Assemblée générale de l’association des anciens boursiers francophones de la
JSPS le 13/11/2019 à Strasbourg

Présents: Isabelle Sasaki, Marie Claire Lett, Guillaume Perry, Delphine Talbot, Ryusuke Shigyo (JSPS)
Excusés: Jacques Fattaciolli, Thomas Silverston, Bernard Chenevier, Brigitte Senut, Catherine
Mariojouls, Lucille Joly-Pottuz, Gilles Ulrich, Anne-Lise Poquet-Dhimane.
La réunion est ouverte à 13h par la présidente Isabelle Sasaki.
Ordre du jour
1)Approbation PV de l’AG de l’année 2018
Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2) Bilan financier de l’année 2018
Bilan effectué par la trésorière Marie Claire Lett
Compte Livret : 2526,98€ (fin 2017) et 2535,68€ (fin 2018) augmentation due aux intérêts perçus.
Compte Courant : 3291,82€ (fin 2017) et 3297,85€ (fin 2018)
Recettes cotisations: 2500€
Dépenses: 3 bourses: 2400€, cadeau pour le départ de M. Miyamoto : 93,97€
Budget à l’équilibre. Comptes certifiés véridiques et sincères par Gilles Ulrich et Jean-Claude Thierry
Jusqu’à présent, les frais de fonctionnement pris en charge par la JSPS Strasbourg n’ont pas été
mentionnés dans les bilans financiers de l’association : cela sera fait à partir de l’année 2019 de
manière à pouvoir estimer la part couverte par le bureau de la JSPS-Strasbourg dans le
fonctionnement global de l’association. Une assurance pour le déplacement des membres lors des
AG et CA sera souscrite dès que possible.
Cotisation de préférence par virement plutôt que par chèque.
3) Appel à cotisation
Seulement 50 membres actifs.
Discussion sur l’appel à cotisation dont le montant est maintenu à 50 euros et donne droit à un crédit
d’impôt.

4)Bourses Takenoko
Comment avoir plus de candidats ? La règle est qu’un parrain (obligatoirement membre actif de
l’association) ne peut soutenir qu’un candidat.

Pour l’appel à candidature en Janvier 2020, il serait souhaitable de faire plus de diffusion pour ces
bourses auprès des membres de l’association, de manière à augmenter le nombre de candidats.
Critères de sélection : les dossiers doivent être de très bon niveau (résultats universitaires, lettre de
motivation, lettre de soutien du parrain).
Jury extérieur à l’association : en 2019 par exemple le jury était composé de M. Miyamato (ancien
directeur du bureau JSPS à Strasbourg), Jacques Royer (ancien président de la société francojaponaise de chimie thérapeutique), Jean Claude Thierry (ancien directeur de recherche CNRS et
ancien Directeur d’unité en physique).
Discussion sur le stage, convention de stage, assurance extraite du partenariat universitaire possible
a priori : envoyer la convention de partenariat avec Ryudai (cas particulier voir avec les RI de l’U. de
Toulouse)
Pour 2020, au minimum trois bourses sont prévues. Sponsors à trouver si on souhaite une
augmentation du nombre de bourses.

5) Mobilité étudiante: Summer Program
Mi-octobre : lancement de l’appel pour dépôt du dossier fin novembre habituellement
Cette année la date de dépôt du dossier a été avancée au 7 Novembre !
En 2018 : la JSPS a attribué 20 bourses pour la France
Les doctorants en deuxième année de thèse sont les principaux bénéficiaires de ce programme.
Une discussion s’engage également sur d’autres programmes d’échanges.
Bilateral program (JSPS-CNRS)
Le CNRS porte tout le processus…être vigilant car porté par une personne…
Programmes proposés par l’Ambassade de France au Japon
- Exploration Japon : destiné aux chercheurs français souhaitant faire un court séjour au
Japon: un vol AR et 2 per diem (clos pour l’année 2019).
- Exploration France : destiné aux chercheurs japonais souhaitant faire un court séjour en
France. Cet appel à candidatures est actuellement en cours : Dead line au 31 décembre
2019.
6) Bilan des bourses BRIDGE
A la demande de la JSPS Japon, la date de candidature a été avancée pour permettre aux candidats
sélectionnés d’avoir les résultats plus tôt (jusque-là en mai…).
La deadline du dépôt de dossier sera probablement fin janvier-début février.
4 bourses ont été proposées en 2019 au lieu des 3 habituelles.
7) Projet Forum JSPS Alumni (2020)
En collaboration avec le bureau JSPS-Strasbourg, de manière à promouvoir les bourses Takenoko
auprès des membres de l’association ainsi que les programmes d’échanges proposés par la JSPS,
nous organiserons une journée de rencontres franco-japonaises. Les doctorants (2) et postdocs (2)
japonais actuellement en France, financés par la JSPS, seront invités à intervenir.

