
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU GFP du 8 juillet 2021 
 

Membres du CA présents : Emmanuel Beyou, Fanny Bonnet, Delphine Chan-Seng, Jean-Jacques 
Flat, Sophie Guillaume, Vincent Ladmiral, Gustavo Luengo, Frédéric Peruch, Jean Raynaud, Olivier 
Sandre, Florent Vaultier 

Présidents de sections/commissions et représentants auprès de sociétés savantes sœurs 
présents : Catherine Branger, Valérie Gaucher, Vincent Monteil, Vincent Roucoules, Maud Save, 
Yvette Tran, Noelle Billon, Claude Janin, Daniel Grande 

Excusés : Delphine Blanc, Stéphane Bruzaud, Aurélie Colas, Marc Dolatkhani, Bertrand Fillon, Jean-
François Gérard, Loic Le Pluart 

 

La séance est ouverte à 13h30 en visioconférence sur la plateforme zoom. 

 

Les points abordés sont les suivants : 

1. Approbation du compte rendu du CA du 8 avril 2021 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point sur la présidence 
Le mandat de Sophie Guillaume arrivant à son terme en novembre 2021, il s’agit d’identifier un-e 
futur-e président-e pour le GFP. Dans le cadre d’une présidence du GFP assurée par un polymériste 
issu alternativement du milieu académique et industriel, les membres industriels du CA dont le 
mandat doit être renouvelé fin 2021 ont été sollicités pour se positionner sur leur éventuelle 
implication dans la fonction. Aucun volontaire ne s’est positionné.  
Gustavo Luengo de l’Oréal, actuellement dans la première année de son dernier mandat au CA, peut 
prétendre à la présidence pour les deux années à venir jusqu’à la fin de son mandat. Il a sollicité sa 
hiérarchie et reviendra vers nous prochainement.  
Dans l’hypothèse d’un retour négatif de G. Luengo, les trois options possibles sont : identifier un 
volontaire issu du milieu académique, solliciter un volontaire issu d’une entreprise ayant déjà assuré 
la présidence par le passé, proposer la présidence par intérim à S. Guillaume. S. Guillaume précise que 
l’identification d’un volontaire issu du milieu industriel reste la solution à privilégier et que si (et 
seulement si) nécessaire, elle assurera la présidence par intérim. 

 
3. Désignation des rapporteurs en vue de l’attribution du Grand Prix et le prix d’Honneur 2021 
Un grand nombre de propositions pour le Grand Prix et le prix d’Honneur ont été remontées par les 
sections locales et des membres du CA (la date limite de réception avait été fixée au 1 juin). En date 
du 1er juillet, l’adhésion de toutes les personnes proposées au GFP a été vérifiée. Après discussion, 
une présélection a été proposée et validée : 

- Grand Prix : Elodie Bourgeat-Lami, Tatiana Budtova, Henri Cramail, Costantino Creton et Jean-
François Gérard 

- prix d’Honneur : Claude Janin, Liliane Léger et Jean-François Tassin 
Pour chacune des personnes présélectionnées, une personne est identifiée pour faire remonter un CV 
de 4 pages maximum d’ici le 29 juillet, ainsi que 2 rapporteurs qui complèteront le formulaire 
d’évaluation à retourner pour le 16 septembre.  

Suite à la discussion sur les prix GFP, il est acté que le Grand Prix du GFP est renommé Grand Prix 
Georges Champetier en hommage au fondateur de l’association du GFP. 



 
4. Modification des statuts 
Afin de pouvoir organiser les élections par vote électronique et les assemblées générales par voie 
dématérialisée, une proposition de modifications des statuts est proposée et validée par le CA. Cette 
proposition sera transmise avec la convocation pour approbation lors de l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE). Une première date est programmée le 2 septembre à l’institut Charles Sadron 
(amphithéâtre Henri Benoit): cette première AGE nécessitera un quorum d’un quart des adhérents au 
GFP pour pouvoir délibérer. Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième date 
est donc prévue le 23 septembre. Yvette Tran est sollicitée pour identifier un amphithéâtre à Paris qui 
pourrait être utilisé pour l’AGE du 23 septembre. 
 
