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Liste des responsabilités institutionnelles et collectives 
 

 
Guillaume Aulanier : 

- Coordinateur du pôle de physique solaire (PPS) du LESIA (UMR 8109) à l’Observatoire de 
Paris (2008-211) 

- Membre élu du conseil d’administration (CA) de l’Observatoire de Paris (2006-2010) 
- Membre (représentant du CA) du conseil scientifique de Observatoire de Paris (2007-2010) 
- Membre du conseil scientifique de l’Action sur Projet « Programme National Soleil Terre » 

(PNST) (2006-2009)  
- Membre du bureau de la Division Plasmas de la Société Française de Physique (SFP) (2004-

2008) 
- Vice-président B élu de la commission des spécialistes en enseignement (CSE) de 

l’Observatoire de Paris (2005-2008) 
 
Caroline Barban : 

- Responsable des stages de formation continue des enseignants, premier et second degré 
organisés par l'Observatoire de Paris en partenariat avec les IUFM de Paris et région 
parisienne (depuis septembre 2005) 

- Co-responsable du programme de parrainage enseignant-astronome de l'Observatoire de 
Paris (depuis septembre 2005) 

 
Antonella Barucci : 

- Membre du SSWG de l’ESA (depuis 2006) 
- Membre du AHG du ESSC-ESF (depuis 2006)  
- Membre du RSSD Advisory Committee, ESA (depuis 2007) 
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Bruno Bézard : 

- Directeur du Programme National de Planétologie de l’INSU (2003 - ) 
- Membre du Conseil Scientifique de l’Observatoire de Paris (2003-2006) 
- Expertise  de dossiers ANR (2006, 2007) 
- Membre du jury du Prix du livre d’astronomie Haute Maurienne (2003-2008) 

 
Nicolas Biver : 

- Participation à la commission communication du LESIA et correspondant communication 
auprès du service de Com. l'Observatoire (2008) 

- Membre du conseil d'administration de la Société Astronomique de France (2005-2008), et 
président de la commission des comètes de la SAF.  

- Membre nommé de la CSE de l'Université Paris VII (section 34) (depuis 2007) 
 
Dominique Bockelée-Morvan : 

- Coordinatrice du pôle de planétologie du LESIA (27 chercheurs permanents) (depuis 2006) 
- Chairman du working group « Composition and Chemistry » de la mission Rosetta 

(nommée par l’ESA) (depuis 2007) 
- Chairman du working group Système Solaire « ALMA Development plan 2020 », nommée 

par l’ESO (depuis 2008) 
- Referee extérieur European Research Council, Union Européenne (2007) 
- Membre du comité d’organisation de la commission 15 de l’UAI (depuis 2003) 
- Membre du Solar system Working Group de l’ESA (2002-2005) 

 
Jean-Louis Bougeret : 

- Directeur du LESIA (depuis 2002) 
- Membre du Conseil d’Administration de la Société Astronomique de France (2004, 2006 et 

2008) 
- Président du Conseil d’Administration de Thémis S.L. (depuis 2003) 
- Président du Comité  Sectoriel Europe pour IHY (2007-2009) 
- Président de la Commission 49 de l’UAI (Interplanetary Plasma and Heliosphere) (depuis 

2006), auparavant Vice-Président. 
- Membre du Publication Committee de l’AGU (2002-2007) 
- Président du Book Board de l’AGU (2002-2007) 
- Membre du Steering Group du Programme SCOSTEP (depuis 2002) 
- Membre du Steering Committee pour IHY (2007-2009) 
- Membre de plusieurs Comités Directeurs de Projets et Groupements Scientifiques (ès 

qualité) 
- Membre du jury du Prix Roberval (2008) 

 
Carine Briand :  

- Membre de la CNU (section 34) 
- Directrice adjointe du Centre International d’Activités Scientifiques de l’Observatoire de 

Paris (CIAS) 
- Membre du Conseil de Laboratoire du LESIA (depuis Janvier 2006) 
- Responsable de la commission communication du LESIA (depuis 2007) 
- Responsable du Service Internet Graphisme Animation du LESIA (SIGAL) (Janvier 2007) 
- Vice Présidente de la coordination Européenne de l’Année Héliophysique Internationale 
- Organisatrice de la journée porte ouverte à l’échelle européenne des laboratoires  
- Organisatrice d’une journée porte ouverte sur Meudon 
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- Membre suppléante du Time Allocation Committee Espagnol pour les télescopes solaires 
des Canaries (2004) 

