
Session de promotion 2008 SCOA 
La section SCOA du CNAP s'est réunie le 18 décembre 2008 pour sa session consacrée aux 
promotions, mouvements de personnel et titularisations. 
La section a donné un avis favorable à : 

- la promotion de P. Mascart au grade de Physicien hors classe, 
- la mission longue durée de M-C. Pierret à l’université du Maine de septembre 2009 à juin 

2010, 
- la mutation de P. Laj de l’OPGC à l’OSUG le 1er octobre 2009,  
- la titularisation de G. Alory, V. Favier, L. Guillaume, M. Grippa et A. Pazmino. 

Discussion sur les Services d'Observation 
La section a débattu de la nécessité de rendre plus lisible le dispositif SO par des regroupements et de 
la possibilité d’intégrer de nouvelles tâches d’observation dans ces regroupements.  Ces 
regroupements permettraient à la section de mieux apprécier les besoins en personnel.  La section 
souhaite être associée de manière directe aux réflexions que l’INSU va susciter via le comité CSOA 
ainsi qu’aux nouvelles labellisation (lettre adressée à la direction de l’INSU). 

Postes 2009 
Les postes mis au concours 2009 seront plus nombreux qu’en 2008.  Ces postes proviennent de 
départs en retraite et de la libération de postes par les OSU. 
Il y aura, sauf avis contraire du ministère, un poste de Physicien, un poste de Physicien adjoint vacant 
et deux postes de Physiciens adjoints susceptibles d’être vacants. 
L'INSU a souhaité mettre en place un coloriage de poste pluriannuel et ajustable fonction des 
perspectives et priorités de l’INSU – pour la section SCOA ce coloriage se limite à souligner la 
nécessité de pourvoir les SO non pourvus de personnel CNAP. 

Concours 2009 
La section souhaite que la session 2009 de recrutement se tienne les 30 et 31 mars 2009, soit juste 
après les auditions des sections 19 et 20. Toutefois, ces dates pourraient être reculées si la publication 
des postes ne se faisait pas assez tôt. 
 
 
 
Le 18 décembre 2008, 
J-D. Creutin, Président de la section SCOA du CNAP 