5. Interaction avec les autres sociétés sœurs (SFP, SCF, FFM, EPF) 
SFP. La SFP prépare l’anniversaire des 150 ans qui aura lieu en 2023. Les 17èmes Journées de la Matière 
Condensée (initialement prévues à Rennes) se déroulent en distanciel du 24 au 27 août 2021, tandis 
que les 18èmes sont prévues à Lyon la dernière semaine d’août 2022.  
Des échanges ont eu lieu par visioconférence le 11.5.2021 entre les bureaux du GFP et de la SFP, en 
particulier de sa division matière condensée (DMC). Etaient présents : Guy Wormser (Pdt SFP), Sophie 
Guillaume (Pdte GFP), Michele Casula (SFP-Pdt DMC), Olivier Sandre (Vice-Pdt GFP, ancien Pdt SFP-
DMC), Delphine Chan-Seng (Secrétaire GFP), Frédéric Peruch (Trésorier GFP), Marc Leonetti (Trésorier 
SFP et SFP-DMC), Thomas Gibaud (membre du bureau DMC)  
1° Un VP du GFP est chargé des relations avec la SFP : Olivier Sandre. La division matière condensée 
de la SFP va également désigner un représentant officiel auprès du GFP (ce pourrait être par exemple 
Thomas Gibaud) et l’invitera à son CA en fonction des points d’ordre du jour. 
2) Il existe un prix GFP-SFP bisannuel depuis 2004. La SFP cofinance mais n’est pas assez impliquée : 
appel à nominations, jury, remise du prix,… Désormais le représentant de la DMC auprès du GFP (en 
plus du VP GFP-SFP) sera convié au jury (qui délibère traditionnellement début septembre). Dépôt des 
dossiers avant fin mai/début juin. 
3) La SFP a transmis au GFP les informations relatives aux « 2èmes Rencontres Physique – Entreprise – 
Recherche » le 17.9.2021 sur le campus Pierre  et Marie Curie de  Sorbonne Université, pour diffusion 
auprès des adhérents et partenaires industriels, qui sont nombreux au GFP 
4) La SFP-DMC et le GFP visent à mettre en place l’échange d’informations pour les bulletins respectifs 
(lettre de la DMC, en moyenne 2-3 par ans vs. annonces du GFP, qui sont hebdomadaires (diffusées 
par email) et à combiner les annonces communes sur une page web pérenne. 
5) Le GFP et la SFP portent tous deux une attention particulière aux questions d’enseignement. Dans 
un premier temps, les responsables des commissions enseignement seront mises en contact : 
GFP : Présidente Noelle Billon (Nice Sophia Antipolis) : https://www.gfp.asso.fr/enseignement  
FSP : Estelle Blanquet (ESPE Mérignac) : estelle.blanquet@u-bordeaux.fr  
6) En conclusion, il n’est pas question de créer une ‘sous-division’ polymères de la SFP. Néanmoins il 
s’agit de renforcer nos actions communes (co-organisation de (mini)colloques aux JMC, au congrès 
général de la SFP, au colloque national du GFP, congrès Matériaux de la FFM, workshops et ateliers de 
formation en physique des polymères (Colloque PhyPol2022 du 17 au 20 mai 2022 à Carcans-
Maubuisson),  diffusion des contacts d’industriels des polymères pour les prochaines REPR dans 2 ans, 
etc…), et rencontre annuelle entre les bureaux SFP/DMC et GFP (au moins une par an). 
 
SCF. Résultats prix SCF 
Prix Pierre Süe : Hélène Olivier-Bourbigou (IFPEN) 
Prix Joseph-Achille Le Bel : Anne-Marie Caminade (LCC) 

https://www.gfp.asso.fr/prixdistinction/prix-des-divisions-scfsfp
https://rper.sciencesconf.org/data/pages/RPER2021_pre_sentation_compressed.pdf
https://rper.sciencesconf.org/data/pages/RPER2021_pre_sentation_compressed.pdf
https://www.gfp.asso.fr/enseignement
mailto:estelle.blanquet@u-bordeaux.fr
https://phypol2021.sciencesconf.org/
https://rper.sciencesconf.org/


