importance de l'UGGI
– 2 février 2021 (activité 2020 du CNFGG)

– 10 juillet 2021 (description du rôle de l'UGGI)

– 9 octobre 2021 (justification de la cotisation française à l'UGGI

• Prix de thèse 2021

• Rencontre avec le direction de l'INSU

• Présence à la Réunion des Sciences de la Terre (RST) de Lyon

• Colloque G2 2021 (matinée du 24/11/2021 commune G2-CNFGG)

• Candidature à l'organisation de l'assemblée scientifique 2025 de l'IAG, 
mais  échec (section 1)

• Poursuite des travaux de la commission sur les infrastructures géodésiques

• Médiation et retour d'expérience après l'éruption du Nyiragongo (RDC) 
(section 3)



Prix de thèse 2021
• Alexandre Carrara - WEB - Modélisation numérique des 

processus de réveils d’une chambre magmatique et des signaux 
géophysiques associés

• Lia Siegelman – WEB - Dynamique agéostrophique dans 
l’océan intérieur

https://alex-carrara.github.io/
https://lsiegelman.com/


Autres actions de 2021

• Le film  'L'Odyssée Antarctique' sera présenté à Strasbourg fin 
novembre et début décembre à Strasbourg, en présence des 
enfants de Roland Schlich. Le CNFGG est identifié comme 
sponsor avec son logo. Il a déjà été présenté au festival Eco 
Citoyen de La Rochelle en septembre. Il y aura d'autres avant-
premières à Paris, Montreuil, Romainville et Brest.

• Le CNFGG apporte son soutien à l'association du marégraphe 
de Marseille crée en janvier 2021 (soutien moral, pas financier, 
mais avec possibilité d'actions futures réalisées autour de ce 
marégraphe)



L'Odyssée antarctique



Le marégraphe de Marseille

Objet: Les amis du marégraphe de Marseille

Date: 2021-05-28 19:29

De: Pierre Briole <briole@ens.fr>

À: alain coulomb <amis.maregraphe@gmail.com>

Cher Alain,

Pour ce qui est du soutien du CNFGG, le conseil du CNFGG n'a pas retenu l'idée d'une adhésion du CNFGG à l'association 
des amis du marégraphe de Marseille, il préfère que nous relations soient distinctes du concept d'adhésion, et je suis 
d'accord avec cela parce que le CNFGG est avant tout la représentation de la France à l'UGGI, ceci sous la tutelle de 
l'Académie des Sciences, donc je préfère m'en tenir à une stricte orthodoxie en matière d'adhésion.

En revanche, et tout comme l'a reconnu aussi le Bureau des Longitudes, le CNFGG pense que l'association des amis du 
marégraphe de Marseille est une association importante, généreuse, possédant une vision, et nous connaissons aussi ton 
dévouement à ce projet depuis beaucoup d'années. En conséquences nous serions heureux d'apparaître en tant que 
partenaires et tu peux utiliser notre logo à cette fin. Le partenariat n'était pas réalisé à travers une adhésion, il nous 
appartiendra de réfléchir à la manière de le concrétiser au fil des années, les méthodes peuvent être multiples et variables, il 
faut trouver celles qui ont le plus de sens de part et d'autre, compte tenu des missions de nos associations.

Bien amicalement,

Pierre



Pierre Hubert      Gérard Grau
1943-2020            1927-2021      

Président du CNFGG de 1998 à 
2000
Secrétaire général de l'AISH 2003-
2011
Membre du comité des résolutions 
de l'UGGI 1995-2015
Président du comité national français 
des sciences hydrologiques (CNFSH
) 1990-1998  (section 6 du CNFGG)

Président du CNFGG de 1990 à 
1993

http://keriel.org/CNFSH/


Lien CNFGG-SGF avec l'INSU
• L'INSU reconnaît l'importance d'ambassadeur d'associations telles que le 

CNFGG et la SGF

• Il souhaite les aider à jouer ce rôle

• Il souhaite que le CNFGG et la SGF agissent de manière concertée (le 
COFUSI l'a recommandé aussi) car cela forme un ensemble cohérent

• Actions envisagées avec l'INSU lors de la rencontre du 21 septembre 2020 
et rediscutées lors de la rencontre du 28 octobre 202 :

– Future Earth

– Relations scientifiques avec l’Afrique

– Enjeux du sous-sol

– Décennie des océans

– Parole scientifique indépendante

– Définition des standards

• Il faut sensibiliser les membres des commissions de l'UGGI et les sections 
doivent être présentes auprès des associations correspondantes de l'UGGI



Actions pour 2022
• Renforcer le soutien à des colloques nationaux récurrents portés 

par des sections du CNFGG

• Soutien au plan d'Action de IACS (Sciences de la Cryosphere) 
pour réduire son empreinte carbone

• Colloque organisé avec la SGF sur le thème « Forme et 
déformations de la Terre » ?

