Candidature au CA du CES

Profession de foi de Christine Peyron

Membre du Collège depuis de nombreuses années, et membre depuis 2006 du comité scientifique des
JESF, je souhaiterais pouvoir contribuer encore davantage à l’orientation et à l’organisation des
activités du CES.
Le Collège a connu ces dernières années une évolution très positive, montrant le dynamisme de ceux
s’y investissent, et sans doute aussi une reconnaissance accrue de notre discipline et de nos expertises.
Je citerais à titre d’exemple la qualité et la fréquentation croissantes des JESF, les liens renforcés entre
le CES et l’EuHEA, les matinées thématiques. Dans cette évolution à encore poursuivre, des stratégies
retiennent mon attention, une parce qu’elle me semble essentielle, les deux autres comme des pistes
à plus explorer.
A travers ses activités, le Collège accroit la visibilité de nos publications scientifiques au niveau national
et international. Nos travaux doivent s’adresser aussi aux professionnels de la santé, aux institutions
et aux décideurs du domaine, le Collège est l’interface qui peut, sans dénaturer notre travail
scientifique, rendre nos résultats plus accessibles et opérants. Le Collège assure déjà ces missions et
doit évidemment largement les poursuivre. Le Collège pourrait par ailleurs faciliter la connaissance et
les échanges scientifiques entre les équipes de recherche des laboratoires, des établissements
hospitaliers ou d’autres institutions, équipes réparties dans toute la France et qui parfois se
connaissent mal, en dépit des JESF. Favoriser, proposer des collaborations entre ces équipes et entre
ces équipes et des équipes étrangères renforcerait le rôle d’animateur de réseau scientifique du
Collège. Enfin, l’avenir de notre discipline dépend de nos étudiants, de nos doctorants et des jeunes
chercheurs, le Collège pourrait être pour eux un lieu de ressources encore plus efficace, pour leurs
recherches de stage, de financement de thèse, de post-doctorat et d’emploi.
C’est la poursuite du développement du CES et ces perspectives d’actions, qui me donnent envie de
siéger au CA du collège.