Prix Franco-Américain : Vincent Pecoraro (U Michigan Ann Arbor) 
Prix Franco-Britannique : Natalie Stingelin (Imperial college) 
Prix Franco-Italien : Alberto Credi (U Bologna) 
Prix Franco-Polonais : Pawel Zajdel (U Jagiellonian de Cracovie) 
Prix Franco-Chinois : Can Li (Dalian Institute of Chemical Physics) 
Prix Félix Trombe : Marie-Hélène Gramatikoff (Lactips) 
Beaux palmarès pour la science des polymères (enfin…). Ces prix seront remis en 2022, conditions et 
lieux restant à définir. 
Recrutement de Nathalie Bourgis sur un poste 50/50 Secrétariat/ communication 
Changement de nom de la division polymères et matériaux en division polymères : accord de 
principe, reste à présenter la proposition en CA SCF. 
Problème récurrent sur les doubles adhésions SCF-GFP : Nous avons demandé à la SCF d’avoir accès 
à la liste des membres de la division « polymères et matériaux » pour pouvoir la comparer à la liste 
extraite de notre base de données afin de régler au plus vite les erreurs entre les 2 bases de données. 
Cela a pris du temps de comparer les fichiers issus de nos 2 bases de données, mais voici le bilan 
exhaustif des erreurs et/ou manques repérés en comparant le fichier envoyé par Cédric Deltheil et le 
fichier extrait de la base de données du GFP. 
Sur le fichier envoyé par Cédric, il y a 926 membres rattachés à la division "polymères et matériaux". 
* 363 sont rattachés en principal à cette division, dont 88 ont la double adhésions SCF-GFP 
* 563 sont rattachés en secondaire à cette division, dont 16 ont la double adhésions SCF-GFP 
Cela fait donc 104 membres ayant la double adhésions SCF-GFP. 
Sur la base de données GFP, nous avons 106 membres ayant la double adhésions SCF-GFP. 
Quand on compare dans le détail, on devrait avoir 140 membres ayant la double adhésions SCF-GFP. 
En effet, voici l'analyse complète (cf fichier joint) : 
* en partant de la base GFP, il manque 36 noms dans la liste SCF (7 récents envoyés hier à la SCF, 6 qui 
apparaissent sur la liste envoyée par la SCF précédemment mais qui n'apparaissent plus dans les listes 
de la division aujourd'hui et 23 qui sont dans des listes envoyées à la SCF depuis octobre 2020).  Sur 
les 5 listes envoyées depuis octobre 2020 (je n'ai pas compté celle envoyée hier, mais les ai toutes 
remises en fichier attaché), 2 ont été oubliées (celle du 22/01/2021 et celle du 12/03/2021) et les 3 
autres ont été traitées partiellement. C'est à dire que certaines personnes sont bien membres de la 
division polymères et matériaux de la SCF, d'autre non. Il semblerait que lorsqu'on envoie des listes 
depuis le GFP, les adhérents ne sont pas rattachés de manière automatique à la division polymères et 
matériaux. Pour les 6 noms qui apparaissent sur la liste GFP mais plus celle de la SCF, c'est surement 
lié à un grand décalage entre les débuts d'adhésions des 2 sociétés. En effet, on ne reçoit des listes de 
la SCF que 2 fois par an, il peut donc y avoir 6 mois de décalage entre le début des adhésions des 2 
sociétés 
* en partant de la liste SCF, il nous manque 34 noms (19 qui auraient dû se trouver sur les listes 
envoyées par la SCF jusqu'en mars 2021, 15 qui ont adhéré depuis mars 2021). Cela fait aussi un 
manque à gagner de 1575 € de cotisations non-perçues par le GFP. 
Il a été proposé un échange en visio pour discuter de ces différents points et essayer de ne plus avoir 
ces problèmes à l'avenir : 
* la SCF doit intégrer 36 (ou 30 à cause des décalages d'envoi) noms qu'il manque 
* la SCF doit nous envoyer la liste à jour des 34 noms qu'on n'a pas eus et les cotisations 
correspondantes 
* on propose un échange de liste tous les mois entre les 2 sociétés 
Un autre dernier point est que lors des échanges de fichiers entre les 2 sociétés, il faut faire attention 
à la date de démarrage des cotisations. Par exemple, pour le LCPO, qui a ré-adhéré très en avance 
cette année, ses membres ont perdu 2 mois d'adhésions à la SCF. En effet, l'adhésion en cours allait 
jusqu'en juillet 2021, mais comme le GFP a envoyé la liste en mai, les cotisations SCF sont donc 
reparties en mai au lieu de juillet. 