- Membre titulaire du Time Allocation Committee Espagnol pour les télescopes solaires des 
Canaries (2005-2007) 

 
Claude Catala : 

- Conseil Scientifique de l’Observatoire de Paris (2003-2008) 
- Conseiller Scientifique « Astronomie » auprès de la DGRI au Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (mi-temps) (depuis 2005) 
- Membre du Board du CFH (depuis 2006) 
- Vice-Président du Board du CFH (depuis Janvier 2008) 
- Conseil Scientifique de l’Observatoire de la Côte d’Azur (depuis 2007) 

 
Baptiste Cecconi : 

- Responsable des thématiques « Ondes et plasmas » du CDPP (Centre de Données de 
Physique des Plasmas).  

 
Sylviane Chaintreuil : 

- Membre du Conseil d’Administration de l’Observatoire de Paris jusqu’en 2006 
- Membre de la commission Informatique de l’Observatoire de Paris jusqu’en 2006 
- Membre experte du groupe « moyens informatiques » de la CSA 
- Participation à des jurys de concours de recrutement IE et IR comme membre experte 
- Experte auprès de l’UE sur le sujet : INFRA-2008-1.2.2: Scientific Data Infrastructures 

(SDI) of the CAPACITIES programme. 
 
Yann Clénet : 

- Membre du Conseil de laboratoire du LESIA 
- Membre du Conseil d’administration de l’Observatoire de Paris 
- Membre du Conseil Scientifique du Programme National Galaxie 

 
Pierre Colom :  

- Membre du groupe scientifique du projet FORT : interface ITA/chercheurs concernant le 
radiotélescope de Nançay. 

- Chairman du Comité des Programmes du radiotélescope de Nançay (depuis fin 2003) 
(membre auparavant). 

- Président  du CDST de Nançay, Conseil de Direction Scientifique et Technique, non 
statutaire et établi en l’absence de fonctionnement du CDS – Nançay (2000 à 2003) 

- Membre du Conseil d’Unité de Nançay (depuis juin 2004) 
- Membre des CSE Paris 7 et UVSQ jusqu’en 2004, Université de Bordeaux depuis juin 2004 
- Elu au Conseil d'Administration de l'Observatoire de Paris (depuis fin 2006). 
- Coordinateur européen du work package RFI Mitigation au sein de la « SKA Design 

Study » dans le cadre du 6ème PCRD (depuis mars 2004) 
 
Vincent Coudé du Foresto : 

- Expertises de demandes ANR 
- Membre de board de revues de projets, notamment LINC-NIRVANA (MPIA Heidelberg) et 

NULTIMATE (IAS Orsay) 
- Membre  du ESO ELT Site Evaluation Working Group (2006-2007) 
- Membre du TE-SAT ESA pour la mission DARWIN (2006-2007) 
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- Coordinateur du Pôle Astronomie du LESIA (27 chercheurs et postdocs, 13 thésitifs) 
(depuis janvier 2008) 

-   Membre élu du Conseil de Laboratoire 
-   Responsable de la Commission Communication (2006-2007) 
-   Membre élu du Conseil Scientifique de l'Observatoire de Paris depuis janvier 2007 

 
Régis Courtin : 

- Editeur associé de la revue Planetary and Space Science (Elsevier) 
- Vice-Président (2003-2006) et Président (2006-2009) de la Commission 16 de l'UAI 
- Membre coopté (2003-2007) des Commissions de Spécialistes de l'Université Paris 6 

(Sections 34-37) et de l'Université  Paris 12 (Sections 28-30-34-35-37) 
- Membre élu du Conseil National des Astronomes et Physiciens (2007-2011) 
- Membre du Comité de Pilotage de l'Année Mondiale de l'Astronomie 2009 parrainée par 

l'UNESCO et l'Union Astronomique Internationale (depuis février 2007) 
 
Athéna Coustenis : 

- Participation en tant qu’experte à des panels internationaux sur l’attribution de temps de 
télescope, sur les décisions pour les nouveaux membres associés du National 
Astrobiological Institute (NAI) de la NASA (2006).  

- Membre de l’Exploration Science Technology Advisory Group (ESTAG) de l’ESA (depuis 
2006). Je suis aussi consultée par le MJENR pour des attributions de bourses.  

