Organigramme fonc-onnel de la SFR Condorcet « AgroSciences, Environnement et Développement Durable »

Conseil Scien-ﬁque (CS)
• Comité Directeur.
• Directeurs d’Unités Cons3tu3ves (public
et privé).
• les membres élus répar3s entre les
collèges A : Professeurs, Directeurs de
recherche et assimilés, Maîtres de
Conférences, Chargés de Recherche et
assimilés ; B : BIATOS et ITA (Ingénieurs,
techniciens, administra3fs, personnels de
service et assimilés) des diﬀérentes
tutelles de la SFR.

Ø L’établissement du bilan global des ac3vités
scien3ﬁques de la SFR (projets, produc3on
scien3ﬁque, levée et u3lisa3on des fonds, …).
Ø Le choix des projets soutenus par la SFR.
Ø L’adhésion de nouvelles structures.
Ø L’encouragement à la construc3on de projets.
Ø Le développement de plateformes dédiées à la
SFR.
Ø Le suivi de l’organisa-on des ateliers techniques
dans les axes.
Le CS se réunit deux fois par an.
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Comité Directeur (CD)
• L’équipe de direc3on.
• Les responsables d’axes.
• Les représentants des structures
non académiques.
Ø La prépara3on et vote du budget.
Ø La communica3on interne et rela3ons
extérieures.
Ø La diﬀusion des appels d’oﬀre, des
annonces de congrès et autres.
Ø Décide du label « SFR Condorcet ».
Ø L’organisa3on des séminaires et
conférences spéciﬁques à la SFR.
Ø Entérine les proposi-ons du CS.
Le CD se réunit trois fois par an.

Comité d’Orienta-on Stratégique (COS)
• Comité Directeur.
• Un représentant de chaque université
(Vice-Président des CS des tutelles de la
SFR).
• Un représentant des départements des
Grands Organismes membres de la SFR
(INRA et CNRS).
• Un représentant des 2 Conseils Régionaux
(Grand-Est et Hauts-de-France).
• Les DRRT des régions Grand-Est et Hautsde-France.
• Un représentant du Pôle IAR.
• 8 experts na3onaux et interna3onaux (2
par axe théma3que)

Ø L’examen du bilan global de la SFR.
Ø Le développement respec3f de chacun des axes.
Ø Les perspec-ves de la SFR en ma3ère
d’orienta3on scien3ﬁque, de développement de
plates-formes méthodologiques et de projets.
Ø La lisibilité et l’aKrac-vité de la SFR.
Le COS se réunit une fois par an.