FFM. La FFM prépare le congrès interdisciplinaire „Matériaux 2022“ qui aura lieu du 24 au 28 octobre 
2022 à Lille.  Le comité de pilotage a recueilli les thèmes des différentes associations membres de la 
FFM et ceux-ci ont été structurés dans 14 colloques.  Le GFP sera directement impliqué dans 
l’organisation de 6 d’entre eux: (1) matériaux et santé (O. Sandre), (2) matériaux 
„vivants“/responsifs/fonctionnels (L. Billon, E. Moulin, G. Luengo, P. Woisel), (3) matériaux et 
environnement (J.-F. Gérard, S. Duquesne), (4) matériaux poreux, granulaires et à grande aire 
spécifique (D. Grande), (5) procédés et matériaux (J.-F. Gérard), (6) surfaces, iterfaces et interphases 
(G. Luengo). 
 
EPF. Alors que la présidence tchèque de l’EPF a été prolongée d’un an, jusqu’à la fin de l’année 2022, 
le congrès de l’EPF (European Polymer Congress) a été reporté à l’été 2022 (dates prévues :26/06-
01/07).  En 2021, une journée de workshop (virtuel on-line) a été organisée à Prague le 28 juin avec la 
participation d’une quinzaine de conférenciers invités européens dont J.-F- Gérard pour la France 
(www.epf2022.org/epf-2021). Du 17 au 19 mai 2021 a eu lieu également la 10ème école d’été sur les 
polymères et l’économie circulaire en mode virtuel (https://www.aim.it/epfschool2021). Il convient 
de noter les prochaines manifestations sous l’égide de l’EPF suivantes: 

- „EUPOC 2022 on block copolymers“, Bertinoro (Italie), 15-19 mai 2022 
- „11th EPF Summer School“, Bertinoro (Italie), 30 avril-05 mai 2023 
- „EUPOC 2023 on dynamic networks“, Bertinoro (Italie), 14-18 mai 2023 

 
6. Actualités des sections et commissions 
Commission enseignement. La composition de la commission est la suivante : 
présidente : Noelle Billon 
trésorier : Jean-Luc Six 
secrétaire : Thierry Hamaide 
correspondant communication : Fabrice Dutrez 
autres membres de la commission : Frédéric Becquart, Séverine Boyer, Cyril Brochon, Maurice Brogly, 

Henri  Cramail, Bruno Delfort, Jacques Desbrières, Mathias Destarac, Laurent Fontaine, Jean-
François Gohy, Dominique Hourdet, Christine Joly-Duhamel, Frédéric Leonardi, Bénédicte 
Lepoittevin, Gustavo Luengo, Alba Marcellan, Luc Picton, Armand Soldera, Jean-François Stumbe, 
Yvette Tran, Nguyen Tran-Minh-Giao 

Les actions autour du prix de thèse suivent leur cours. Une réflexion sur la construction de supports 
pédagogiques visant à mieux accompagner les évolutions qui répondent aux enjeux sociétaux et 
environnementaux est en cours. 
La commission enseignement est invitée à réfléchir à son identité à ajouter au logo du GFP. 
Le conseil d’administration a voté que les personnes suivantes : Mr Jean-Luc SIX et Mme Noelle 
BILLON sont habilitées à ouvrir ou à faire fonctionner l’ensemble des comptes bancaires de 
l’association domiciliés à la caisse de Crédit Mutuel Enseignement 54. 
 
