
L’ÉDITORIAL  : VOS SOUHAITS POUR LA SF2M 

Nous avons lancé une grande enquête auprès de chacun d’entre vous afin de mieux cerner votre vision de la 
SF2M et d’entendre vos souhaits d’évolutions. 

Je tiens tout d’abord remercier tous ceux qui ont pris le temps d’y répondre. Vous êtes, à ce jour, plus d’une 
centaine à nous avoir répondu et il n’est pas trop tard pour le faire encore maintenant. C’est toutefois déjà 
suffisant pour commencer à tirer quelques enseignements significatifs. En effet, les répondants représentent 
environ 1/3 des membres qui se sont déjà acquittés de leur cotisation pour cette année, et 15% de l’ensemble 
de nos membres. Ce dernier ratio est dans la moyenne des taux de réponse pour une telle enquête. 

Notre Secrétaire Générale, Jeanne Choné, vous a donné les premiers éléments importants dans le bulletin 
SF2M Info de mars 2013. Je souhaiterais ici aller un peu plus avant dans l’analyse et commencer à en tirer 
quelques pistes d’action. 

Tout d’abord, nous avons réalisé un dépouillement plus précis, par grande catégorie de nos membres : 
industriels-universitaires, actifs-retraités, doctorants-seniors. Il est instructif de constater que, sauf dans un cas 
sur lequel je reviendrais un peu plus loin, les réponses sont très similaires quelle que soit la catégorie : belle 
unanimité de la communauté des matériaux et de la métallurgie ! 

Vous reconnaissez tous que la SF2M est tout d’abord une Société savante qui réunit les spécialistes français des 
matériaux, métallurgistes, ingénieurs de conception : c’est heureux ! C’est notre « raison sociale » ! Plus 
sérieusement, vous voyez ensuite, à 50% la SF2M comme une structure organisant des manifestations et des 
réunions thématiques. Ce point me paraît essentiel tant nous souhaitons être les animateurs d’un réseau au 
bénéfice de tous. Ce rôle, vous le reconnaissez à notre Société en étant très nombreux à affirmer que les 
manifestations de la SF2M sont autant d’occasions de rencontres dans votre domaine, mais aussi hors de votre 
domaine, élargissant ainsi les horizons professionnels, et d’opportunités de présenter et de discuter vos 
travaux. Nous sommes bien là, au cœur de notre activité et de notre raison d’être. 

Notre rôle est également de vous transmettre et de vous permettre de partager de l’information. Vous 
plébiscitez SF2M Info et vous êtes de plus en plus nombreux à avoir le réflexe d’aller rechercher de 
l’information sur notre site. Bien sûr, vous souhaitez que nous continuions à améliorer ces supports de 
communication interne en les enrichissant et en les rendant encore plus simples à utiliser. Nous avons bien 
reçu les messages, mais nous devons tous être conscients que ces media sont nôtres : n’hésitez donc pas à 
nous envoyer aussi des informations et à vous impliquer dans la mise en place de nouveaux modes de 
communication entre nous. 

J’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, de partager avec vous toute l’importance que nous accordons aux 
Commissions Thématiques et aux Sections Régionales. Sur ces deux points, les résultats de l’enquête sont plus 
« mitigés ». Vous êtes en moyenne plus nombreux à reconnaître que vous ne participez pas aux activités des 
Commissions ; ce résultat n’est pas fonction du milieu professionnel. Pour autant, la participation à la plupart 
de nos Commissions est forte. Il reste à en conclure que nombreux sont les collègues, pas encore membres de 
la SF2M, qui participent aux réunions des Commissions. C’est une très bonne nouvelle car nous les voulions 
vecteur d’image de notre Société. Maintenant, c’est peut-être aussi une très belle opportunité de faire un peu 
de prosélytisme et d’en profiter pour attirer de nouveaux membres. Je me permets de vous suggérer le 
message à leur passer : vous aimez participer aux activités d’une Commissions, vous adorez participer à la vie de 
la SF2M !... 

Un peu plus préoccupant, la participation aux activités des Sections Régionales est également minoritaire, 
surtout pour nos membres industriels. Or l’un des atouts essentiels des Sections est de jouer un rôle de 
proximité et de tirer ainsi parti d’une meilleure connaissance du tissu local dans notre secteur. Il me semble 
donc essentiel que nous menions, avec les Présidents des Sections Régionales, une réflexion à ce sujet. Mais 
sur ce point également, les choses n’évolueront pas de façon significative sans l’engagement de chacun et sans 
une implication forte de nos membres industriels dans la vie quotidienne des Sections. 
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Au-delà du dépouillement quantitatif de l’enquête, vous êtes nombreux à vous êtes exprimés sur vos souhaits 
d’amélioration de la SF2M. En regroupant vos commentaires, on voit apparaître quelques grandes lignes de 
force : 

- La SF2M doit s’ouvrir de façon plus forte et plus volontariste vers les autres Sociétés savantes 
proches et vers l’internationale. Nous sommes en marche vers cet objectif comme en témoigne, par 
exemple, votre forte implication dans les thèmes du prochain Matériaux 2014, ainsi que nos échanges 
avec nos partenaires allemands de la DVM. Mais nous avons bien compris que vous souhaitiez que 
nous allions encore plus loin en étant l’un des moteurs de ces échanges. 

- La SF2M doit avoir un rôle plus marqué dans la formation initiale et continue, dans le service aux 
entreprises de notre secteur, et dans un lobbying positif en faveur des matériaux. Là aussi, les choses 
bougent avec la relance de la Commission « Formation » et l’implication de la SF2M dans le Comité 
d’Orientation National de la Métallurgie du MESR. Mais il nous faut être encore plus présent, plus 
visible, et vous en informer régulièrement afin d’accroître notre efficacité. 

- La SF2M doit résolument se tourner vers l’avenir pour attirer plus de jeunes membres. Vous êtes 
plusieurs à suggérer d’être attentif à bien nous ouvrir à tous les domaines utilisateurs de matériaux : 
l’énergie, les nanotechnologies, les TIC … C’est probablement une piste de réflexion et une évolution à 
amplifier dans le futur. La prochaine Commission « Matériaux pour la santé » est probablement un 
bon signe en ce sens. 

Voilà les quelques points essentiels que je souhaitais partager avec vous. Nous tenons à votre disposition le 
dépouillement de cette enquête, ainsi que le verbatim de vos commentaires. 

Avec votre soutien, nous pouvons rester optimistes et je me permets de conclure en citant la fin d’un 
commentaire de l’un d’entre vous, universitaire en activité : « …  mais dans l’ensemble, la Société va bien » ! 
Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, mais cela fait chaud au cœur ! 

 

Jean-Hubert Schmitt, Président 

 


