Compte-rendu de l’assemblée générale de l’Association des anciens
boursiers francophones de la JSPS, INSA Lyon 19 Juin 2012
Présents : Marie Augendre, Bernard Chenevier, Bernard Deconihout, Fréderic Gillot, Béatrice
Jaluzot (part à 13h30), Marie-Aleth-Lacaille Dubois, Marie-Claire Lett, Anne-Lise Poquet
Dhimane, Isabelle Sasaki, Brigitte Senut, Jean Suisse, Bertrand Vilquin, Haruna Hatoyama,
Yoichi Nakatani (pendant la 2ème partie)
Excusés : David Boilley, Pierre Braunstein, Jacques Fattaccioli, Guillaume Haiat, Danielle
Hilhorst, Lucile Jolly-Pottuz, David Macherel, Marie-Christine Maurel, Gilles Ulrich.
Début de la réunion vers 12h15
1. Tour de table, présentation des membres présents
2. Examen et approbation du compte-rendu de l’AG 2011. Approuvé à l’unanimité.
3. Situation de l’association : l’association compte 404 membres recensés au 19 juin 2012.
4. Bilan bourses BRIDGE (voir le site : http://jsps.unistra.fr/anciens-boursiers-jsps/bridgefellowship/) en fonctionnement pour la 4ème année, cette bourse, proposée aux anciens
boursiers JSPS, est dédiée à la mise en place et à la promotion des réseaux franco-japonais
pour les entretenir ou les raviver.
En 2011 : 11 candidats
En 2012 : 19 candidats
Ces séjours durent entre 2 semaines et 45 jours.
Trois bourses sont accordées par an pour la France, parmi les onze pour l’Europe et les trente
au total. La France est un partenaire privilégié.
5. Echanges de chercheurs entre la France et le Japon (dans le cadre des programmes de la
JSPS). Evolution constante sur les dix dernières années. En 2005 et en 2010 on observe une
inversion du rapport sortants-entrants. En 2005 et 2010, il y a eu plus de chercheurs français
sortants que de japonais entrants.
Ce phénomène évolutif est peut être à rapprocher de la création du bureau de la JSPS en 2002
et de notre association en 2004.
6. Promotion de la mobilité étudiante : La JSPS propose également le programme « Global
30 » (http://www.uni.international.mext.go.jp/global30/). Pour ce programme chaque
université du consortium (13 au total côté japonais) participe à l’encouragement de la
mobilité entrante et sortante au niveau master et licence. Des cursus sont proposés en langue
anglaise.
7. Organisation des visites de la JSPS :
Les membres de l’association participent (parfois initient) aux visites du bureau de la JSPSStrasbourg.
En 2011, 9 visites ont été organisées avec succès. Les listes annuelles de ces visites sont
présentées sur le site du bureau de la JSPS-Strasbourg.
8. Site web de l’association : Notre ancien site http://assoc-jsps.u-strasbg.fr/ est en cours de
remaniement, un nouveau site voit le jour, il est en cours de construction et est en très bonne
voie.

Le nouveau est hébergé à l’université de Strasbourg. Il est administré par Marie-Claire Lett et
Gilles Ulrich.
La discussion a porté sur l’ensemble des rubriques ci-dessous :
Faire de la recherche au Japon
- Trouver un financement (tableau de bourses, JSPS et autres organismes)
- Vivre au Japon
- Liens utiles
L’association (buts, statuts, lettres « Quaterly »..)
Un peu de Japon en France :
- associations franco-japonaises
- accueil des collègues japonais en France
- Nihon-go en France
- Restaurants japonais
- Où trouver des produits japonais en France ?
La JSPS et le bureau de Strasbourg
Réseau des anciens boursiers JSPS en France (présenté par Académie).
Actualités (y apparaitront les appels d’offres, bourses, colloques, forums, séminaires,
expositions)
Agenda (visites de bureau de la JSPS, date AG, …)
Les rubriques « un peu de Japon en France » et « réseau des anciens boursiers de la JSPS »
seront alimentées par des informations collectées par l’ensemble des membres de
l’association. Toutes les informations ou annonces sont à envoyer à lett@unistra.fr ou
gulrich@unistra.fr
9. Rapport financier : le versement d’une cotisation est discuté. Ce point sera repris en fin
d’assemblée générale, lors de la discussion du projet « bourses pour étudiants français ». Une
somme d’un peu plus de 1000€ est en caisse, correspondant à un don de l’Ambassade de
France au Japon (2006).
10. Renouvellement du conseil d’administration :
Le CA était constitué de 8 personnes jusqu’à présent. Deux postes sont à renouveler en 2012.
Deux postes supplémentaires ont été accordés par le bureau de la JSPS de Strasbourg.
Sept candidatures se sont déclarées, un des candidats se désiste : Bertrand Vilquin de Lyon.
Les candidats restant sont : Bernard Chenevrier, Jacques Fattaccioli, Frédéric Gillot, Marie
Claire Lett, Lucille Joly- Pottuz , Jean Suisse.
Le vote a conclu à
13 voix Bernard Chenevrier
16 voix Frédéric Gillot
15 voix Jean Suisse
20 voix Marie Claire Lett
14 voix Jacques Fattaccioli
2 Lucille Joly- Pottuz
Sont élus : Jacques Fattaccioli , Frédéric Gillot, Marie Claire Lett, Jean Suisse

Les membres du nouveau conseil d’administration procèdent à l’élection du bureau de
l’association. Se proposent :
Isabelle Sasaki présidente
Bernard Deconihout vice-président
Marie-Aleth Lacaille Dubois vice-présidente
Jean Suisse, trésorier
Anne-Lise Poquet Dhimane, secrétaire
Résultats : sur 9 votants : 8 oui et 1 bulletin blanc.
Le nouveau bureau est élu.
11. Allocution du Professeur Yoichi Nakatani, directeur du bureau de la JSPS-Strasbourg,
qui adresse tous ces remerciements à notre présidente sortante Marie-Claire Lett et à
l’ensemble du bureau et des membres actifs qui consacrent du temps à la promotion de la
JSPS en France et aux échanges et liens avec le Japon. Il nous annonce deux forums JSPS qui
sont prévus l’un en décembre 2012 à Strasbourg en chirurgie à distance, l’autre en juin 2013 à
Strasbourg en immunologie, ainsi qu’un troisième en prévision au Museum National
d’Histoire Naturelle en décembre 2013.
12. Discussion sur la mise en place d’une cotisation de 20 euros et de dons.
Une discussion est engagée sur la pertinence de mettre en place une cotisation dont le
bénéfice servirait à créer des bourses d’études au Japon pour de étudiants de Licence et
Master.
Le pour : le but est de faire germer l’idée et l’envie de créer des liens avec le Japon chez de
jeunes étudiants sélectionnés dans les promotions de niveau Licence ou Master. L’idéal serait
de pouvoir réunir suffisamment d’argent en sollicitant les membres de l’association qui sont
salariés pour offrir chaque année trois ou quatre bourses au départ vers le Japon.
Le contre : différents arguments laissent à penser que les membres seront peu nombreux à
répondre à cette initiative. Si la cotisation est rendue obligatoire pour faire parti de
l’association, il s’ensuivrait probablement une diminution importante du nombre de membres
de l’association, ce qui pourrait être préjudiciable à l’association. Pour éviter ce problème, la
cotisation peut se faire sous forme de don.
Il est décidé de mettre en place un sondage où le projet sera présenté. Bernard Chenevrier et
Anne Lise Dhimane se proposent pour rédiger ce projet.
Fin de l’assemblée vers 14h15.

