Compte rendu de la réunion du mercredi 29 mars 2017
au lycée Daguin à Merignac
Personnes présentes
Marie-Laure Saulnier, Claude Benoît, Vanina Monet, Laurence Lozano, Guy Bouyrie, Christophe
Gouchet, Marc Kefer, Denis Monnereau, Michel Paya, Roseline Primout, Ali Raimi
Personnes excusées
Sylvie Cuenot, Isabelle Muller, Vincent Besnard, Daniel Marsan
Secrétaire de séance
Marc Kefer
Dates à retenir
Prochaine réunion du bureau : mercredi 17 mai 2017. Le lieu est à confirmer (IUT à Talence?)
Prochaine journée académique : mercredi 4 octobre 2017

Points abordés
Stage EU-HOU
Ce stage de 2 jours est destiné aux professeurs de collège et de lycée et aura lieu durant l’année
scolaire 2017-2018.
Où aura lieu le stage ? : vraisemblablement au lycée Saint-Louis ou à la fac (proche de la Maison
pour la Science), mais le nombre de stagiaires sera un facteur influant le lieu. Une salle
informatique est indispensable.
Nombre de stagiaires : Probablement 30.
15 participants serait trop peu et les places risqueraient d’être toutes occupées par des membres du
bureau, ce qui n’est bien sûr pas l’objectif du stage.
Un rendez-vous avec la Maison pour la Science est prévu le 7 avril prochain pour créer le
programme du stage. La MPLS pourrait payer pour deux intervenants (en particulier M. Rollinde).
4 formateurs sont prévus sur les 2 jours :
• M. Rollinde présentera la partie kinesthésie illustrant la rétrogradation de Mars, secondé par
Roseline Primout
• Christophe Gouchet s’occupera de la partie informatique du stage (1 journée)
• Marie Fauquembergues encadrera le stage et gèrera la logistique
Congrès 2018
Conférences plénières
Privilégier l’envoi de mails de sollicitation aux conférenciers par petits groupes, pour éviter de les
refuser ensuite (en cas de dépassement du nombre voulu de conférenciers)
Il faudra penser à rajouter les 4 noms des conférenciers dans le livret de présentation du congrès.
Conférences (en parallèle des ateliers) :
Sylvie et Ali démarrent le premier contact par courriel, puis nous nous partageons les visites à l'aide
d'un doodle éventuellement.

Ateliers
INRIA → Atelier robotique. Ce serait en accord avec les nouveaux programmes du collège.
SCRIME → Atelier électro-acoustique (ce pourrait être une mini-conférence, plutôt qu’un atelier),
animé par Myriam Desainte-Catherine.
Alpha-Nov (optique et laser) → Ils peuvent accueillir jusqu’à 70 personnes pour visiter des
laboratoires. L’outil GoSpectro (acquisition de spectres) pourrait être présenté à la fin d’une
conférence (mais cela pourrait être vu comme de la concurrence déloyale par les exposants).
Visites touristiques
Il est prévu de proposer 4 ou 5 visites en tout, par 1/2 journée ou par journée entière.
Il est pour l’instant difficile de prévoir le tarif.
Il faut prévoir 40 personnes par bus. Une aide logistique est peut-être à demander à TransGironde
(participation sous cette forme plutôt que sous forme d’une aide financière)
Visites possibles :
• Arcachon
• Saint-Emilion
• Bordeaux
• La Brède
• Sauternes
• Cadillac (château Malromé)
• Musée du vin à Gradignan (ou dégustation directement à l’ENSEIRB?)
Dîner du congrès
Les salles ont pour l’instant des prix élevés, alors qu’il est prévu une participation de 30 à 35€ par
congressiste (montant décidé au niveau national).
Lors des démarches, il faut préciser aux gestionnaires que l’UdPPC finance elle-même son congrès
et que les congressistes paient pour y participer (sur le temps des vacances). En effet, ils sont
habitués aux congrès payés par les institutions, ce qui n’est pas notre cas.
Quelles salles envisager ?
• La faïencerie (300 convives)
• Château Luchey Halde (250 convives)
• La chambre de Commerce (Place de Bourse)
• Le Café du Port (le cas échéant)
• ...
Il faut aussi rechercher du côté des locaux des administrations territoriales (Département, Région).
Autres points
• Dans la recherche de subventions, il faut envisager le mécénat, en particulier les mécènes
susceptibles d’apprécier les sciences.
• Une courte vidéo de présentation du congrès doit être présentée le 10 juin, à Paris. Elle
devra durer entre 3 et 5 minutes, présenter Bordeaux et ses environs, certaines institutions
scientifiques locales et donner des noms de conférenciers, des thèmes de visites, etc. Elle
sera également présentée pendant le congrès de Limoges.
• Certains d’entre nous veulent visiter l’ENSEIRB. Dates possibles : le 24 avril ou le 13 juin.
• Lors du congrès de Limoges, il faudra récupérer le matériel qui sera utilisé en 2018. Il faut
prévoir un véhicule (et le chauffeur) pouvant permettre le transport et un lieu de stockage
jusqu’à l’année suivante : chez Denis.
Journée Académique
Date prévue : mercredi 4 octobre 2017
Il faudrait prévoir des conférences plus courtes. Cela permettrait d'organiser des visites l'après-midi.
Le programme est en cours.

Concours « défi cristaux »
Le jury
Il y a eu de très beaux cristaux, même pour des équipes d’élèves qui n’avaient jamais participé au
concours.
La remise des prix se tiendra le mardi 11 avril 2017
Participants : environ 200 collégiens et 300 lycéens. Il a fallu diminuer le nombre de participants
qui dépassait le quota maximal.
Pour le Congo, il y aura une visioconférence.
La venue d’un astronaute était prévue par le CNES, mais il ne pourra venir.