Cellule V2P. La cellule V2P organisera un atelier « nano/microparticules – polymères » le 2 décembre 
2021 dont le programme préliminaire est le suivant : 
9:30-10:00      Introduction, Alain Guinault et Jean François Gérard 
Connaissances apportées par les communautés scientifiques 
10:00-11:00 Vision globale, Sandra Domenech et/ou Bart Koelmans 
11:00-11:15 Pause-café 

http://x21q2.mjt.lu/lnk/AWAAAAOEkaQAAchu1h4AALFVz4UAAAAADUMAm8BTAA9PPwBg1HcbBTh8IIs3TZW_JCc0YkupowAPFnk/2/4-GpRvfOA1Us6HvWTpajqg/aHR0cHM6Ly93d3cuZXBmMjAyMi5vcmcvZXBmLTIwMjE
https://www.aim.it/epfschool2021


11:15-12:00 Microplastique dans les milieux aquatiques, leur collecte et leur traitements, Ika Paul 
Pont  

12:00-12:45 Microplastiques dans l’atmosphère et dans les sols, leur collecte et leur traitement, 
Johnny Gasperi 

12:45-13:45 Repas 
14:00-14:30 Métrologie des microparticules/nanoparticules, Guillaume Duflos 
14:30-15:00 Microplastique et santé, Jean Baptiste Fini  
15:00-15:30 Modélisation. Politiques publiques et règlements. Conséquence sur la pollution 

plastique, Matéo Cordier 
15:30-15:45 Pause-café 
Quelle contribution peut apporter la communauté des polymères 
15:45-17:00    Table ronde « qu’attendent t’ils de la communauté des polymères pour améliorer la 

situation ? et ce à court terme et à plus long terme ? »     
Les membres de V2P contactent les intervenants pour avoir leurs accords. L’objectif est de créer un 
flyer pour le courant du mois de septembre.  
V2P a demandé si un de ses membres était prêt à prendre la présidence du GFP : réponse négative. 
Par contre une possibilité pour le remplacement de l’animateur.   
La cellule V2P est invitée à réfléchir à son identité à ajouter au logo du GFP. 

Section Est. Cette année, la section Est du GFP et la Fédération des Matériaux et Nanosciences du 
Grand-Est (FRMNGE) ont décidé de s’associer pour promouvoir et favoriser le développement des 
interactions dans le domaine multidisciplinaire des polymères qui va de la chimie en passant par la 
physico-chimie, la physique et la mécanique, jusqu’aux procédés de polymérisation dans le Grand-Est. 
L’intitulé des journées était « De la synthèse à la caractérisation et à la mise en forme des polymères 
: Avancées récentes dans le Grand-Est » et se sont tenues les 6 et 7 juillet 202. Ce rendez-vous a 
concerné tous les polyméristes, thésards, chercheurs académiques et industriels du secteur des 
polymères et matériaux polymères et a regroupé près d’une centaine de participants. Ces journées 
ont été organisées dans un format hybride. Chacun des 5 sites universitaires concerné à mis à 
disposition un amphithéâtre (ou salle) et ces 5 amphithéâtres (ou salles) ont été connectés entre eux. 
3 thématiques ont été mises en avant (Matériaux Polymères et propriétés d’usage, Polymères et 
nanostructures, et cycle de vie des polymères) avec i) 4 conférenciers invités : Yves Grohens (UBS), 
Rachel Auzély-Velty (UGA), Harm-Anton Klok (EPFL) et Daniel Schmidt (LIST), ii) 30 communications 
orales et iii) 16 présentations flash. 

Section Grand Ouest. Les 41èmes journées de la Section Grand Ouest du GFP devant se tenir à Rennes 
ont été reportées en 2021. En raison de l’incertitude liée à la situation sanitaire au printemps, une 
organisation en mode hybride a été mise en place par un comité d’organisation constitué à l’échelle 
de la section les 8 et 9 Juillet 2021. Des sites de présentation locaux ont été organisés à Lorient, Caen 
et Rouen.  Pour tirer profit de ce mode hybride, des intervenants de grande qualité ont été conviés à 
l’échelle nationale et internationale. Nous avons ainsi accueilli le professeur Marc Hillmyer (University 
of Minnesota), Christine Lartigau-Dagron (IPREM, Pau) et René Saint-Loup (Roquette). Ces journées 
ont accueilli 19 présentations orales de jeunes chercheurs issus d’Orléans, Lorient, Caen et Rouen ce 
qui témoigne de la vitalité de la communauté polymère sur notre territoire. Les sujets traités sont allés 
de la synthèse de polymères éco-compatibles à la caractérisation des polymères conducteurs en 
passant par la formulation de biopolymères. Le prix de la meilleure conférence a été attribué à 
Alexandra Guennec du laboratoire LBCM. Tous les supports de présentation ont été réalisés en anglais, 
il faudra probablement que les présentations orales le soient également plus systématiquement afin 



