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ASSOCIATION FRANÇAISE DE RPE (ARPE) 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JANVIER 2021 

 

Présents : Laurent BINET (LB), , Sylvie CHOUA (SC), Mathieu DUTTINE (MD), Emilien ETIENNE 

(EE), Carole DUBOC (CD), Isabelle Jouet (IJ), Vincent MAUREL (VM), Maylis ORIO (MO), Olivier 

OUARI,(OO).  

 

Excusés : Marlène MARTINHO (MM), Bertrand VILENO (BV), Sébastien Blanchard (SB).  

La réunion s'est déroulée à distance par visioconférence sur Big Blue Button de 10h00 à 12h30.  

Modérateur : SC 

1. ORGANISATION DES JOURNEES PARISIENNES DE L’ARPE EN DISTANCIEL  

Journées Scientifiques de l’ARPE les 15 et 16 Mars 2021  

Cette journée se fera avec la participation de Bruker. CD a confirmé leur participation : 

Prix des journées :  

- Journée scientifique + cotisation : 70 euros  

- Journée scientifique + cotisation doctorant/post-doctorant : 50 euros. 

- Journée scientifique sans adhésion : 100 euros 

- Réunion technic’ARPE : gratuite pour les adhérents. 

 

Les inscriptions sont avant le 05/03/2021.  

EE doit faire le point avec MM pour évaluer le nombre de personnes inscrites l’année dernière. 

 

Pas de séance poster. 

 

Visioconférence sur ZOOM : 
- MO, OO et EE doivent faire des tests pour la salle, la gestion du tchat et des questions. 

- MO créera les liens et SC enverra les liens aux participants en accord avec EE. Les modérateurs 

seront MO et CD. 

Prix de thèse : 
- On met un temps plus long pour les prix de thèse. 

Elections : 

- Les élections se feront par voie électronique après la journée scientifique. Elles donneront lieu 

au préalable à un changement de statut après approbation des membres de l’Arpe durant le 

Webinar du 16 Mars 2021. Chaque candidat se présentera pendant 2 à 3 minutes. 

  

Programme : 
- Le programme sera mis à jour et disponible sur le site de l’ARPE. 

 

2. PREPARATION DE L’ECOLE  DE L’ARPE EN DISTANCIEL: IMPROVE  (PRINCIPES DE LA RPE EN 

ONDE CONTINUE & PULSEE ET OBJETS D'ETUDE) 

CD fait le point sur l’école hybride proposée lors de la dernière réunion du 16/10/2020 qui a fait l’objet 

d’une nouvelle description et d’un nouveau budget auprès du CNRS.  

Dans ces grandes lignes, elle consiste à faire toute la partie théorique en distanciel et de faire les travaux 

pratiques sur les différents sites de Renard. 
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L’école repose sur 5 jours de formation avec 3 jours de cours en distanciel et 2 jours de TP sur 4 sites 

avec des équipements équivalents (Lille, Marseille, Grenoble et Strasbourg). La coordinatrice de l’école 

CD veillera à ce que la qualité de l’encadrement soit identique sur chaque site.  Le budget demandé est 

revu à la baisse 6680 € en 2021 contre 9000 € en 2020.  

Préparation : 

- Changer l’ordre du programme : Introduction à la RPE, du système isotrope au système 

anisotrope en premier … (à compléter) 

- Alléger le programme et mettre des pauses entre chaque visioconférence. 

- Séances enregistrées et en anglais. 

- Envoyer un save to date : SC  

- Préparer localement l’accueil des participants pour les TP et TD. 

3. PRIX DE THESE 

A la date du 22/01/2021, un seul dossier a été reçu. Le CA propose d’annuler le prix de thèse et nous 

conservons le dossier du candidat pour l’année prochaine.  

La séance est levée à 12h30, 

Sylvie Choua 

Secrétaire de l’ARPE 

 

 

 

 

 

 