Cette réunion sera organisée à Paris à AgroParisTech le 17 Février 2020. Catherine Mariojouls a
d’ores et déjà réservé une salle pour l’évènement.
Tous les membres de l’association sont cordialement invités. Pour des raisons logistiques,
l’inscription est obligatoire, mais gratuite.
Voici le programme provisoire :
Matin :
Conférence du Pr. ITO Nobuhiro (professeur de littérature japonaise et d’histoire de l’art à
l’université Sugiyama Jogakuen (Sugiyama Jogakuen Daigaku 椙山女学園大学) de Nagoya, ancien
professeur de l’U. de Nagoya). Sa conférence portera sur l’agriculture au Japon au 17ème et 18 ème
siècle à travers la peinture.
Témoignage des doctorants JSPS japonais en France (un spécialiste des Haikus et un spécialiste de la
pensée de Thomas d’Aquin).
Présentation par les membres de la JSPS Strasbourg des programmes d’échanges et financements
proposés par la JSPS.
Buffet
Après-midi :
Conférence du Dr Mireille Blanchard-Desce (CNRS-Bordeaux, médailles de bronze et d’argent du
CNRS) sur l’utilisation de molécules fluorescentes pour la médecine.
Témoignages des postdocs JSPS japonais en France (un spécialiste en séismologie et un autre en
microbiologie).
Présentation par les membres de l’association des bourses Takenoko, avec si possible témoignages
d’anciens boursiers Takenoko.

8) Association Sciencescope
Thomas Silverston, vice-président de l’association et président de Sciencescope, veut créer des liens
entre Sciencescope et l’association des anciens boursiers francophones de la JSPS.
Mission principale actuellement de Sciencescope: promouvoir la Recherche des chercheurs français
au Japon. Cette association organise tous les ans une journée de rencontres multidisciplinaire entre
chercheurs français à la Maison Franco-Japonaise de Tokyo. L’organisation se fait en collaboration
avec l’Ambassade de France à Tokyo ainsi qu’avec le bureau du CNRS.
Cette journée permet essentiellement la diffusion d’informations.
Cette association est complémentaire de la nôtre. Comment peut-on interférer de manière efficace ?
Le lien internet de Sciencescope est déjà sur le site de l’Alumni.
De plus, Thomas Silverston propose d’organiser en France des réunions du même type que la réunion
annuelle des membres de Sciencescope. Cette idée sera discutée dans les prochains mois.

Un certain nombre de questions se posent : où organiser ce type de réunion ? Qui va l’organiser ?
Sachant que la plupart des anciens boursiers de la JSPS occupent des postes d’enseignant-chercheurs
ou de chercheurs, trouveront-ils le temps de se déplacer pour participer à une ou de deux journées
de Forum ? Quel type de réunion : multidisciplinaire, monodisciplinaire ?
9) Divers
Proposition de la célébration des 15 ans de l’association autour de la création des bourses Takenoko
à l’automne 2020.
Newsletter (Guillaume Perry) :
En diffuser deux par an.
Evoquer les événements (scientifiques marquants, culturels, livres...) en relation avec le Japon en
France et informer… sous forme de mini articles et y inclure les activités de l’association.
Proposition de Dephine Talbot:
Faire un court résumé du fil bleu // aux couleurs du monde qui fait suite au forum JSPS 2016 à
Toulouse.
Lien site web et événements / 1 ou 2 visuels.

Séance levée à 14h50.