d’être attractifs pour l’ensemble de la communauté. Nous regrettons en effet de n’avoir pas reçu cette 
année de candidatures du Mans, de Nantes, de Brest ou de Rennes, malgré la gratuité de l’inscription, 
et l’absence de déplacements à organiser. L’AG et la réunion de bureau se sont tenues le 8 Juillet. 
Nous espérons vivement pouvoir retrouver l’ensemble des acteurs de la section lors des 42èmes 
journées qui se tiendront à Rennes en 2022. 

Section Ile-de-France. La Section Ile-de-France avait prévu de coupler deux manifestations début 
juillet à l’ICMPE au Campus CNRS de Thiais : la journée « 50 ans de polymères à Thiais : rétrospectives 
et perspectives », suivie de la traditionnelle Journée Annuelle GFP Ile-de-France. Finalement, nous 
avons décidé d’annuler la journée « 50 ans de polymères » car il n’était pas possible de l’organiser en 
présentiel et le format distanciel n’est pas adapté pour ce type de journée « souvenirs » avec les 
anciens. Nous avons également décidé de reporter la Journée Annuelle du GFP Ile-de-France au 22 
septembre en espérant pouvoir l’organiser en présentiel. 

Section Nord. La section Nord a co-organisé avec la SCF Hauts-de France les Journées Nord-Ouest 
Européennes des Jeunes Chercheurs (JNOEJC) les 10 et 11 juin sous format webinaire. 160 personnes 
se sont inscrites dont 30 « polyméristes » de la section Nord. Pr Daniel Taton a donné une conférence 
invitée sur l’organocatalyse de polymérisation et ingénierie de polymérisation pour la catalyse. Il y a 
eu 65 communications orales organisées dans 2 sessions en parallèle, dont 27 sur les polymères.  

Section Méditerranée. La section Méditerranée organise les JEPOs du 3 au 8 octobre 2021 sur l’Ile de 
Porquerolles (https://jepo2020.sciencesconf.org/ ).  

En accord avec le bureau du GFP, il a été décidé début juin d’organiser les JEPOs en présentiel en 
tenant compte des contraintes sanitaires liées au COVID. Le dépôt des abstracts a été ouvert jusqu’au 
2 juillet. Près de 90 résumés ont été reçus à cette date, bien plus que la capacité d’accueil initialement 
prévue à 50. Il a donc été envisagé d’organiser des sessions doubles sur plusieurs journées, la 
problématique majeure étant le logement sur l’Ile de Porquerolles. Après contact de l’IGESA pour 
réserver toutes les chambres disponibles et réservation des 5 dernières chambres d’hôtel encore 
disponibles sur l’île (et annulables en septembre si besoin), la capacité d’accueil des étudiants a pu 
être montée à 83. La journée 50 ans-Seniors s’organise avec l’aide de Claude Janin et Jean-Pierre 
Vairon : 8 seniors devraient être présents, ainsi que Francesco Ciardelli et Kris Matyjaszewski s’ils 
peuvent venir d’Italie et des USA respectivement. Les conférenciers invités ont tous confirmé leur 
participation. 

Section Rhône-Alpes-Auvergne. La section Rhône-Alpes Auvergne organise le colloque national 
anniversaire du GFP du 15 au 19 Novembre 2021.  

Il est de temps de déposer des abstracts !!! La deadline est fixée (pour l’instant) au 30/07 !!!  

Le programme des différentes journées avec notamment l’organisation de la journée du 17 Novembre 
est en ligne : http://gfp2021.univ-lyon1.fr/ . Le matin du 17/11 il y aura trois parties : 1) conf Histoire 
2) AG 3) anniversaire en présence de Sophie Guillaume (GFP), Jean-François Gerard (50 ans GFP), 
Jaques Maddaluno (INC CNRS), Jena-François Gohy (BPG, Belgique), Roberta Bongiovani (AIM, Italie) 
+ quelqu’un du CQMF (Québec)…L’après-midi sera en présentiel (seule partie en présentiel) pour au 
moins les conférenciers, des locaux et ceux qui le souhaitent…Et sera bien sûr diffusée en ligne. 

