Compte-rendu de l’Assemblée Générale des anciens boursiers francophones de la JSPS
Strasbourg, le 22 mai 2010
Présents :
Boilley David, Université de Caen
Braunstein Pierre, Université de Strasbourg
Dhimane Anne-Lise, Université Paris 6
Lacaille-Dubois Marie-Aleth, Université de Bourgogne
Lett Marie-Claire, Université de Strasbourg
Weill Jacques-Henry, Université de Strasbourg
Hamada-san, bureau de la JSPS Strasbourg
Excusés : Jacques Streith, Alain Milon, Brigitte Senut, Robert Pansu, Norbert Latruffe, Frank
Dumeignil, Marie Paschaki, Julien Bouisac, Gentiane Venture, Danièle Hilhorst, Deconihout
Bernard, Isabelle Sasaki, Reiko Oda, Hamid Nedjat, Jean-Claude Thierry.
1) Forum JSPS
Les membres présents se félicitent de la qualité du premier forum JSPS entre le Japon,
l’Allemagne et la France dont le thème était « Food, Science & Society » (21-22 mai 2010,
Strasbourg). Le Forum a rassemblé environ 180 membres de l’Association JSPS Alumni
Allemande, et environ 80 français dont une 10aine de membres de notre association.
Le programme était très varié, les orateurs passionnants, l’amphi rempli et l’organisation
parfaite. La dégustation de vin d’Alsace bio qui est venue clôturer le forum a été très
appréciée.
La vidéo du forum est disponible en ligne sur Canal U : http://canalc2.ustrasbg.fr/video.asp?idvideo=9311
Le prochain forum conjoint devrait avoir lieu en Allemagne dans deux ans.
2) AG 2008
Le compte-rendu de l’AG 2008 est validé à l’unanimité
3) Rapport financier
Il n’y a eu aucun mouvement sur le compte de l’association depuis l’AG 2008. Nous avons
donc un trésor de 1000€ qui correspond à une subvention de l’ambassade de France à Tokyo
au moment de la création de l’association.
En 2010, l’association va prendre en charge les frais de mission d’un des conférenciers du
forum.
4) Election du nouveau conseil d’administration et bureau
Boilley David, Université de Caen, Vice-Président
Deconihout Bernard, Université de Rouen
Dhimane Anne-Lise, Université Paris 6, Secrétaire
Lacaille-Dubois Marie-Aleth, Université de Bourgogne, Trésorière
Lett Marie-Claire, Université de Strasbourg, Présidente
Oda Reiko, CNRS Bordeaux

Sasaki Isabelle, Université P. Sabatier, Toulouse
Senut Brigitte, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
Election à l’unanimité.
5) Activité de l’association
Lors de la tournée des universités par le bureau de la JSPS de Strasbourg, les adhérents locaux
répondent généralement présents pour venir témoigner de leur expérience au Japon. Le réseau
marche bien.
En revanche, en ce qui concerne l’activité de l’association, très peu d’adhérents y participent.
Il y a eu très peu de participants au forum et à l’AG, alors que l’association compte 350
membres environ. Il y a eu beaucoup plus de membres de notre équivalent allemand.
Les membres présents constatent que l’esprit « alumni » n’existe pas en France.
Il est donc décidé de renforcer ce qui marche, c’est-à-dire le réseau, mais de ne pas chercher à
développer plus les activités associatives. A cette fin, le site Internet de l’association aurait
besoin d’un toilettage.
L’association lance un appel aux adhérents : nous sommes à la recherche d’un webmaster.
Les personnes intéressées sont priées de contacter Marie-Claire Lett (lett@unistra.fr).
6) Questions diverses
ü Il a eu 11 candidatures à l’appel d’offre « Bridge », 3 ont été retenues + 1 en liste
d’attente. Ce programme, ouvert en 2009, permet à d’anciens boursiers de la JSPS de
refaire un séjour au Japon (durée : 2 semaines à 2 mois). Les appels à candidatures se
font via la liste mail de l’association.
ü Les autres alumni européennes sont en Finlande, Suède, Grande-Bretagne et
Allemagne. Des contacts entre les associations européennes et la JSPS ont lieu une
fois par an.

