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UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE
Section académique de Grenoble

Compte-rendu de la réunion de bureau
du jeudi 29 août 2013
Lieu : Chez Maryline à St Donas sur l’Herbasse.
Début de l’AG : 18h30, après la piscine
Participants : Maryline, Martine, Stéphanie, Nicolas, Mellie
Excusé : Sandrine, Josiane et André, Hugues, Annie, Didier
Secrétaire de séance : Mellie

1. Gephy :
• Bilan Gephy 2013 les 8 et 9 juillet 2013 à Phitem
- 64 inscrits (dont 21 adhérents). 80 personnes avec les invités et les membres de l’organisation.
- Améliorations pour 2014 : prévoir un accueil pour le deuxième jour.
- Martine a dépouillé le sondage : Merci à elle ! Elle nous donnera une version informatique des 49
réponses très prochainement ! En résumé, des conférences appréciées, une bonne organisation. Question
mal comprise pour la participation à l’aide de Gephy 2014 (beaucoup ont donné leur mail pour rien
sûrement !)
Conférence relativité : très appréciée (deuxième plus hardue).
Conférence Graphène : très mitigé.
Conférence Boson de Higgs : pédagogique mais désiquilibrée dans le temps.
Visites : bilan positif
Roue cosmique et intervention sur la parité dans les sciences : TB.
Tables rondes : appréciées (André : « C’est comme une machine à vapeur : faible rendement mais
très utile »).
Thèmes années suivantes : MQ, Chimie (spectro, chimie organique, biochimie), optique (fibre
optique, laser), transmission du signal, effet Doppler, cristallographie, physique des particules, ...
Table ronde sur la fin des séries technologiques.
- Pour Gephy 2013, l’Udppc a payé les deux buffets pour une somme de 2214,90 euros.
- Merci à Maryline de s’être bien occupée du site internet, malgrè les bêtises de Stéphanie.
- Leila avait trouvé des cartables de l’UJF et a géré les salles, le matériel…
- Merci également à l’infographiste de l’Institut Néel pour l’affiche.
• Gephy 2014, aura lieu début juillet : dans le PAF grâce à J-C Larbaud, IPR de sciences
physiques qui a réussit à avoir un financement pour rembourser les 20 collègues venant de plus
loin.

2. Prochaine journée de l’udppc
Thème : évaluation des compétences
Intervenants possibles : Sandrine Pierre, Cédric Marangoni, Benjamin De Medts, Florence Vassal.
Stéphanie se charge de trouver des intervenants sur l’évaluation des compétences.
Date : le 16 octobre 2013, l’AG aura lieu dans la foulée et peut-être le repas du bureau.
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3.

Bilan financier 2012-2013

Nous avons encore une réserve de 12 000 euros et cette année, l’exercice est en déficit de -5000 euros.
Les gros postes sont les olympiades de chimie (1000 euros) et Gephy.
Economies possibles : Pour les olympiades de chimie on peut récompenser du 17 au 24ème, et laisser
l’IUC récompenser les 16 premiers. Pour Gephy : faire payer 5 euros le repas pour les adhérents et 15
euros pour les non-adhérents (inscription validée lors de la réception du chèque).
Renvoyer un mail à tous les participants 2013 dans un mois, préciser les prix des repas de Gephy, et les
inciter à adhérer au mois d’octobre !
Maryline propose de décentraliser Gephy dans les antennes de l’ujf de Valence ou Chambéry : à voir pour
2015.

4. 100 ans de la cristallographie
Stéphanie cherche une personne (Sandrine ?) pour venir avec elle aux réunions concernant le concours.
Prochaine réunion : le 5 septembre à 16h.
8 académies sont inscrites pour l’instant (inscription avant le 20 octobre pour les enseignants).
Concours académique : mois de mars (retour des cristaux fin février), avril : remise des prix académiques.
Début mai : envoi des cristaux vingueurs au comité national.
L’udppc s’engage à recevoir le sel et à faire les colis (Josiane et André se sont notamment proposés pour
aider) : cela se fera juste avant les vacances de Noel (arrivée des colis pour le 6 janvier dans les
établissements).
Il faut éditer un document très succint et convivial pour expliquer la croissance cristalline pour les
enseignants de primaire. Pour les autres, tout est sur le site de l’udppc de Lille, très bien expliqué.

5. Olympiades de la physique
L’UdPPC Grenoble organise le concours régional le 11 décembre 2013. Il regroupe les équipes des
académies de Grenoble et de Lyon.
On a organisé le concours il y a deux ans. Bilan financier : 1000 euros.
Stéphanie nous explique ce qu’il y a à prévoir :
Contact avec le responsable du DLST, Alain Drillat : il nous trouve des locaux pour le 11 décembre.
Président de la SFP, Frédéric Aitken : Stéphanie lui demande de nous aider, notamment pour constituer le
jury, trouver une conférence/visite d’usine pendant la délibération du jury (à l’ujf).
Dépenses : Badges, cadeaux, payer les plateaux repas aux membres du jury et organisateurs, pot de fin de
concours ; les frais de déplacement des équipes, …
Prévenir la presse, prévoir des affiches.
Claire Bordier, Géraldine Jaugey et Elodie Bonnaud-Morin ont proposé d’aider : Stéphanie va leur
envoyer un mail.
Mellie se propose également pour aider. Contacter aussi Carole Moreau.

6. Questions diverses
• Assemblée Générale : le 16 octobre 2013
• Réunion du conseil national de l’Udppc Paris du 21 septembre 2013 : Mellie a pris ses billets pour y
aller, mais risque d’avoir cours le samedi. A voir une fois son emploi du temps connu.
• Claire Wajeman a contacté Stéphanie pour trouver des enseignants de sciences physiques, pour monter
une équipe pédagogique pour mettre à niveau les élèves de L1 à l’ujf.
• Prochaine réunion (notamment en rapport aux olympiades de physique) : 9 octobre 2013.
Réunion levée à 20h00.
Mellie Lacave, secrétaire

Stéphanie Larbaud, présidente