- Participation à un comité d’évaluation AERES. 
- Organisation de sessions planétaires lors de congrès internationaux (EGU, DPS, 

IUGG/IAMAS/ICPAE, AOGS, EPSC, COSPAR…) et autres meetings (e.g. Blois en 2006 
et divers ateliers).  

- Membre élu du comité directeur du DPS (depuis 2006)  
- Coordinateur et membre du Science Organizing Committee d’EUROPLANET (depuis sa 

formation),  
- Officier responsable des planètes externes à l’EGU (depuis 2006),  
- Coordinateur des sessions « Outer Solar System » de l’AOGS. 
- Présidente de la Commission ICPAE de l’IAMAS (membre de l’IUGG) (depuis 2003)  
- Membre élue du Conseil du Laboratoire (depuis 2006) 

 
Daniel Crussaire : 

- Membre du comité de pilotage « ASTRO à l'École ». 
- Membre du Conseil d'administration de la Société astronomique de France (SAF) (juin 2005 

à juin 2008) 
- Président de la Commission des observations planétaires de la SAF (juin 2002 à mars 2008) 
- Responsable technique S2I (Structure d’Intervention sur les Instruments de l’Observatoire 

de Paris). 
 
Catherine de Bergh : membre correspondant du Bureau des Longitudes (depuis 2002) 
 
Audrey Delsanti : 

- Responsable du Diplôme d'Université à distance « Astronomie et Mécanique Céleste » de 
l'Observatoire de Paris (depuis décembre 2006). 

- Membre du conseil de l’UFE (Unité Formation Enseignement) de l’Observatoire de 
ParisCréation et maintenance de l’annuaire enseignement de la SF2A 
(http://www.sf2a.asso.fr/ onglet « Enseignement ») 
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Pascal Démoulin : membre du comité d’édition de Solar Physics. 
 
Audouin Dollfus : 

- Société Astronomique de France (président, 1979-1981). 
- Association Française pour l’Avancement des Sciences (président 1993-1995). 
- Aéro-Club de France (vice-président d’honneur). 
- Observatoire de Triel, Parc aux Etoiles (président, 1995-2005) 

 
Alain Doressoundiram : 

- Membre du comité national de pilotage AMA09 (Année Mondiale de l’Astronomie) 
- Responsable du module « Physique et chimie et des petits corps primitifs » (30h) dans le 

Master de planétologie d’Ile de France. 
- Membre de la CSE de l’Observatoire de Paris 
- Responsable des parrainages de l’Observatoire de Paris 

 
Pierre Drossart : 

- Vice-président à des conseils d’établissements à l’Observatoire Aquitain des Sciences de 
l’Univers 

- Directeur-adjoint du LESIA (avec délégation de signature), avec les responsabilités de 
représentation de la direction du LESIA sur les affaires universitaires (relations Paris 6 et 
Paris 7), et spatiales (relations CNES), en plus de l’activité courante du laboratoire (conseils 
de laboratoire, conseil scientifique de l’Observatoire, etc…) (depuis janvier 2006) 

- Membre élu du Conseil Scientifique de Département du CNRS (Planètes et Univers), ce qui 
m’a délégué comme membre de droit à la Commission Spécialisée Astronomie-
Astrophysique et au Conseil Scientifique de l’INSU (depuis juillet 2006) 

 
Thérèse Encrenaz : 

- Rédacteur-en-chef de la revue « Planetary and Space Science » (2002-2007) 
- Membre du Conseil scientifique du CNRS 
- Présidente de la Commission spécialisée Astronomie de l’INSU (2000-2006) 
- Membre du réseau européen ASTRONET (Panel co-chair) 
- Vice-Présidente du Comité des Programmes Scientifiques et Technologiques de l’Institut 

Paul-Emile Victor (IPEV) 
- Vice-Présidente du Conseil Scientifique de l’Observatoire de Paris (depuis 2007) 
- Présidente du Comité d’Etude pour la Recherche et l’Exploration Spatiale (CERES) (depuis 

2008) 
 
Stéphane Erard : 

- Membre du CS d’OV-Paris et du comité d’utilisateurs du PSA (ESA). 
- Coordinateur scientifique de la tâche « Added VO Services» du JRA4 (IDIS) dans la 

demande Europlanet FP7.  
- Membre de groupes scientifiques de missions spatiales : BepiColombo surface & 

composition WG; Rosetta pre-orbital observations WG. 
 
