UNION RADIO SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE RADIOELECTRICITE SCIENTIFIQUE
SIEGE SOCIAL : ACADEMIE DES SCIENCES, QUAI DE CONTI - PARIS

Présidente Frédérique de Fornel

Le 1er juin 2014

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 14 MAI 2014
Lieu : Télécom ParisTech, 46 rue Barrault, Paris 13ème
Participants : Jean Benoît Agnani (JBA), Emmanuelle Conil (EC), Monique Dechambre
(MD), André Deschamps (AD), Pierre Noël Favennec (PNF), Patrick Galopeau (P G), Joël
Hamelin (JH), Jean Isnard (JI), David Lautru (DL), Thibault Lebertre (TL), Alessandro Retino
(AR), Alain Sibille (AS), Hervé Sizun (HS), Smail Tedjini (ST), Chouki Zerrouki (CZ).
En audioconférence : Frédérique De Fornel (FdF), Virginie Deniau (VD), Yves Louet (YL),
Cyril Lupi (CL), Christell Maneux (CM), Nicolas Spanjaard (NS)
Excusés : François Lefeuvre (FL), Jacques Palicot (JP), Michel Terre (MT), Joe Wiart (JW)
Ordre du jour
- Accueil
- Coopération européenne et invitation aux journées URSI Allemagne
- Election vice-président commission D
- GASS Pékin : Classement des candidats YS, état des demandes de financement des
commissions, candidatures ECR (Early Carrier Representative)
- Soutien de la candidature de FdF au bureau de l’URSI par des comités nationaux
- JS2015 : Thème(s), organisateur(s), lieu, …, etc.
- JS2015 : Outil de gestion informatique (soumission & review, inscriptions)
- JS2014 : Bref retour d’information, publication à venir
- Lettre d’information
- Prochaine réunion

AccueilOrganisée par AS, Secrétaire Général, la réunion s’est tenue salle E800-1, Télécom
ParisTech, 46 rue Barrault, Paris 13 et en audioconférence. AS souhaite la bienvenue aux
différents participants représentant à la fois le bureau, les personnes associées et la majorité
des commissions. Les différents points de l’ordre du jour ont été examinés.

Coopération européenne et invitation aux journées URSI Allemagne
AS expose le contexte. Une invitation aux Journées Scientifiques « L’homme connecté »
avait été adressée à différents comités nationaux européens dans le but d’une coopération
commune à l’instar de l’Amérique et de l’Asie. Quelques réactions positives ont été
constatées. JH rappelle l’historique de l’initiative passée du comité français de créer sans
succès un réseau européen lors de différents réunions à New Delhi et en Allemagne
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notamment. Il évoque également le colloque européen prévu en 2015 aux Canaries. Peu
d’informations sont actuellement disponibles :
URSI Mid-Atlantic Meeting 2015
ExpoMeloneras Convention Centre, Gran Canaria, Spain,
18-25 May 2015
Contact: Prof. Peter Van Daele
L’Allemagne en la personne de Madhu Chandra (MC), ex-président de la commission F a
répondu favorablement à notre invitation aux JS’14. Lors de l’assemblée Générale du 26
mars 2014, il a posé les bases d’une coopération future (cf. CR de l’AG du 26 mars). Il a
invité officiellement des experts français à leurs prochaines journées scientifiques nationales
du 29 septembre au 2 Octobre à Miltenberg avec la présentation d’une communication
« keynote » et des Young Scientists à présenter leurs travaux en anglais. Les journées
scientifiques nationales allemandes se présentent sous forme de 2 sessions parallèles avec
des sessions plénières. AS suggère de répondre favorablement par une réponse de qualité.
Le bureau suggère, concernant la première invitation, l’envoi de deux personnes, l’une
présentant une communication «keynote», l’autre représentant le comité national français
(Ursi-France). Différents noms de personnes ont été avancés : Jean Pierre Bérenger, Joe
Wiart, Alain Baudry. CM propose une alternative au cas d’indisponibilité des personnes
suggérées : Thomas Zimmer.
Concernant la seconde invitation, celles des Young Scientists, AS suggère de passer par
leur appel à communications. La date limite de soumission des papiers est fixée au 21 juillet
2014. JI mentionne que la réponse à l’invitation suppose une certaine réciprocité.
TLB évoque le rôle de l’accompagnateur. Quel est son mandat ? FdF mentionne qu’il doit
communiquer sur les projets d’URSI-France en dehors de la réunion des Canaries. ???
JH mentionne que nous avons de bons contacts avec la Belgique, les Pays Bas,…, etc. MC
s’est exprimé, il est dans une certaine dynamique, il est candidat au poste de vice-président
au bureau de l’URSI. Il a le soutien du comité allemand et demande le soutien du comité
français.

Election vice-président commission D
Xavier Letrarte (XL), vice-président de la commission D (Electronique et photonique) a fait
part de ses difficultés à assurer son rôle au sein de la commission. Ayant présenté sa
démission, le poste devient vacant. CM rappelle les 2 composantes de la commission : les
composants électroniques (circuits, technologies de la mesure, …, etc) et les composants
optoélectroniques. XL fait partie de cette deuxième composante. Un appel à candidature est
lancé. JH demande à CM, présidente de la commission de mettre à jour la liste des
membres de la commission. CM mentionne que lorsqu’elle envoie des mails aux membres
de la commission D, elle ne reçoit aucun message. JH regardera l’outil logiciel
correspondant. FDF suggère, afin de gagner du temps, de recontacter les précédents
candidats qui n’avaient pas été élus. AS suggère de faire les choses dans les règles et de
lancer un appel à candidatures. AS, après réception des candidatures lancera le processus
de vote électronique par correspondance.

