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Procès Verbal 

 
 
 
 

Membres présents: 
Raphaël Boulay 
Xim Cerdá 
Audrey Dussutour 
Raphaël Jeanson 
Mathieu Lihoreau 
Joël Meunier 
Thibaud Monnin 
Freddie-Jeanne Richard 
 
Membres excusés: 
Fabrice Savarit 

 
Ordre du Jour discuté:  
 
1) Finances  

 
Suite au changement de domiciliation de l’association au CRCA, nous avons de 
nouveau accès au compte en banque. La section dispose au 23/01/2017 de 3382€. 
Cet argent sera réservé pour financer des bourses étudiantes pour le colloque 
international IUSSI au Brésil en 2018. Il est important de rappeler que toute demande 
de bourse étudiante est conditionnée par deux cotisations successives à la section. 
 
2) Cotisations 
 
La section accueille 6 nouveaux membres: 
ANGULO AGUADO Elena (Xim Cerda) 
KHALIFE Adam (Christian Peeters) 
KRAUS Stephane (Mathieu Lihoreau) 
MARTINEZ Vanessa (Elise Nowbahari) 
MICHAUD Caroline (Franck Dedeine) 
PASQUARETTA Cristian (Mathieu Lihoreau) 
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A ce jour, nous avons reçu 54 cotisations pour l’année 2017 (37 cotisations 
normales, 17 cotisations étudiants). Pour rappel, nous avons totalisé 96 cotisations 
en 2016 (61 cotisations normales, 35 cotisations étudiants). Pour essayer 
d’augmenter ce nombre, Audrey va envoyer un email d’appel à cotisation à toutes les 
personnes ayant été membres au moins une fois au cours des 10 dernières années 
ainsi qu’à de nouvelles équipes susceptibles d’être intéressées. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 
 
3) Colloque national  
 
Le prochain colloque de la section se tiendra du 23 au 25 aout 2017 au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris. Les premières informations sont disponibles sur le site 
internet du colloque (https://sites.google.com/site/iussisf2017/). Deux conférenciers 
pléniers ont accepté d’y participer : Doyle Mckey (CEFE, Montpelier) et Yannick 
Wurm (Queen Mary University, London). Le site sera mis à jour régulièrement pour 
vous informer de la mise en place du programme définitif et de l'ouverture des 
inscriptions. 
 
4) Prix Jeune chercheur 
 
Comme chaque année de colloque national, la section décerne un prix Jeune 
Chercheur/euse qui sera invité(e) à donner une conférence plénière lors du colloque. 
Les candidats doivent être présentés sous couvert d’un membre statutaire de la 
section. 
 
Les conditions d’attribution pour les candidats sont les suivantes : 

·     Avoir été membre de IUSSI-SF dans les 5 dernières années, c.à.d. avoir 
payé au moins une cotisation (de 2013 à 2017) 
·     Avoir soutenu sa thèse après le 1er septembre 2012 
·     Ne pas avoir encore de poste permanent dans la recherche au moment du 
dépôt du dossier 

  
Le dossier doit contenir 

1)    Une lettre du membre statutaire introduisant le candidat 
2)    Une courte notice de titres et travaux du candidat (CV, publications, 

présentations, etc.) 
3)    La copie de 2 articles choisis du candidat 

 
Mathieu va envoyer un email d’appel à candidature à tous les membres de la 
section. 
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5) Site web 
 
Nous avons comme projet de transférer le site web (qui n’est actuellement plus mis à 
jour) vers une plateforme plus flexible, collaborative et agréable (Wordpress). La 
création d’un compte Wordpress doit absolument se faire par carte bancaire ce que 
nous n’avons pas. Afin d’accélérer le transfert du site, Audrey a acheté le compte 
pour la section (28,68€ pour l’hébergement du site, 18€ pour le nom de domaine) en 
contre partie de sa cotisation annuelle (40€). Christophe Lucas (webmaster de la 
section) va bientôt commencer le transfert à la nouvelle adresse http://insectes-
sociaux.org/. Merci de contacter Christophe si vous êtes intéressés pour l’aider à 
améliorer et étoffer le nouveau site (christophe.lucas@univ-tours.fr). 
 
6) Divers 
 
L’atelier de détermination de fourmis organisé l’an passé à Banyuls n’aura pas lieu 
cette année. Une fréquence de tous les 2 ou 3 ans semble plus appropriée. 
 

 
Le secrétaire        La trésorière    Le président  
Mathieu Lihoreau   Audrey Dussutour    Xim Cerdá 