Thierry Fouchet : 

- Membre élu du Conseil de Département de Licence de l’Université Pierre et Marie Curie. 
- Coordinateur LESIA pour le réseau européen EUROPLANET RI : 2004-2008. 
- Coordinateur Observatoire de Paris pour le réseau européen EUROPLANET 2008-2012. 

Impliqué dans la coordination des activités JRA3 et NA3. 
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Marcello Fulchignoni : 
- Délégué aux thèses d’Astrophysique à l’Université Paris Diderot – Paris 7 
- Directeur du Centre International d’Ateliers Scientifiques du Château de Meudon, 

Observatoire de Paris. 
- Président de la Section 34 du Conseil National Universitaire (1999-2007) 

 
Marie Glanc : 

- Responsabilité au LESIA des projets ANR « inoveo » et à partir de mi 2008 du financement 
pôle de compétitivité MEDICEN « rétinopathies ». 

- Responsable des activités du LESIA à l’Institut de la Vision (à partir de mi 2008) 
 
Marie-Jo Goupil : 

- Membre de la CNU 34  (depuis janvier 2008) 
- Membre de la Commission des Spécialistes de l'Enseignement (CSE) de l'Université de 

Versailles-Saint-Quentin, depuis 1995, suppléant depuis 2000 
- Membre du Conseil d'Administration de l'Observatoire de Paris (2003-2006), représentante 

du CA à la DAG. 
- Présidente du Conseil scientifique du PNPS (2002 à 2006) 

 
Karine Issautier : 

- Membre de la commission de spécialistes de l'Observatoire de Paris − Section 34 (2005-
2008) 

- Membre de la commission de spécialistes de l'Université Paris XI − Section 34 (2004-2006) 
- Membre de l'instance Conseil d'administration de l'Observatoire de Paris (2003-2006). 
- Membre de l'instance Comité des Utilisateurs du CDPP (depuis 2005) 
- Responsable scientifique au LESIA du CDPP (depuis 2002) 
- Coordinatrice du pôle "plasmas" du LESIA (depuis 2004) 

 
Alain Kerdraon :  
- Responsable scientifique du Radiohéliographe de Nançay,  
- Membre du Conseil d’unité de la station de radioastronomie de Nançay,  
- Membre du conseil de laboratoire du LESIA, membre du groupe SHM du CNES. 
 
Pierre Kervella :  

- Membre élu du Conseil National des Astronomes et Physiciens (2007-2011). 
 
Bernard Leroy : 

- Le 1er décembre 2005, nommé, dans le cadre de la réforme du CNRS initiée par Bernard 
Larrouturou, Directeur général de l'organisme, DSA commun aux départements scientifiques 
MIPPU et INGÉNIERIE en charge du champ thématique de responsabilité «Astronomie-
Astrophysique».  

- Président du Conseil d'administration de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Besançon (depuis 2004) ainsi que la représentation de la direction de l'INSU au sein de ce 
conseil. Réélu à cette fonction le 5 avril 2007. 

- Membre élu du CA de l'Observatoire de Paris et membre de sa Commission du budget 
(depuis janvier 2007) 

- Membre de la Commission administrative paritaire du CNRS qui s'occupe des Chargés de 
recherche (depuis janvier 2005) 
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Milan Maksimovic : 
- Membre du Conseil Scientifique du PNST (Programme National Soleil-Terre de l’INSU) 

(2001 à 2005) 
- Membre du conseil de laboratoire du LESIA (2001 à 2005) 
- Vice-président de la commission H du CNFRS/URSI (depuis 2004) 
- Membre remplaçant de la CSE 34 de l’Université d’Orléans 
- Membre du groupe thématique du CNES  SHM (Soleil-Héliosphère−Magnétosphère) du 

CNES (depuis 2006) 
- Président du Groupe SHM (depuis janvier 2008) 

 
Jean-Marie Malherbe : 

- Responsable scientifique du Service d’Observation Solaire, labellisé dans le Service 
d’Observation n°6 INSU, présentation ici : http://solaire.obspm.fr 

- Membre du Conseil Scientifique du Programme National Soleil Terre (2 mandats successifs, 
2002-2009) 

- Membre du Conseil Scientifique du micro satellite PICARD du CNES 
 
Michel Moncuquet : 

- Membre nommé en 2006 par l’INSU aux conseils scientifiques du PNST (Programme 
National Soleil-Terre) et du PNP (Programme National de Planétologie).  