GASS Pékin
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 Classement des candidats YS
Quinze candidatures françaises de Young Scientists ont été reçues. Un classement a été
effectué par le bureau (cf. annexe 1). La méthode retenue a été la suivante :
- en premier prise en compte de la qualité du papier et du candidat (classement par les
commissions), - prise en compte de l'obtention par les commissions de l'aide apportée
lors des GASS précédentes,
- prise en compte de la qualité de la représentation française par les candidats (i.e.
réputée meilleur par un YS possédant déjà une expérience significative après thèse,
historique de la présence dans un laboratoire français etc.),
- la préférence pour une répartition thématique
Les 5 premiers classés ont une chance importante de recevoir l'aide de l'URSI et en tout état
de cause URSI-France complètera ou se substituera pour contribuer au coût de la mission.
Les 4 suivants ont une chance plus relative d'obtenir le soutien de l'URSI, URSI-France fera
de son mieux pour apporter une aide sans pouvoir aujourd'hui le garantir ni le chiffrer.
Les 6 derniers ne seront pas soutenus et devront être entièrement aidés par leur laboratoire.
 Etat des demandes de financement des commissions
Les demandes de financement des différentes commissions ont été examinées. Un tableau
préliminaire a été élaboré (cf annexe 2).
 Candidatures ECR (Early Carrier Representative)
AS rappelle le rôle des ECR au sein du bureau de l’URSI. Pour être éligible le candidat doit
être âgé de moins de 36 ans à la date de l’assemblée Générale de l’URSI et y participer. Ils
doivent apporter une vision nouvelle et plus moderne des sciences radioélectriques et de
travailler en concertation avec les présidents et Vice-Présidents dans chacune des
commissions de l’URSI. Seul Arnaud Vena (commission D) est actuellement candidat. AS
relancera le processus. Les présidents des différentes commissions remonteront les
candidatures.
Un
guide a été édité par l’URSI. Il est disponible sous :
http://www.ursi.org/en/news_item.asp?id=61&year=
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 27 juin 2014. Les élections auront
lieu durant la première réunion du bureau de l’URSI (first commission business meeting) qui
se tiendra à Beijing le 18 août 2014. Les ECR seront pris en charge par l’URSI au même
titre que les Présidents et les vice-présidents.


Soutien de la candidature de FdF au bureau de l’URSI par des comités
nationaux
AS rappelle le fonctionnement de l’URSI. Le bureau est renouvelé tous les 3 ans. Les
candidats à la présidence sont P. Cannon (UK), Innan (USA) et P.L.E. Uslenghi (USA).
Les candidats à la Vice-Présidence sont Madhu Chandra, Frédérique de Fornel, P. Cannon,
P.L.E. Uslenghi, …, etc. Les présidents et les vice-présidents sont élus par les comités
nationaux au prorata de leur nombre de voix. Le nombre de voix de chaque comité national
dépend du montant de leur cotisation à l’URSI. La France dispose de 11 voix. JH rappelle la
procédure. La France soutiendra P. Cannon à la Présidence et Madhu Chandra à la VicePrésidence.
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JS’15 : Thème(s), organisateur(s), lieu, …, etc.
FdF, après maintes discussions internes au bureau avance le titre des JS’15 : Les ondes
électromagnétiques pour sonder la matière : "sonder la matière avec les ondes". Il couvre à
la fois le thème des ondes électromagnétiques et l’optique dans le cadre de l’année de la
lumière. Il couvre également tous les états de la matière (inerte, vivante, gazeuse). Il
concerne l’ensemble des commissions. Le comité scientifique sera défini d’ici juillet 2014.
Différents noms ont d’ores et déjà été avancés : Alain Priou, Cyril Lupi, …., etc.

JS’15 : Outil de gestion informatique (soumission & review, inscriptions)
Les outils logiciels précédemment utilisés dans le cadre de l’organisation des journées
scientifiques (inscription, soumission et gestion des communications, …, etc.) fonctionnaient
sous la responsabilité de la société Webistem. Cette société rencontre actuellement des
difficultés de fonctionnement. L’utilisation d’autres outils logiciels doit être envisagée en 2015
afin d’éviter les problèmes rencontrés en 2014. Un inventaire des différentes solutions
disponibles sur le marché est en cours : IDAS, EasyChair, …, etc. JH mentionne que
l’efficacité de la hot line devra être prise en compte dans le choix de la solution retenue.

JS’14 : Bref retour d’information, publication à venir
Malgré une facturation de 3240 € au CNAM pour la location des infrastructures
(amphithéâtre, salle des textiles, …etc.), le bilan financier est légèrement positif. Les
contacts avec la REE (J.P. Hauet) progressent. Quatre articles ont été retenus.
La lettre d’URSI-France
PNF rappelle la fréquence d’édition (3 voire 4 lettres annuelles) et les objectifs : activité
d’URSI-France, avis et retours des différentes commissions, …, etc. Il lance un appel pour
recevoir davantage d’information afin de les partager avec l’ensemble de la communauté
URSI-France. Elle est complémentaire des informations implantées sur le site Web.

Date de la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion des membres du bureau (incluant les associés) est fixée au
17 juin 14H (réunion téléphonique).

4

