Présentation des projets de recherche
au Conseil scientifique
Vous avez proposé un projet de recherche au Conseil scientifique du Conseil Français de l’Énergie et
je vous en remercie. Celui-ci a été remis aux membres du Conseil.
Une présentation orale de votre projet est prévue, d’une durée maximale de 40 minutes. La répartition
idéale du temps est la suivante :
► Présentation du projet par l’équipe de recherche – 15 minutes maximum
► Discussion, questions et réponses – 25 minutes
Pour votre présentation, vous avez à votre disposition, si vous le souhaitez, un microordinateur PC qui
supporte les fichiers Powerpoint ou PDF « usuels ».
Une version électronique de votre présentation devra être laissée au CFE pour une éventuelle
utilisation par le Conseil scientifique lors de la prise de décision.
Votre présentation doit plus insister sur les aspects scientifiques que sur les aspects financiers ou
administratifs (ces derniers pouvant ne pas être abordés, à moins qu’un point vous semble important à
rappeler). Sachez que les membres du Conseil scientifiques, dont vous trouverez la composition sur
notre site : wec-france.org/asso.php auront lu votre projet ; néanmoins il peut être utile d’en rappeler
les grandes lignes avant d’insister sur l’intérêt de votre recherche.
Les décisions du Conseil Français de l’Énergie interviennent majoritairement dans les plus brefs
délais (certaines décisions sont prises le jour du Conseil scientifique, d’autres demandent plus de
temps). C’est le Secrétaire général du CFE qui informe le directeur de la recherche par mail de la suite
donnée au projet.

Si vous avez une question, quelle qu’elle soit, n’hésitez pas à nous contacter.

Jean Eudes Moncomble
Secrétaire général

Le Conseil Français de l’Énergie, association reconnue d’utilité publique, est le comité français du Conseil Mondial de l’Énergie
dont l’objectif est de promouvoir la fourniture et l’utilisation durables de l’énergie pour le plus grand bien de tous.
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