
 
 

Arrêté du 28 octobre 2003 relatif à la composition du Conseil national des 
astronomes et physiciens  

NOR : MENP0302420A 

 
Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en 
date du 28 octobre 2003 : 
 
Sont proclamés membres élus du Conseil national des astronomes et physiciens : 
 
Collège des astronomes ou physiciens 
 
et personnels assimilés 
 
Section astronomie 
 
M. Daniel Egret, astronome, observatoire de Paris. 
 
M. Farrokh Vakili, astronome, observatoire de la Côte d'Azur. 
 
Mme Sylvie Rocques, directeur de recherche, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
Mme Chantal Balkowski, épouse Mauger, astronome, observatoire de Paris. 
 
M. Emmanuel Davoust, astronome, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
M. Jean-Marie Hameury, astronome, observatoire astronomique de Strasbourg. 
 
Section terre interne 
 
M. Jacques Hinderer, directeur de recherche, école et observatoire des sciences de la 
terre de Strasbourg. 
 
M. Pierre Agrinier, physicien, institut de physique du globe de Paris. 
 
Mme Anne Paul, directeur de recherche, observatoire des sciences de l'univers de 
Grenoble. 
 
Section surfaces continentales, océan, atmosphère 
 
M. Patrick Mascart, physicien, observatoire Midi-Pyrénées. 



 
M. Christophe Genthon, directeur de recherche, observatoire des sciences de l'univers 
de Grenoble. 
 
M. Philippe Waldteufel, directeur de recherche, institut Pierre-Simon Laplace. 
 
Collège des astronomes adjoints ou physiciens adjoints 
 
et personnels assimilés 
 
Section astronomie 
 
M. Frédéric Paletou, astronome adjoint, observatoire de la Côte d'Azur. 
 
M. Jean-Luc Beuzit, chargé de recherche, observatoire des sciences de l'univers de 
Grenoble. 
 
Mme Véronique Cayatte, épouse Servan, chargée de recherche, observatoire de Paris. 
 
M. Jean-Marc Petit, chargé de recherche, observatoire de Besançon. 
 
M. Michel Boër, chargé de recherche, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
Mme Catherine Dougados, chargée de recherche, observatoire des sciences de l'univers 
de Grenoble. 
 
Section terre interne 
 
M. Stuart Gilder, physicien adjoint, institut de physique du globe de Paris. 
 
M. Pierre-Jean Gauthier, chargé de recherche, observatoire de physique du globe de 
Clermont-Ferrand. 
 
M. Alexis Rigo, chargé de recherche, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
Section surfaces continentales, océan, atmosphère 
 
M. Nicolas Metzl, chargé de recherche, institut Pierre-Simon Laplace. 
 
M. Guy Delrieu, chargé de recherche, observatoire des sciences de l'univers de 
Grenoble. 
 
M. Christophe Maes, chargé de recherche, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
Sont nommés membres du Conseil national des astronomes et physiciens : 



 
Collège des astronomes ou physiciens 
 
et personnels assimilés 
 
Section astronomie 
 
M. Pierre Exertier, directeur de recherche, observatoire de la Côte d'Azur. 
 
M. Michel Perault, directeur de recherche, observatoire de Paris. 
 
Section terre interne 
 
Mme Maria Zamora, professeure des universités, institut de physique du globe de Paris. 
 
Section surfaces continentales, océan, atmosphère 
 
M. Michel Vauclin, professeur des universités, observatoire des sciences de l'univers de 
Grenoble. 
 
Collège des astronomes adjoints ou physiciens adjoints 
 
et personnels assimilés 
 
Section astronomie 
 
Mme Nabila Aghanim, chargée de recherche, institut d'astrophysique spatiale. 
 
M. Philippe Zarka, astronome adjoint, observatoire de Paris. 
 
Section terre interne 
 
M. Sébastien Chevrot, chargé de recherche, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
Section surfaces continentales, océan, atmosphère 
 
M. Patrick Mordelet, maître de conférences, observatoire Midi-Pyrénées. 
 
Le mandat des membres prend effet à compter de la date de publication du présent 
arrêté au Journal officiel pour une durée de quatre ans. 
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