Conseil National des Astronomes et Physiciens
Section Surfaces Continentales, Océan, Atmosphère (SCOA)

Compte rendu de la session des 15-16 juillet 2004
Réunion plénière initiale
La Commission de la section SCOA du CNAP a tenu sa première session les 15 et 16 Juillet
2004, sous la présidence de P. Waldteufel.
Les travaux de la nouvelle section ont été initiés par une réunion avec la Direction de l’INSU,
la Direction de la Recherche et la Direction des Personnels Enseignants, ainsi que les
directeurs d’OSU concernés par la Section.
Présents :
Tutelles : S. Joussaume (INSU), A. Mariotti (INSU), J.P. Montagner (DR/MENESR), A.M. Remandet
(DPE/MENESR), C. Zelawski (DPE/MENESR)
OSU : A. Flossmann (OPGC), M. Glass (OOV), J. Jouzel (IPSL), D. Le Quéau (OMP), J.P. Gratier
(OSUG), P. Raimbault (COM)
Commission SCOA : C. Genthon, C. Maes, P. Mascart, P. Mordelet, M. Vauclin, P. Waldteufel, G.
Delrieu (N. Metzl était excusé).

Principales informations que l’on peut retranscrire à l’issue de cette réunion :
•

•

•

•
•

•

L’importance de la création de la section SCOA du CNAP et l’adéquation des statuts
de Physicien-adjoint (Phad) et de Physicien (Phys) ont été soulignées pour que soient
menées à bien les tâches de service reconnues comme essentielles pour le
développement à long terme des communautés de recherche des surfaces
continentales, de l’océan et de l’atmosphère.
Les messages adressés conjointement par l’INSU et la Direction de la Recherche
concernant les forts besoins en personnel de la section SCOA ont été entendus. Le
Ministère de l'Education propose au CNESER (courant juillet) la création de 8 postes
de Phad pour la Section SCOA dans le cadre du contingent de 1000 postes
supplémentaires alloués aux universités en 2004.
Ces 8 créations permettent de mener à bien le plan initialement conçu afin de porter
l'effectif de SCOA à un niveau viable, en y ajoutant 4 postes obtenus par
redéploiement à partir des autres sections du CNAP. Bien évidemment, des démarches
seront conduites par l'INSU dans les années qui viennent afin d'obtenir des emplois
CNAP supplémentaires permettant d'atténuer ou de compenser ces redéploiements.
Dans l'immédiat, il ne serait pas raisonnable de ne pas étaler dans le temps
l'affectation à SCOA des 8 postes créés. Cet étalement devra être organisé et géré en
concertation avec les autres sections du CNAP, le MENESR et l’INSU.
La DR insiste sur l'intérêt de gérer les postes CNAP en bonne harmonie avec les
établissements (OSU) et les Universités. Dans ce but, il serait judicieux de garder la
mémoire de l'origine des postes transformés du corps des MdC vers le corps des
physiciens adjoints.
Concernant les recrutements à venir, un message fort de la Direction de l’INSU
concerne la priorité absolue qui doit être donnée au recrutement pour des services

•

•

ou tâches labellisées. Les chercheurs admis devront être au coeur de ces missions
d'intérêt collectif, et non simples utilisateurs des données d’un service pour mener à
bien des recherches personnelles,
La Commission SCOA s’est appuyée, pour la présente session, sur une liste
comprenant 17 services et tâches labellisés par l’INSU. En outre, 5 ORE relevant des
Divisions OA et SIC, labellisés par le Ministère de la Recherche et pris en charge au
sein d'OSU, s'intègrent à cette liste, annexée au présent compte-rendu.
Conformément à la méthode de travail du CNAP, les Directeurs d’OSU présents ont
ensuite exposé les priorités de leurs établissements pour la session de recrutement.

Résultats des concours de la session de juillet 2004
Concours Physicien :
2 postes vacants.
Sont admis en tant que Physiciens :
1)
2)

Paolo LAJ
Philippe KECKHUT

OPGC/LaMP
IPSL/SA

tâche de service : BEAM
tâche de service : NDSC

Concours Physicien-adjoint :
Il y avait 2 postes susceptibles d’être vacants. Compte tenu du résultat du concours Physicien,
il y a eu effectivement un poste vacant (Paolo LAJ étant issu du corps des MC).
Est admis en tant que Physicien-Adjoint :
1)

François GHEUSI

OMP/LA

tâche de service : PAES

Liste complémentaire (établie à toutes fins utiles) :
1)

Sébastien MASSON

IPSL/LODyC

tâche de service : OPA

Questions diverses
•
•
•

Mme Marie-Claire Pierret – Néboit est titularisée Physicienne - adjointe au sein de
l’EOST.
Un appel à candidatures sera lancé par la DPE au courant de l’automne pour les
demandes d’avancement 2004 des personnels CNAP/SCOA. Les dossiers déposés en
2003 pourront être actualisés et traités à cette occasion.
Les rapports d'activité des membres de la section, qu'il revient à la commission de
collecter et d'évaluer régulièrement, seront demandés sur un rythme quadriennal, en
phase avec la préparation des rapports quadriennaux par chaque OSU. Cette
procédure prend effet dès la seconde session de 2004.

