
La section Astronomie et Astrophysique du CNAP s'est réunie le 10 novembre et le 
7 décembre 2010 pour sa session consacrée aux avancements. 

Un bref hommage à nos collègues récemment disparus, Audouin Dollfus, Anne-
Marie Gontier et Jean Arnaud a été rendu en début de séance. 

Session de promotion 2010 du CNAP
La section regrette que peu de candidats promouvables à la hors-classe des 
astronomes adjoints aient déposé un dossier de candidature et souhaite que les 
directeurs d'établissement encouragent ces candidatures. Les résultats des 
avancements de grade ont été publiés et sont disponibles en ligne sur le site du 
CNAP. 

Postes et concours 2011
Il y aura cette année 6 retours de postes d'Astronome et 2 d'Astronome adjoint. La 
section a réaffirmé sa demande de voir tous ces postes rester cette année dans la 
section AA, comme l'INSU s'y était clairement engagé à la suite des deux transferts 
vers la section SCOA effectués l'an dernier. Les coloriages des postes n'ont pas 
encore été décidés et le seront mi-décembre.
La session de recrutement des Astronomes-adjoints se tiendra probablement dans 
la semaine du 4 au 8 avril 2011. Le concours Astronome devrait avoir lieu avant le 
concours Astronome adjoint. 
 
Réunion avec les autres sections du CNAP
Les trois sections du CNAP ont souhaité se rencontrer cette année une 1/2 journée 
au moment de leur session d'automne. L'évolution du CNAP dans le cadre de la loi 
des autonomies des Universités a été abordée et dans ce cadre l'importance de la 
notion de service d'observation a été soulignée. Les pratiques des 3 sections ont 
été comparées, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement de grade et 
l'évaluation des personnels CNAP. Des actions communes ont été proposées, 
avec notamment la création d'un portail unique pour le CNAP (hébergé par 
l'INSU ?), la mise en place d'un référentiel des services d'observation qui aurait 
l’intérêt d’établir une base de discussion nationale avec les universités pour 
expliquer ce qu'est un « profil CNAP ».

Le 8 décembre 2010,
Daniel Rouan 
Président de la section Astronomie du CNAP
 


