Réunion du bureau du RFCT : 6 mars 2017
Présents Paris : C. Léonard, A. Boutin, P. Reinhardt
Absents : D. Bégué, A. Laurent, S. Sacquin-Mora, V. Robert, I. Demachy, Ch. Raynaud
Visio : P. Carbonnière, E. Dumont, X. Rocqueflete, A. Filhey, D. Hagebaum-Reignier, K.
Costuas (départ 11h15)
Téléphone : C. Adamo, G. Monard

1) Dépôt du renouvellement du GDR/FR
Céline, Philippe, Karine et Sophie ont RDV à 14h avec CM Pradier et D Borgis. La position
défendue par le bureau est de demander le second renouvellement du GDR afin de laisser
du temps pour mettre en place la Fédération qui doit reposer sur un projet scientifique
structurant. Des rencontres prospectives (prévues dans le projet de renouvellement)
pourront être mises en place à ce sujet. Le CR de cette réunion a été envoyé le 09.03.17 aux
membres du bureau.
2) Résultats de la consultation nationale
Le résultat de la concertation nationale est sans doute mitigé (54% choix ModSim et 46%
choix association loi 1901) et imparfait mais il nous donne tout de même une direction. Une
"délégation" de notre bureau composée de Sophie et Peter (Philippe espère les rejoindre par
visio-conférence) se présentera vers 11h30 à la réunion du bureau de la sub-division de la
DCP (SCF-SFP) ModSim qui doit se réunir le 7 mars. L’idée est de trouver des solutions aux
points bloquants indiqués par la « minorité ». Une liste des points à discuter est établie.
Le CR de cette réunion indiquant les points qui ont été discutés et les réponses apportées
par ModSim a été envoyé le 10.03.17 aux membres du bureau.
Il est également prévu de rédiger une lettre indiquant les résultats de la concertation
nationale à l’issue de la réunion avec ModSim.
3) Dotation CNRS pour l'année 2017 : 13 000 euros, budget et appel d'offres
Parmi les critiques qui nous ont été faites lors d'un entretient avec Mme Pradier (DAS de la
section 13) et Daniel Borgis, a été soulevée : le "saupoudrage" des moyens du GDR à des
conférences et workshops.
Il a été décidé de laisser la lettre d’appel à manifestation en l’état et de voir entre nous
quelle politique de sélection on adoptera en fonction des demandes qui ne seront adressées.
L’appel sera diffusé avant le 15 mars, avec un retour attendu pour le 15 avril. Les résultats
seront communiqués début mai.
4) Inscriptions et infos quant au label dans les différents pôles
Pôle sud-ouest : 8 étudiants de M2 ont suivi les cours du réseau cette année, a priori 7
devraient valider le label, une incertitude demeure pour le dernier (nous organiserons très
probablement un rattrapage pour cet étudiant en juin).
Les enseignements ont eu lieu à distance pour le 1er semestre, comme d'usage maintenant.
Les thématiques abordées ont été: DFT - Structure électronique des solides - Méthodes
d'analyses de la densité - Photochimie - Spectroscopie - Dynamique réactionnelle.
Les étudiants ont été réunis à Toulouse du 6 au 10 février pour une semaine de TP en
présentiel, ces ~ 30 heures de TP ont illustrées les 6 thématiques abordées au 1er semestre.

L'année se clôturera fin juin (date encore non fixée) lorsque nous aurons entendu les
soutenances des étudiants et nous délibèrerons sur l'attribution du label. Le pôle a
subventionné l'école d'hiver organisée par les toulousains à Luchon.
Pôle sud-est : Au niveau des effectifs cette année, 5 M2 mais par contre peu de doctorants
car peu de démarrage de thèses en chimie théorique cette année au niveau du pole. Pour
l’année 2017-2018, le pôle n’aura pas besoin de dotation.
Pôle IDF : environ 34 participants : 1 MCF, 1 post-doc, 20 M2, 12 doctorants. 20 personnes
ont passé les examens, dont 1 MCF et 3 doctorants qui valident le Label, 16 M2 dont 13
valident, et 3 ne valident pas. Le pôle a jonglé pour ne pas avoir à payer des salles à l’IHP. Les
salles de l’UPMC ne sont pas gratuites.
Pôle est : Peu d'étudiants par rapport à l'an passé, donc peu de dépenses pour les
déplacements/logements vers Nancy et Strasbourg. Il est prévu d’aider à l'organisation des
Journées du Grand Est (7-8 juin 2017). Cette manifestation a lieu tous les 2 ans et se
déroulera à Besançon (environ 50 personnes).
Pôle ouest : 27 participants sur l’ensemble de la semaine. La formation (30h, sans examen
final) était cependant flexible, avec une possibilité d’assister à certains cours seulement.
Beaucoup de participants ont ciblé certaines sessions et 5 personnes ont assisté à la totalité
des cours. Les étudiants de M2 ont eu, en complément, une matinée de formation sur l’utilisation
des machines et une matinée d’initiation à Python. La journée scientifique annuelle du pôle
ouest a été organisée à Rennes avec 52 participants. Au vu du succès de la journée (50
personnes/an), un à deux conférencier(s) extérieur(s) au pôle seront éventuellement invités
pour dynamiser l’évènement l’année prochaine.
Bilan actuel des participants pour 2016-2017 :
Pôle
M2
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Post-doctorant
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Ouest
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Sud-Est
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4
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1

Bilan actuel des diplômes pour 2016-2017 :
Pôle
M2 label
M2 attestation
Autre
présence
réussite
IDF-nord
13
3
4
Ouest

autre

2 DR, 2CR, 2 M1, 1 IE
1 MCF, 3 CNRS
PR

Sud-Ouest

7

Sud-Est

5

Est

4

3

Total

5) Actualisation du site web :
Le site web doit être mis à jour et en particulier, il faut uniformiser les menus déroulants au niveau
des pôles qui laissent supposer qu’il n’y ait pas les mêmes informations dans chaque pôle. Chacun
doit faire le tri et enlever les informations obsolètes.
Au niveau enseignement, afin d’envisager la mise en commun de vidéo et de plus de documentation
pour mettre en place des enseignements à distance avec une mutualisation entre les pôles. Denis
doit se renseigner s’il est possible de prévoir des accès temporels pour les étudiants concernant
certaines pages du site web. Xavier doit se renseigner sur le type d’objets que l’on pourrait produire
pour l’enseignement national.
Une rubrique « Vie du réseau » sera ajoutée pour mettre les annonces de décès et les soutenances
de thèse et de HDR.
Il faut enlever l’annuaire qui est obsolète. Comment faire pour avoir un annuaire mis à jour

régulièrement sans trop d’effort ? Il est proposé de regarder les possibilités que Research
Gate peut offrir. Il semble possible de créer un groupe avec 1 ou 2 administrateurs. Une
autre possibilité sera d’utiliser les inscriptions aux conférences. On pourrait le mettre en
place aux prochains RCTF en l’indiquant aux gens via une case à cocher.
6) Questions diverses
La prochaine réunion est prévue pour fin avril- début mai de façon à discuter des
manifestations à subventionner.
Il faut prévoir les modalités d’élections du prochain bureau au RCTF 2018.
Fin de la réunion vers 12h30.

