
ÉDITORIAL : LES SECTIONS REGIONALES DE LA SF2M 

 

La SF2M compte aujourd’hui un peu plus de 900 membres dont 830 
répartis sur le territoire français et 70 étrangers. Au-delà de l’Ile de 
France, elle compte 5 sections régionales (Nord, Est, Sud-Est, Sud-
Ouest et Ouest) qui ont pour vocation d’animer localement la vie de 
notre société savante. Cette organisation de proximité permet de 
prendre en compte les spécificités de chacune des zones 
géographiques, notamment en organisant des journées scientifiques 
plus ciblées. Ainsi, les sections régionales programment tous les ans 
une journée thématique qui reflète naturellement l’activité des 

chercheurs qui y participent. Pour la section Ouest, par exemple, des spécificités locales 
comme la mécanique des matériaux ou un certain équilibre entre les différentes classes de 
matériaux (métalliques, organiques et céramiques) sont mises en avant. Ceci, bien loin de 
nous éloigner des autres sections et de l’identité de la « maison mère » nous permet de 
représenter fièrement la SF2M en région, en particulier son deuxième M (celui de 
« Matériaux »). 

Parmi les actions des sections régionales, on peut également rappeler l’organisation, en 
alternance avec Paris, des journées annuelles (JA) de la SF2M. Citons ici les dernières d’entre 
elles qui ont eu lieu en 2013 à Lille et pour lesquelles la section Nord avait permis d’accueillir 
environ 120 conférenciers dans les meilleures conditions. 

En 2012, la couverture des 5 sections régionales a été redéfinie en intégrant tous les 
départements métropolitains, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Au niveau de la section 
Ouest, qui avant cette date rassemblait uniquement des chercheurs des régions Bretagne, 
Pays de la Loire et Poitou-Charentes, cela nous a permis d’associer des chercheurs plus 
éloignés géographiquement et historiquement des activités de la section. Grâce à cela, la 
SF2M compte aujourd’hui plus de membres des régions Basse-Normandie et Centre, qui 
s’investissent dans le bureau et dans l’organisation  de notre journée annuelle thématique, 
qui a eu lieu cette année à Tours. 

S’il est facile de se féliciter de certains progrès (augmentation de plus de 50% du nombre de 
membres de la section Ouest en deux ans), des améliorations restent à apporter. Ainsi, nous 
œuvrons actuellement pour augmenter le nombre de nos membres industriels, aujourd’hui 
très minoritaires, alors qu’ils sont plus nombreux à l’échelle nationale.  

Les sections régionales ont également un rôle à jouer dans la nouvelle structuration de la 
recherche en France notamment en tissant des liens forts avec les pôles de compétitivité et 
les récents Instituts de Recherche Technologique (IRT). La section Ouest travaille 
actuellement sur ce point, en prenant exemple notamment sur ce qui se fait dans la section 
Est dont les liens avec l’IRT M2P sont forts. 

Finalement, à l’heure où les régions administratives françaises se cherchent encore, celles de 
la SF2M sont fières de leurs nouveaux contours et plus dynamiques que jamais dans 
l’animation et la promotion de notre chère société. 
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