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P.V. DE LA REUNION PLENIERE DU 24 FEVRIER 2014 
 

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le lundi, 24 février 2014, à 

17:30 heures, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la réunion par le président (Pierre Seck) 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2013 

4. Rapport sur l’activité de l’année 2013 par le secrétaire (Paul Heuschling) 

5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique de 

Recherche Luxembourg (Robert Elter) 

6. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2013 (Lucien Hoffmann) 

7. Rapport des réviseurs de caisse 

8. Informations sur la publication des Archives (Lucien Hoffmann) 

9. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque 

10. Information sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre Seck) 

11. Aperçu sur l’activité de l’année 2014 par le président (Pierre Seck) 

12. Changement de statut pour des membres et admission de nouveaux membres 

13. Renouvellement du bureau de la Section 

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre Seck (président 

sortant) ; Robert Elter (vice-président sortant) et Lucien Hoffmann (trésorier 

sortant). Laurent Pfister, bibliothécaire sortant est candidat pour le mandat de 

secrétaire général du fait que Paul Heuschling, secrétaire sortant, ne se représente 

plus pour ce mandat. Le mandat de bibliothécaire est ainsi à pourvoir. Les 

membres effectifs désireux de poser leur candidature pour l’un ou l’autre des 

mandats avaient à annoncer leur candidature par écrit au secrétaire général 

jusqu’au 17 février 2014 au plus tard.  

14.Divers 

 

La réunion plénière sera suivie à 19h par la conférence en langue française du Dr sc. 

Nicolas d’Oreye et de Monsieur Benoît Smets, géologue, tous les deux chercheurs au 

Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie / Musée National d’Histoire 

Naturelle : 

« Le volcan NYIRAGONGO : une expédition dans le cratère du plus grand lac de 

lave sur Terre » 

 

Compte rendu : 
 

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences de 

l’Institut grand-ducal. La Section des sciences a malheureusement perdu en mai un membre 

d’honneur éminent en la personne du professeur Christian de Duve. Les participants de la 

réunion plénière se lèvent pour garder une minute de silence en la mémoire du défunt.  

 

2. L’ordre du jour est approuvé 

 

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2013 est approuvé. 
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4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par le secrétaire Paul Heuschling : 

 

À la suite de la réunion plénière ordinaire du 25 février 2013, le bureau de la Section a eu la 

composition suivante :  

Président : Pierre Seck, chimiste 

Vice-président : Robert Elter, ingénieur-chimiste 

Secrétaire : Paul Heuschling, biologiste 

Trésorier : Lucien Hoffmann, botaniste 

Bibliothécaire : Laurent Pfister, hydro-climatologue 

 

Réviseurs de caisse : Danièle Evers et Claude Meisch 

 

Comité de rédaction des « Archives » 

 Lucien Hoffmann (président) 

 Danièle Evers 

 Olivier Francis 

 Paul Heuschling 

 Laurent Pfister 

 Norbert Poncin 

 Pierre Seck 

 

Le bureau de la Section s’est réuni le 14 janvier 2013 et le 22 janvier 2014. 

 

Paul Heuschling passe en revue les diverses communications et conférences organisées ou co-

organisées par la Section en 2013. 

 

5. Le vice-président Robert Elter présente le fonctionnement de la Commission National 

d’Ethique de la Recherche (CNER), où il représente la Section des Sciences. 

 

6. Le trésorier Lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière de 

l’année précédente. L’exercice 2013 a comporté des dépenses de 19.310,70.- € et des recettes 

de 25.733,27.- €. Le bilan est donc positif avec 6.422,57.- €. L’avoir en début de l’année était 

de 10.181,25.- €. Au 31 décembre 2013, il était à 16.603,82.- €. 

 

Les principales recettes de l’année 2013 ont été : le subside annuel du Ministère de la Culture 

(13.333,00) et la contribution du FNR (7.387,97.-EUR). Les lignes de dépense les plus 

importantes étaient liées aux activités d’animation organisées par la Section : les conférences, 

ainsi que les frais y relatifs comme les affiches, brochures et location de salle (11.561,84.- 

EUR et 4.850,00.- EUR). 

 

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme Danièle 

Evers et M. Claude Meisch. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail minutieux qui a 

été réalisé. Mme Danièle Evers et M. Claude Meisch ont accepté de remplir la fonction de 

reviseur de caisse aussi pour l’année 2014. 