- Membre du conseil administratif du CDPP (Centre de Données en Physique des Plasmas). 
 
Raphaël Moreno : 

- Co-organisation de l’atelier  “Planétologie avec ALMA” à Meudon (2006) 
 
Benoît Mosser : 

- Responsable du Master Outils et Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace (Observatoire de 
Paris, Universités Paris 6, Paris 7 et Paris 11) 

- Responsable du Diplôme d’Université Fenêtres sur l’Univers (Observatoire de Paris) 
- Président de la commission de spécialistes, section 34 : Observatoire de Paris  
- Membre nommé de la commission de spécialistes 34-37 de l’Université Paris 6 
- Membre nommé de la commission de spécialistes de l’Institut de Physique du Globe de 

Paris 
- Membre du Conseil Scientifique de l’Unité Formation Enseignement de l’Observatoire de 

Paris 
- Membre du Conseil Scientifique de l’UFR 925 de l’Université Pierre et Marie Curie 

 
Filippo Pantellini : 

- Membre de la CSE de l'Observatoire (1998 à 2005) 
- Elu au conseil scientifique de l'Observatoire (2003 à 2007) 
- Membre de la Commission Informatique de lObservatoire (CIO) (depuis 2004) 
- Président Commission Informatique de lObservatoire (CIO) (depuis 2005) 
- Responsable des séminaires du LESIA (depuis 2000) 

 
Guy Perrin : 

- Président du Conseil Scientifique de l’Action Spécifique Haute Résolution Angulaire du 
CNRS/INSU 

- Président de la Commission Interférométrie de l’Union Astronomique Internationale 
- Président de l’European Interferometry Initiative 
- Membre de la section 17 du Comité National (jusqu’en 2008) 
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Renée Prangé : 
- Membre du Haut Conseil scientifique de l’Observatoire de Paris (2002-2006) 
- Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire de Paris (2002-2006) 
- Membre du Conseil Scientifique de l’IMCCE (2002-2006) 

 
Christian Renié : 

- Responsable informatique du laboratoire. 
- Membre des conseils d'administration et scientifique de l'Observatoire de Paris. 

 
Françoise Roques : 

- Membre élue du Conseil d’Administration de l’Observatoire de Paris  
- Membre nommée du Conseil Scientifique de l’IMCCE  
- Membre élue du CNAP (Conseil National des Astronomes et Physiciens)  
- Direction de l’Unité Formation Enseignement de l’Observatoire de Paris (2000-2009) 
- Chef de projet du portail virtuel « Astrophysique Sur Mesure » : consortium des universités 

Paris 6, Paris 7, Paris 11, IUFM Midi-Pyrénées Palais de la Découverte, financé trois fois 
par le ministère de l’enseignement supérieur.  Ce projet a abouti à trois cours en ligne (120 
étudiants par an).  

- Responsable du site « les Exoplanètes » (existe en 4 langues). 
 
Daniel Rouan :  

- Coordinateur du pôle Astronomie du LESIA (21 chercheurs) (jusqu’à avril 2008) 
- Porteur avec G. Rousset de la création du GIS PHASE (partenariat entre l’ONERA et 

l’Observatoire de Paris en haute résolution angulaire) créé en janvier 2006 
- Porteur de la demande PHASE de financement SESAME auprès de la région Ile de France 

(650 k€) 
- Responsable du PPF PHASE de l’Observatoire de Paris (2006-2009) 
- Membre de la CSA-Astronomie de l’INSU 
- Membre du Conseil d’Administration de la société du télescope CFH  
- Membre de l’OPC de l’ESO (2004-2006) 
- Membre du Conseil d’Administration de l'OAMP  
- Membre du Conseil scientifique de l'Unité de Formation et d’Enseignement de 

l'Observatoire de Paris 
- Membre de la CSE 34 Université Aix-Marseille I 
- Président élu du CNAP-AA depuis novembre 2007  
- Membre bureau Ecole Doctorale d’Astronomie-Astrophysique d’Île-de-France, désigné par 

le conseil pour devenir le nouveau Directeur à partir d’octobre 2008 
- Activités comme membre élu de l'Académie des sciences 
- Élu Vice Président au bureau de la SF2A en charge des affaires internationales (juillet 2008) 
- Membre du Conseil scientifique du GIS PHASE (partenariat entre l’OP et l'ONERA) 
- Membre du COROT Science Council et du COROT Exoplanet Science Committee  
- Membre du Conseil scientifique de l'ASHRA 
- Membre du Groupe Adhoc Astronomie du CNES (jusqu’en juin 2005) 
- Membre du groupe ELT de l’INSU 
- Membre du comité stratégique AMA09 
- Expertises pour l’AERES et l’ANR 
- Membre du comité d’évaluation du laboratoire FIZEAU 
- Expert pour le CNES (comité de revue du projet PILOT) 
- Coordinateur français du comité de sélection du programme « joint French-Israeli research 

in astrophysics » du Ministère des affaires étrangères 
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Gérard Rousset : 

