
 

Lettre d'information du 02/03/2023  

Bonjour à tous, 

Le Club EEA a le plaisir de vous convier, le jeudi 9 mars 2023 à l'ENSAM (entrée au 
155 boulevard de l'hôpital - 75013 Paris, un fléchage vous amènera directement à la 

bonne salle) de 10h00 à 17h30 à la journée consacrée le matin à “Sciences et 

société” et l'après-midi au CNU.  

Le programme est le suivant : 

• 10h00 – 10h15 : Présentation de la matinée et de la dimension Science & Société 
par Tadeusz SLIWA, Vice-président délégué aux politiques culturelles de l'Université 

de Bourgogne 

• 10h15 – 10h30 : Présentation du label “Science avec et pour la société” (SAPS) 

Samir JEMEI Vice-Président Relations Internationales, Art, Culture et Communica-

tion Scientifique de l'Université de Franche-Comté 

• 10h30 – 11h00 : Patrimoine et collections scientifiques par Marie-Laure BAUDE-

MENT, directrice du Pôle Culture de l'Université de Bourgogne 

• 11h00 – 12h00 : Session de questions-réponses avec Jérémy QUERENET Directeur 

du service Science et culture de l'Université de Franche-Comté 

• 13h30-17h30 : demi-journée autour du CNU, section 61 et section 63, pour y pré-
senter tous les aspects de cet organisme si important pour nous tous, tout en abor-

dant ses évolutions récentes (périmètres de la qualification, RIPEC C3, repyrami-
dage, etc.) ainsi que les critères d'évaluation. Présentation animée par Valérie VI-

GNERAS, présidente du CNU 63, et Thierry DIVOUX président du CNU 61 ainsi que 

des membres de la mandature actuelle de ces deux CNU. 

Ces présentations sont évidemment ouvertes à toutes et tous et ne sont pas limitées 

aux adhérents du Club. La Journée est Gratuite mais une Inscription préalable 

est obligatoire (fiche inscription). 

 

N’hésitez pas surtout à transmettre très largement cette information auprès de vos 

collègues. 

  

Au plaisir d'échanger bientôt avec vous tous. 

Frédéric KRATZ 

Président du CLUB EEA 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiO1EeNOBVhGf7kKhe_AqL5wMxYC-1zORnGgSevh3IUX7Cxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

Quelques informations supplémentaires :  

• Une offre de Post-doc à l'IETR à consulter ICI 

• Une offre MCF 63 à Lille, à consulter ICI 

Retrouvez le site internet du Club EEA 
 

 

 

https://clubeea.com/wp-content/uploads/2023/02/Postdoc-IETR2023.pdf
https://clubeea.com/wp-content/uploads/2023/02/FST_63_MCF_0152.pdf
https://clubeea.com/

