Le conseil scientifique
Un conseil scientifique assiste l’assemblée générale et la direction du groupement dans leurs
missions. Il est composé de trente membres au plus, nommés par l’assemblée générale pour une
durée de deux ans, et dont le mandat est renouvelable une fois. Il est présidé par une personnalité
reconnue sur le plan scientifique et participe au rayonnement international de l’institut. Le conseil
scientifique est consulté sur les orientations de la programmation scientifique des appels à projet
de recherche, ainsi que sur les projets spontanés de nature diverse (recherches, colloques,
publications…) qui sont présentés au groupement en vue d’obtenir le soutien de celui-ci. Sur
proposition de l’assemblée générale ou de la direction, le conseil scientifique est également invité
à contribuer aux autres réflexions conduites par le groupement.
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