- Responsable de la filière L3 Science Physique pour l’Ingénieur à Paris Diderot Paris 7 
- Responsable pour Paris 7 du Master Professionnel de la spécialité astronomie et 

astrophysique et de son option « numérique » 
- Responsable du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) PHASE (Partenariat Haute 

résolution Angulaire Sol Espace) : signé en février 2006 par l’ONERA, l’Observatoire de 
Paris, le CNRS et l’Université Paris 7. PHASE regroupe les activités et les moyens des 
laboratoires à l’ONERA (DOTA) et à l’Observatoire de Paris (LESIA et GEPI) dans le 
domaine de la recherche en HRA pour les applications astronomiques et ophtalmologiques 
et représente en Ile de France un pôle de stature européenne (50 personnels permanents et 
actuellement 20 doctorants et post-doctorants). 

- Expertises auprès de l’ONERA, l’INSU, l’ANR, l’UJF, P2I et de différentes instances 
internationales (ESO, NOAO aux USA, Science Foundation Ireland…) 

 
Brigitte Schmieder : 

- Membre de la commission CSE de l’Observatoire de Paris 
- Organisation d’une session en 2004 au Cospar  à Beijing et en 2008 au COSPAR à 

Montréal. 
- Contrat européen ESMN (2003-2006) 
- Vice-Présidente du SCOSTEP. 

 
Bruno Sicardy : membre du « Editorial Board » de la revue américaine Icarus. 
 
Philippe Thébault :  

- Co-I du « Open Time Key Program » DUNES sur le satellite HERSCHEL. 
 
Didier Tiphène : 

- Directeur Adjoint du LESIA 
- Responsable de la charge utile COROT pendant la phase d’exploitation en vol 2006-2009 
- Membre du Centre de Compétences Techniques Optique et Optronique du CNES 

 
Nicole Vilmer : 

- Présidente du conseil scientifique du PNST (Programme National Soleil Terre) de l’INSU 
(depuis Janvier 2004)  

- Membre de la CSA de l’INSU (depuis Janvier 2003) 
- Membre de la Commission de Spécialistes (section 34- 35- 37) d’Orléans et de la 

Commission de Spécialistes (section 34) de Paris XI 
- Secrétaire Scientifique puis Présidente du Bureau du Comité National Français du 

SCOSTEP (Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics). 
- Membre du CA de THEMIS (à partir de 2007) 
- Organisation colloque national de prospective du PNST, Paris Septembre 2005 et colloque 

du PNST, Obernai, Avril 2008 
- Responsable du comité d’organisation locale du 6ème atelier RHESSI, Paris,  Avril 2006.  
- Membre du comité d’organisation scientifique de la session « Energy Release and Particle 

Acceleration at the Sun » pour la 36ème assemblée générale du COSPAR, Beijing, Juillet 
2006.  

- Co-chair session interdisciplinaire D2/E3 du COSPAR.  
- Organisation session à l’AGU en Mai 2008.  
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Thomas Widemann : 
- Membre du programme européen FP7/JRA-1 du consortium Europlanet 
- Membre de la section Sciences, histoire des sciences et archéologie industrielle du Comité 

des Travaux Historiques et Scientifiques, Ministère de l’éducation nationale (depuis 2007) 
 
Philippe Zarka : 

- Membre nommé du Conseil National des Astronomes et Physiciens (CNAP) (2003-2007) 
- Membre élu du Conseil National des Astronomes et Physiciens (CNAP) (2008) 
- Membre du Comité Scientifique du “Festival d’Astronomie de Haute-Maurienne” (depuis 

1988) (annue l:  24ème édition en 2008). 
- Membre du Jury du Prix “La Science se Livre”, Conseil Général des Hauts-de Seine (depuis 

2001) 
 
 
 




