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Réunion	GdP	Ouest	–	Lyon,	SFGP	2013,	

09	octobre	2013,	18h30	à	19h30	

 

 

Le seul point à l’ordre du jour est le fonctionnement du groupe et la programmation des 

prochaines réunions. 

La discussion du 03 juillet dernier à Rennes a montré que les avis étaient partagés quant à 

l’organisation d’un congrès d’une part, et au maintien des réunions régulières sous leur format actuel 

d’autre part. Dans ce contexte, la discussion a eu pour objectif de dégager un fonctionnement qui 

évite ou minimise les redondances avec les manifestations existantes au sein des labos ou des ED. 

Elle a abouti à la proposition suivante : 

 

1) Un séminaire annuel où interviendraient tous les doctorants de 3
ème

 année (qui sont a priori 

les moins sollicités par les séminaires des laboratoires ou des ED) ; pourraient également 

participer des post-doctorants. Le séminaire se tiendrait sur 2 jours (il faudrait donc prévoir 

la logistique et l’hébergement en particulier), mais il n’impliquerait pas d’organisation 

scientifique particulière (pas d’appel à communication). 

Les présentations seraient regroupées en 2 ou 3 sessions thématiques (sans sessions en parallèle) 

calquées sur les groupes thématiques (GT) de la SFGP, par exemple «  Environnement et énergie », 

« Agroalimentaire/biotechnologies et mer » et « Matériaux ». Quelques conférences « générales » 

d’intervenants extérieurs pourraient également être programmées. 

Ce séminaire se tiendrait tous les ans vers la fin octobre, par exemple la semaine avant les 

vacances scolaires de la Toussaint, le premier ayant lieu en 2014.  

Dans un premier temps, on viserait un séminaire interne à SFGP Ouest. On pourrait ensuite ouvrir 

le séminaire, vers les industriels en particulier, mais il faudrait gérer les problèmes de confidentialité 

(thèse Cifre en particulier). 

 

2) Une journée régulière d’un format plus souple qu’actuellement, qui inclurait une visite du 

site d’accueil et une réunion de travail (pour la préparation du séminaire en particulier).   

La partie « exposés scientifiques » serait facultative et son organisation laissée à l’appréciation 

de l’hôte (simple présentation des activités du laboratoire en préambule à la visite, ou bien exposés 

scientifiques sur le format actuel, couplage avec un séminaire du laboratoire …).  

Cette journée se tiendrait chaque année à une période fixe, par exemple la  2
ème

 quinzaine de 

Mars. 

Sur la base d’une réunion par an et d’une rotation sur les principales équipes de SFGP Ouest, 

chaque laboratoire (ou site) serait ainsi « visité » tous les 8 ans. 
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Les membres de SFGP Ouest sont invités à indiquer s’ils adhèrent ou non à cette proposition en 

votant sur la page http://www.doodle.com/zaerkhbc47vbcvh7 [oui / non / oui avec réserve(s)] et en 

postant leurs remarques éventuelles.  

A côté de ces deux manifestations régulières, la co-organisation ponctuelles d’évènements (avec 

les pôles, le GT de la SFGP …) seraient bien sûr toujours les bienvenues. 

 

La prochaine réunion aura lieu au printemps, la date et le lieu vous en seront communiqués 

prochainement.  

 

Patrick Bourseau 


