Réunion du bureau UdPPC Aquitain,
mercredi 9 novembre 2016

Personnes du bureaux présentes : Roseline Primout, Sylvie Cuenot, Laurence Lozano,
Isabelle Muller, Christophe Gouchet, Guy Bouyrie, Michel Paya, Marc Kefer, Vincent
Besnard, Claude Benoit, Ali Raimi
Personnes présentes dans l'objectif d'intégrer le bureau : Claude Benoit, Ali Raimi
Personnes excusées : Marie-Laure Saulnier, Denis Monnereau, Pierre Duplaa, Vanina
Monet, Daniel Marsan
Prochaine réunion : le mercredi
19H30)

04 janvier à 17h30 (L'IUT fermant ses portes à

Prochain lieu : IUT de Talence

1) Bureau 2017
modifications : Michel Paya remplace Guy Bouyrie en tant que trésorier. Laurence Lozano
devient trésorière adjointe.
Guy Bouyrie reste par ailleurs membre du bureau académique.
2) Compte rendu de la rencontre avec nos IPR du lundi 05 novembre 216
Roseline Primout et Michel Paya ont pu dialoguer longuement avec nos inspecteurs. Le
compte-rendu rédigé par Michel Paya va être bientôt en ligne sur le site régional.
A la date de rédaction du compte-rendu de ce bureau, le contenu de l'entrevue est sur le
site :
http://bordeaux.udppc.asso.fr/telechargement/2016_CR_rencontre_IAIPR.pdf
3) Olympiades de physique
Seul le centre de Toulouse devait initialement intervenir. Finalement, le centre de Bordeaux
est également ouvert, sans qu’il ne soit fait usage de la visioconférence.
Un budget d’environ 500 euros est à prévoir lié à cette activité (déplacements, repas,
cérémonie de remise des prix,...).
Le jury se réunira le 07 décembre 2016. Les dossiers des neuf équipes participantes pourront
être rendus accessibles en ligne aux membres du jury par l’UdPPC Aquitaine.

4) Stage Eu-Hou
Suite à la journée académique où ce type de stage a été évoqué ainsi que le logiciel Salsa J,
l’UdPPC a contacté les inspecteurs de notre discipline pour envisager la mise en place de ce
projet. Cette démarche semble avoir reçu un accueil favorable par Bruno Mombelli en
particulier, qui a déjà eu des contacts avec M. Rollinde.

Un partenariat avec la Maison Pour la Science serait possible pour un projet rentrant dans le
cadre d’une démarche d’investigation.
Il est possible d’inscrire un tel stage au PAF de 2017 en vue de sa réalisation en 2018.
(une vingtaine de places à public désigné ?)
Un budget est à prévoir pour ce projet.
5) Défi Cristaux
La question est à nouveau soulevée du traitement réservé aux établissements hors académie
de Bordeaux, à la demande de Denis.
Il est rappelé que tout établissement, y compris hors académie, peut s’inscrire et participer au
défi.
Lors de l'année de la cristallographie, l'UdPPC avait pris l'engagement de soutenir
financièrement les projets de « Croissance Cristalline » et d'organiser une sélection nationale
en signalant qu'elle ne pourrait continuer pour les années suivantes. En effet, l'UdPPC
cherche à maintenir les Olympiades de la physique et de la Chimie en priorité et ne peut
s'engager financièrement dans d'autres concours. Des sections académiques de l'UdPPC ont
pu maintenir le projet s'il était soutenu par des partenaires car le budget investit restait
acceptable. Pour l'année 2016/2017, seule l'académie de Bordeaux arrive à poursuivre ce
concours.
En outre, l’UdPPC Aquitaine n’a pas vocation à financer des établissements hors académie,
d'après son fonctionnement propre qui n'est pas copié sur celui du Ministère de l'Éducation
Nationale. Tous les collèges et lycées français de l'étranger sont indépendants des
académies respectives.
Les établissements hors académie peuvent contacter l’UdPPC de l’académie dont ils
dépendent ou l’AEFE pour les établissements français de l’étranger, ou bien rechercher un
autre type de financement.
6) Congrès 2018
La rencontre avec le directeur de l’ENSEIRB a été très positive. Les locaux pourraient être
utilisés pour le congrès en contrepartie d’une somme raisonnable. Une demande de devis est
en cours.
Au moins quatre amphithéâtres et plusieurs salles ou laboratoires extérieurs sont à prévoir,
dans la perspective de quatre conférences et quatre ateliers en parallèle par heure pour le J3,
d'après le planning prévisionnel actuel.
Sont évoquées pour d’éventuelles visites : l’ISVV (vigne et vins), CELIA (lasers), l’INRIA, le
LABRI...
Parmi les propositions d'affiches proposées par Marie-Laure, celle avec les 2 ponts fait
l'unanimité ; une réflexion sur le thème doit être poursuivie pour lier les images et le thème.
Une suggestion : « Pont entre passé et futur ».

