Rôle et composition du Conseil d’Administration de Science Ouverte :
Elu par l’Assemblée Générale et renouvelable annuellement par tiers, le Conseil
d’Administration est composé pour moitié d’individuels et de représentants de personnes
morales. Il se réunit trois fois par an pour examiner la mise en œuvre des grandes orientations
de l’association, et élit le bureau en son sein.
Son effectif était jusqu’ici limité à 18. Il a décidé de proposer un élargissement de ses rangs à
24 : 12 membres individuels, et 12 représentants de personnes morales.
Composition actuelle (en rouge les membres dont le mandat est arrivé à échéance)
Membres individuels (mandature)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minaine Bouabdallah lycéenne cooptée par le CA du 24 avril 2017, doit voir sa participation
validée par l’Assemblée Générale.
Cyril Demarche (2014-2017), trésorier, maître de conférences en mathématiques à Paris 6
François Gaudel (2016-2019), président, retraité
Thierry Grandpierre (2015-2018), professeur à l’ESIEE
Eric Luçon (2015-2018), maître de conférences en mathématiques à Paris 5, membre du
bureau
Fadma Moumtaz (2015-2018), associée chargée de la communication et de l’information
UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), membre du bureau
Jacques Moreau (2016-2019), embryologiste moléculaire, directeur de Recherche CNRS
honoraire
Matthias Pautard (2015-2018), étudiant à l’ENS Cachan
Elise Ritz (2015-2018), chargée de développement local à l’Association Fédération des
Etudiants de la Ville (AFEV)

Adam Hammache, lycéen, a assisté au CA en tant qu’observateur en 2016-17 après avoir posé sa
candidature lors de l’AG de septembre 2016. Il avait été décidé alors de convoquer une AG
extraordinaire pour permettre, en élargissant ce dernier, d’accueillir des candidatures comme la
sienne, qui n’est pas la première qui n’a pu être acceptée faute de place suffisante.

Personnes morales (mandature)
•
•
•

•
•

•
•

Association Paris-Montagne, représentée par sa vice-présidente Amandine Galioot (20162019). Remarque : l’Association Paris Montagne a annoncé sa prochaine disparition
Association Animath, représentée par son président Martin Andler (2015-2018), VicePrésident
Association Traces, représentée par sa directrice Marie Blanc, directrice (2015-2018).
Remarque : Marie Blanc n’étant plus directrice de l’Association Traces, nous attendons un
retour de cette association pour savoir qui la représentera.
Comité International de s Jeux Mathématiques, représenté par sa présidente Marie José
Pestel (2015-2018)
Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques ParisNord, représenté par
Gwenola Madec (2013-2016), Secrétaire. Il semble qu’on a oublié de renouveler ce poste en
2016, ce qui n’a pas empêché Gwenola de faire le travail.
Institut Henri Poincaré (IHP), représenté par Roger Mansuy, professeur (2015-2018)
L’Exploradôme, représenté par son directeur Amar Aber, (2015-2018)

•
•

Université Paris 13, UFR SMBH représenté par Olivier Oudar (2014-2017)
Collège Paul Langevin de Drancy, représenté par Mathilde Soilleux, principale (2014-2017)

Compte-tenu de l’élargissement du nombre de membres, il y aura 5 postes à pouvoir dans la
catégorie individuels, et 6dans la catégorie Personnes morales.

Comité scientifique
Ce comité se réunit 2 à 3 fois par an afin de décider des contenus des activités (stages,
conférences ...) scientifiques proposées aux collégiens, lycéens et étudiants.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Andler, mathématicien, professeur émérite à l’Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines, président d’Animath et vice-Président de Science Ouverte
Frédéric Chevy, physicien, spécialiste des atomes froids, Laboratoire Kastler-Brossel,
professeur à l’Ecole Normale Supérieure, qui a déjà participé à l’organisation de plusieurs
stages lycéens en physique
Cyril Demarche, mathématicien, maître de conférence Université Pierre et Marie Curie qui a
coorganisé de nombreux stages, anime des ateliers MATh.en.JEANs etc..
Pauline Drapeau, biologiste et médiatrice scientifique, chargée de projets et d’animations à
Science Ouverte
François Gaudel, professeur de mathématiques retraité et président de Science Ouverte
Marie-Claude Gaudel, professeur émérite d’informatique à l’Université Paris-Sud
Thierry Grandpierre, professeur d’informatique à l’ESIEE
Eric Luçon, probabiliste, maître de conférences Université Paris-Descartes
Matteo Merzagora, directeur de la programmation à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de
Gennes
Jacques Moreau, biologiste moléculaire, Directeur de Recherche Institut Jacques Monod, et
Université Paris 13 (jeune retraité et bénévole de Science Ouverte)
Olivier Oudar, biologiste, professeur Université paris 13
Jérôme Perez, astrophysicien, chercheur au Laboratoire de Mathématiques Appliquées de
l’ENSTA Paristech
Radouan Raoui, professeur de mathématiques au lycée Condorcet, Montreuil
Julien Rastegar, chimiste et médiateur scientifique directeur pédagogique de Science
Ouverte
Jean-Philippe Uzan, astrophysicien, directeur de Recherche et directeur adjoint de l’Institut
Henri Poincaré

Le CA propose pour compléter le Comité Scientifique la candidature de Gwenola Madec, Prag à
l’Université Paris 13, qui représente l’IREM ParisNord à notre CA et est active notamment pour
l’organisation des conférences « Scientific Park à Bobigny ».