7. Point GFP50ans 
Dans le cadre des 50 ans du GFP, une présentation 'grand public averti' intitulée « Etonnants 
Polymères ! » sera effectuée simultanément sur plusieurs sites de France le jeudi 7 Octobre 2021 

https://jepo2020.sciencesconf.org/
http://gfp2021.univ-lyon1.fr/
https://www.gfp.asso.fr/fete-de-la-science-2021
https://www.gfp.asso.fr/fete-de-la-science-2021


pendant la Fête de la Science. L'esprit de cette présentation est d'avoir une présentation 'corporate 
GFP' commune qui donne un aperçu pour un public non spécialiste de la diversité des polymères, de 
leurs applications, des développements en cours ... et également des problématiques posées. Il sera 
difficile de tout couvrir et des grands domaines ont été définis dans des échanges avec le principe de 
la construction par des volontaires d'une diapositive / domaine. Avec l’aide du service communication 
du CNRS, nous tenterons d'homogénéiser le plus possible les contenus (degré de complexité, quantité 
d'informations, illustrations, etc.) après avoir recueilli les copies de chacun/e.  

La plupart des sections régionales ont programmé des espaces de présentation sur les différents sites 
le 7 Octobre (notamment avec les cellules communication des sites organisatrices des événements de 
la Fête de la Science) et les différentes annonces ont été rassemblées sur le site web du GFP pour en 
faire la publicité (afin de donner de l'ampleur à l'événement coordonné). 

Pour rappel, le calendrier : 
- Noms pour les rubriques non couvertes actuellement à suggérer dès que possible (à jean-
francois.gerard@insa-lyon.fr) 
- Réalisation de la (ou des) diapositives pour le 31 Juillet (envoi à jean-francois.gerard@insa-
lyon.fr avec le format GFP50AANS_XX_NOM.ppt où XX est le numéro du transparent). Un 
template est donné dans cet envoi (bien indiquer la source de vos sources notamment images; 
une photographie plus spécifique pourra être suggérée pour le bandeau photographique de 
droite). 
- Envoi à tous les auteurs, CA, sections régionales et V2P de la version compilée le 1er Septembre 
pour corrections/ajouts/retraits (version soumise aux communicants du CNRS pour conseils) 
- Envoi de la version définitive du ppt le 20 Septembre aux sections régionales afin que les 
présentateurs se l'approprient pour le 7 Octobre 
 

8. Point communication 
Twitter. Compte tweeter @GFPolymeres en quelques chiffres : créé il y a 2 ans (juin 2021), 2060 
tweets, 509 abonnés. Après avoir géré pendant 2 ans le compte, S. Guillaume souhaiterait confier la 
gestion à 1 ou 2 volontaires. Merci aux bonnes volontés de se manifester auprès de Delphine/Sophie. 
 
MyCore. Les participants à la réunion sont amenés à faire leur retour sur l’utilisation du compte 
MyCore du GFP, notamment pour la rédaction du compte-rendu. Globalement, le retour est positif. 
La possibilité de pouvoir travailler directement sur le document en ligne serait appréciée, cependant 
les fonctionnalités de MyCore ne le permette pas actuellement. Il est souhaitable que le lien vers le 
dossier de rédaction du compte-rendu, ainsi qu’en fonction des points abordés ceux qui y sont 
associés soient régulièrement rappelés. 