• Poursuite échange et rapprochement avec la SGF 

• A l'intérieur du CNFGG, et au plan de la science, le découpage 
des sections sont des concepts obsolètes

• La section 1 du CNFGG organisera les futurs colloques G2 
(contribution de l'ordre de 1k€ par an, pas de demande à écrire 
mais un court rapport communiqué à l'issue du colloque) 

• Encourager les autres sections à animer des réunions nationales



Actions pour 2022

• Prix de thèse 2021 (23 candidats)

• Assemblée scientifique de l'AISH à Montpellier en juin 2022

• Préparation de l'assemblée générale de l'UGGI 2023 (11-20 juillet)

• Préparation du renouvellement du bureau :

– Nouveau président en 2023 (avant ou après l'assemblée générale 
de l'UGGI)

– Appel à candidatures à la vice-présidence

– Nouveau trésorier en 202?

• Amélioration du site web

– Intégration de documents historiques

– Encouragement des sections à participer aux actions d’édition



Prix de thèse 2022



Prix de thèse 2022



IUGG années 1980 (101 membres)



IUGG 2021 (73 membres)



IUGG

• Présidents français

– Charles Lallemand 1919-1933

– Jean Coulomb 1967-1971

• Secrétaires français

– Georges Laclavère 1951-1963

– Georges Balmino 1991-1999

• Membre du bureau de l'IUGG

– Henri Lacombe 1975-1983

–  Pierre Hubert 2011-2019

• Comité des finances – secrétariat

– Patrick Pinet 1999-2003



IUGG yearbook



Association Internationale de Géodésie 
(connexion section 1 du CNFGG)

• Président : Zuheir Altamimi

• Commission sur les systèmes de référence : Jean-Paul Boy 
(vice-président)

• Bureau Gravimétrique International : Sylvain Bonvalot

• International Geodynamics and Earth Tide Service (IGETS) : 
Jean-Paul Boy (directeur central bureau)

• IDS (International DORIS system) : Laurent Soudarin

• International GNSS Service (IGS) : Félix Pérosanz (chief of 
governing board)

• Joint IAG-IASPEI Sub-Commission on Seismo-Geodesy : Jean-
Mathieu Nocquet

• Consultative Committee for Time and Frequency (CCTF): 
Claude Boucher, Félix Pérosanz



Association Internationale de Sismologie 
et de Physique de l'Intérieur de la Terre 

(connexion section 2 du CNFGG)

• Commission on Tectonophysics and Crustal Structure : Uli 
Achauer

• Union Commission on the Study of the Earth's Deep Interior 
(SEDI) : James Badro, Philippe Cardin, Renaud Deguen, 
Garcia, Gauthier Hulot, Dominique Jault, Stéphane Labrosse

• Union Commission on Planetary Sciences (UCPS) : Philippe 
lognonné



Association Internationale de Volcanologie 
et Chimie de l'intérieur de la Terre 
(connexion section 3 du CNFGG)

• Président : Patrick Allard

• Commission on monogenetic volcanism : Benjamin Van  Wyk 
de Vries (président)



Association Internationale de 
Géomagnétisme et Aéronomie 

(connexion section 4 du CNFGG)

• Présidente : Mioara Mandea

• Trésorière : Aude Chambodut

• Commission on internal magnetic field : Julie Carlut, Nicolas 
Gillet



Association Internationale de 
Météorologie et Physique de l'Atmosphère 

(connexion section 5 du CNFGG)

• Atmospheric chemistry and global pollution comission 
(ICACGP) : Christian George (vice-président)

• IAMAS : Cloud and precipitation commission : Andrea 
Flossmann (présidente)

• IAMAS : Ozone comission : Sophie Godin-Beekmann 
(présidente)

• Représentation de l'IUGG aux Nations Unies, World 
Meteorological Organisation, Christophe Cudennec



Association internationale des sciences 
hydrologiques (connexion section 6 du 

CNFGG)

• Secrétariat général : Christophe Cudennec

• International commission on Remote Sensing (ICRS) : Gilles 
Boulet (secrétaire)

• International Commission on Surface Water (ICSW) : Gil Mahé 
(président), Alain Dezetter (vice-président)



Association internationale des sciences 
physiques de l'océan (connexion section 7 

du CNFGG)



Association internationale des sciences 
cryogéniques (connexion section 8 du 

CNFGG)

• Division 5 (cryosphère, atmosphère, climat) : Anais Orsi
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