 

8. Lucien Hoffmann relance un appel à soumissions d’articles pour le tome 47 des Archives, 

dont la publication est prévue pour 2014. 

 

9. Pierre Seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe dans nos 

locaux à la Kalchesbrëck. Il explique les réductions récentes des collections que les membres 
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du bureau ont été obligés à opérer suite aux réaménagements qu’ont subis nos locaux. Les 

visiteurs sont priés de prendre rendez-vous auprès du président pour consulter des ouvrages 

de la collection.  

 

10. Le président expose en quelques mots les activités de l’Institut Grand-ducal. Un cadre 

légal pour encadrer les activités de l’Institut a été proposé au Ministère de la Culture. La 

Société des sciences médicales du Grand-Duché de Luxembourg (Section des sciences 

médicales de l’Institut Grand-ducal) préside l’Institut jusqu’en octobre 2014. 

 

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2014 : 

- le jeudi 10 avril 2014, le Dr sc. Jacques Zimmer donnera la conférence « Les cellules 

natural killer sur le devant de la scène immunologique » à Nancy dans le cadre de la 

coopération entre la section des sciences et l’Académie Lorraine des Sciences ; 

- le vendredi 24 octobre 2014 sera célébré à 17h à l’hôtel de la Ville de Nancy le 10ième 

anniversaire de la coopération entre la Section des sciences et l’Académie Lorraine des 

Sciences. A cette occasion, le professeur Jules A. Hoffmann, colauréat du Prix Nobel de 

médecine de l’année 2011 et membre effectif de la section des sciences donnera la 

conférence « L’immunité innée : des insectes à l’homme » ; 

- la remise du Grand Prix en sciences chimiques de l’Institut Grand-ducal / Prix Paul METZ, 

aura lieu le samedi 15 novembre 2014 à 17h à la Chambre de Commerce du Luxembourg ; 

- le cycle de conférences « Mieux comprendre la vie par les sciences » est toujours en 

préparation ; 

- un nouveau cycle de conférences des « Chercheurs luxembourgeois à l’étranger » devrait 

avoir lieu en 2014 ; 

- le tome 47 des ARCHIVES devrait être publié en 2014.  

 

12. La proposition du président de faire passer la Dr sc. Danièle Evers et le Dr sc. Torsten 

Bohn de membres correspondants à membres effectifs est admise ;   

L’Assemblée approuve aussi à l’unanimité d’admettre le Dr sc. Jean-Luc Bueb comme  

membre correspondant ; 

Le président informe l’assemblée que le bureau de la Section, conformément au 

règlement intérieur, a admis au cours de l’année 2013 comme membres d’honneur : 

- Le professeur Jean-Claude Derniame, membre de l’Académie Lorraine des Sciences 

- La professeure Dominique Dubaux, présidente de l’Académie Lorraine des Sciences 

- Le professeur Franck Leprévost, vice-recteur de l’Université du Luxembourg 

- La professeure Marie-Christine Maurel de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris  

- Le professeur émérite Klaus Hahlbrock de l’Institut MAX PLANCK de Cologne 

- Le professeur Claude Muller, directeur du laboratoire d’immunologie du CRP-Santé 

- Le professeur Jeannot Trampert de l’Université d’Utrecht (changement de la qualité 

de membre correspondant en celle de membre d’honneur). 

 

13.Le bureau de la Section est renouvelé par trois votes : 

- Un premier vote reconduit Pierre Seck comme président, Robert Elter comme vice- 

président et Lucien Hoffmann comme trésorier ; 

- Un deuxième vote donne le mandat de secrétaire général à Laurent Pfister, seul 

candidat pour ce mandat ; 

- Un troisième vote donne le mandat de bibliothécaire à Torsten Bohn, seul candidat 

pour ce mandat   

 

14. Il n’y a aucune intervention au point « divers ». 
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À 19h00, à l’issue de la réunion la conférence « Le volcan Nyiragongo : une expédition dans 

le cratère du plus grand lac de lave » est donnée par le Dr sc. Nicolas d’Oreye, membre 

correspondant de la Section et Monsieur Benoît Smets, géologue, tous les deux chercheurs au 

Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie / Musée National d’Histoire Naturelle.   

 

 