  
9. Point fondation 
Le groupe de travail de la Fondation Française des Polymères a modifié la proposition de « pitch » 
selon les recommandations émises par le CA en avril 2021. En particulier la phrase d’accroche a été 
reformulée. Pour rappel, le document transmis aux membres du CA est un document de travail servant 
de base de présentation de notre projet de Fondation ; il ne constitue en aucun cas un document 
finalisé de la Fondation.  
Après (re)discussion au sein du groupe de la future Fondation abritante, O. Sandre et S. Guillaume ont 
échangé avec Michel Mortier, Directeur général de la Fondation CNRS, autre fondation abritante 
potentielle (en plus de la Fondation de France précédemment identifiée). Les contours présentés par 
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la Fondation CNRS sont intéressants et montrent entre autres une certaine « souplesse » dans les 
crédits miniums requis pour la fondation abritée et dans l’établissement de conventions adaptées 
avec la fondation abritée (possibilité d'avenants - par exemple en cas d'une nouvelle dotation d'un 
montant très important). Par ailleurs l'offre de services aux fondations sous égide de celle du CNRS 
reposera sur une responsable administrative (à 40% d'ETP au 1.10.21 et à 80% à partir du 1.1.22). 
Aussi, M. Mortier présentera la fondation CNRS au prochain CA du 23 septembre. 
Idéalement, le projet de création de la Fondation Française des Polymères serait présenté puis soumis 
à l’approbation des membres du GFP lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2021. Pour cela, il 
s’agit d’une part d’identifier la fondation abritante de notre fondation (Fondation de France ou 
Fondation CNRS). D’autre part, afin d’entreprendre éventuellement sa création - si approuvée lors de 
l’AG de novembre 2021-, le point le plus important concerne l’identification des porteurs du projet et 
de ses futurs fondateurs/mécènes. Il s’agit d’établir le projet dans son ensemble, incluant 
Objet/Mission/Actions établis en concertation avec les futurs Porteurs et Fondateurs/Mécènes, tel 
qu’il serait présenté à la Fondation abritante. C’est sur ces derniers volets que nos efforts doivent 
désormais se concentrer. 
 
10. Points divers 
IUPAC. Pour le prochain mandat 2022-2023 de l’IUPAC, Sophie Guillaume a été nommée membre du 
Comité de la Division Polymères (IUPAC Polymer Division IV ; Christine Luscombe, Présidente) dans la 
position de représentant national (NR = national representative) et Jean Raynaud a été invité comme 
observateur (Observer). Pour SG (au nom du GFP) il s’agira de participer activement aux réunions de 
la Division Polymères de l'IUPAC, de représenter la France, de contribuer de quelque manière que ce 
soit à la vie de la DP (cela peut inclure le lancement de projets de coopération au sein de la DP liés à 
son expertise, ou tout ce qu’elle trouve pertinent). Pour JR, il contribuera aux activités du 
Subcommittee on Polymer Education et/ou Polymer Terminology. 
 
BPC 2022. Sébastien Lecommandoux, chairman de la 2nde édition de Bordeaux Polymer Conference 
qui aura lieu du 13 au 17 juin 2022 à Bordeaux, a proposé au GFP d'être partenaire. Suite au succès de 
BPC 2018, les organisateurs ont souhaité en faire un évènement régulier de la communauté des 
polymères tous les 4 ans, en alternance avec les Warwick Polymer Conferences. Le GFP se réjoui d’être 
associé à BPC 2022 et reste disponible auprès du comité d'organisation pour formaliser son soutien 
(prix de la session « young polymer scientists » par exemple?). 
 
Prix industriel. Le GFP a adressé toutes ses condoléances aux proches de Christian Colette, Directeur 
de la R&D et Vice-Président du groupe Arkema, lors de son décès et a lui rendu hommage notamment 
en relayant la communication sur les réseaux sociaux (Tweeter, LinkedIn) et sur le site du GFP + Lettre 
hebdomadaire. Aussi, Mme Dominique Massoni, l’une de ses proches collaboratrices, a contacté le 
GFP et suggéré la création d’un prix C. Colette sans en préciser l’objet ni son financement éventuel. Le 
CA invite Arkema à considérer cette possibilité. 
Afin de mieux souligner le partenariat du GFP avec les sponsors -notamment industriels- des 
événements du GFP, une attention particulière sera faite pour labelliser les prix, sessions, autres 
actions spécifiques, selon le nom des sponsors (par exemple : Prix « NOM DE L’ENTREPRISE » de la 
meilleure communication orale). Aussi, il est suggéré d’inciter les industriels à financer annuellement 
des prix lors des manifestations du GFP, à l’image de ce qu’ils font pour d’autres sociétés savantes 
(e.g. SCF), tels que : prix des meilleures communications orales aux JEPOs ; prix poster au colloque 
national du GFP.   
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11. Prochaines dates 
CA. 23 septembre 2021, 4 novembre 2021 

AGE. 2 et 23 septembre 2021 

AGO. 17 novembre 2021 


