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ÉDITORIAL : UNE ÉTAPE DU CYCLE DE 2 ANS 

La réunion du Conseil du 11 Juin 2015 a concrétisé ma prise de fonction de Président. Je vous remercie de 
la confiance que vous m’avez témoignée il y a 2 ans en me nommant Vice-Président, vous tous, le Conseil et le 
Bureau. J’en suis très honoré, mais en même temps, je pense sincèrement qu’il ne s’agit pas d’une position 
honorifique mais d’une charge au service de tous les membres de la SF2M et, plus largement, de la confrérie 
des "gens de matériau" et des activités de recherche, d’enseignement et d’industrie correspondantes. Elles 
sont très importantes en France, à la fois en volume et en qualité, et notre mission commune est de continuer 
à les faire avancer. 

Je remercie aussi chaleureusement Eric Le Bourhis d’avoir accepté de devenir Vice-Président, entrant ainsi 
dans l’attelage qui coordonne nos initiatives : le Secrétaire Général, le Président-sortant, le Président et le Vice-
Président, ainsi que tous les membres du Bureau. Merci aussi aux nouveaux entrants. Notre équipe est 
renouvelée.  

La SF2M existe d’abord par l’activité de ses membres : les sections régionales, les commissions 
thématiques, les comités d’organisation des conférences et, nouvellement, le Réseau National de la 
Métallurgie. La récente réunion des présidents des sections régionales, et celle des présidents des commissions 
thématiques ont été très constructives et riches d’échanges. Le Réseau National de la Métallurgie est devenu 
très actif et rend manifeste que cette spécialité scientifique, technologique et industrielle constitue toujours un 
domaine d’avenir, porteur d’innovations. 

Je ne reviens pas sur notre programme des prochaines années, tel que décrit dans l’éditorial du mois de 
mai. Je n’ai aucun doute sur notre capacité collective à le réaliser, et à le faire évoluer ensemble. 
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