
L’ÉDITORIAL  : BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  ! 

 
Décembre, mois des bilans ! 

Sans s’appesantir sur le passé, il faut de temps en temps se retourner pour voir le chemin parcouru. Si je 
voulais résumer 2012 en un mot, ce serait « visibilité » : cette année a été l’occasion de montrer et de renforcer 
le dynamisme de notre Société. 

Un travail important a permis d’améliorer nos outils de communication : ligne graphique, site internet efficace 
offrant plusieurs flux RSS, SF2M Info rajeuni, annuaire renouvelé … 
Mais ne nous y trompons pas, la communication n’est utile que s’il y a objet à communiquer ! 2012 a été une 
année riche en évènements que vous avez pu suivre avec les nouvelles de notre site et les éditoriaux de SF2M 
Info, ouvrant chaque mois sur des aspects différents de nos activités. 

Je voudrais insister particulièrement sur deux actions au cœur de nos missions : 

- De nouvelles commissions thématiques ont été lancées, complétant ainsi l’offre de lieux d’échanges 
scientifiques et techniques entre nos membres, industriels et  académiques. Cette vie scientifique est 
notre raison d’être et structure notre réseau, relayée localement par nos Sections Régionales. 
Commissions Thématiques et Journées Annuelles de la SF2M sont encore plus fortement liées : les 
thèmes de ces JA s’enrichissent des travaux des Commissions, et des Commissions naissent de thèmes 
des JA, comme la Commission « Précipitation » cette année. 

- La SF2M a été présente dans les grands moments qui ont animé la communauté métallurgique et des 
matériaux, et ils ont été nombreux cette année, à la suite du rapport RST sur la métallurgie et des 
évènements industriels français. Ainsi, nous avons su mobiliser nos membres industriels pour soutenir 
les démarches de structuration de la métallurgie, entreprises auprès du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, et nous avons été partenaire de l’Action Nationale de Formation en 
« Métallurgie Fondamentale » organisée en octobre dernier par le CNRS. 

Cette visibilité accrue de la SF2M n’a d’intérêt que si elle répond aux attentes de nos membres et qu’elle en 
attire de nouveaux ! Une rapide enquête auprès de jeunes chercheurs et ingénieurs nous a montré qu’il reste 
encore du chemin à parcourir. Il est donc essentiel, pour nous tous, que vous soyez nombreux à répondre au 
questionnaire qui vous est proposé avec le bulletin de renouvellement d’adhésion 
La SF2M c’est vous ! Cela veut dire que nous n’avons d’utilité que celle de répondre à vos attentes. Mais cela 
veut dire aussi que nous ne pouvons vivre que de votre engagement ! Je voudrais donc en profiter pour 
remercier les membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour leur engagement dans la vie de notre 
Société, ainsi que les membres qui acceptent, auprès de notre Secrétaire Générale, de se charger 
bénévolement de nombreuses missions d’intérêt général. J’espère que vous serez de plus en plus nombreux à 
nous rejoindre pour participer à la vie de la SF2M. 
 
Janvier, mois des résolutions ! 

2013 est placé sous le signe d’une double priorité : 

- Resserrer les liens entre les industriels et la SF2M. L’atout de notre Société est d’offrir de nombreuses 
occasions d’échanges entre industriels et entre académiques. Il faut donc maintenir une large 
représentation industrielle et ce, dans un contexte économique difficile. C’est tout l’enjeu de l’offre de 
« membre partenaire » qui est maintenant proposée à nos partenaires industriels. 

- Relancer notre réflexion et nos actions dans le domaine de la formation. C’est déjà en cours, en 
amont, avec Materials Explorer. Ce sont de nouvelles opportunités en formation continue avec 
l’accord signée avec le CNAM-Cace3i. C’est la mission de la Commission Formation en renouvellement. 

Les chantiers sont encore nombreux, les besoins sont importants, mais je suis convaincu que nous saurons tous 
nous mobiliser pour que la SF2M réponde toujours mieux à nos attentes ! 
 
Je ne saurais conclure cet éditorial sans souhaiter à chacun d’entre vous une excellente année 2013. Que cette 
nouvelle année vous apporte santé et bonheur, épanouissement personnel et professionnel !  Et que, grâce à 
vous, 2013 soit une grande et belle année pour la SF2M ! 
 

Jean-Hubert Schmitt,  Président de la SF2M                        


