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Présents : O. Goubet, C. Marion, L. Amour, R. Stancu, A. El Badia, N. Limnios
Mardi 5 décembre 2013, 14 h
Date du prochain conseil Vendredi 10 janvier 2014 à 14h
Ordre du jour :
- Nouvelles budgétaires
Il reste 5K€ pour finir l’exercice. La dernière action est l’organisation avec le LMR de deux
journées NLS (voir plus bas). Il est donc possible de dégager environ 4K€ pour des projets
pluriannuels.
-

Examen des dossiers de demande de financement de projet-pluriannuel

Trois projets pluriannuels ont été déposés. Le conseil de la FR souhaite financer les trois projets
déposés respectivement par S. Lohrengel (PREMIFAC), O. Goubet (NLS), P. Regnault
(POSTURO). Le total des sommes demandés excède l’enveloppe possible, mais le conseil propose
de financer les trois projets, deux en partie dès maintenant, l’autre dès que les fonds seront
disponibles.
Le conseil décide d’accorder 1,9K€ au projet NLS (accueil d’une étudiante en cotutelle à Reims
pendant deux mois), et 2,1 K€ au projet POSTURO (projet avec une unité de recherche en
neurosciences sur la maladie de Parkinson). Les trois projets seront abondés dès que possible.
-

Campagne d’accueil en délégation CNRS

Les dossiers doivent remonter pour mercredi 8 janvier 2014 à votre DU et au directeur de la FR.
Ils seront examinés au conseil de la FR du 10 janvier.
-

Journées NLS à Reims

Les 17 et 18 décembre à Reims. http://mathinfo.univ-reims.fr/jnls/
Si vous souhaitez y aller faîtes une demande de crédits auprès du directeur de la FR.
-

Publicité pour les séminaires doctorants

Publicité est faite pour les séminaires doctorants d’Amiens et de Reims. Doctorants, si vous
souhaitez aller au séminaire doctorant d’un autre laboratoire faites des demandes à la FR.
-

Evènements scientifiques 2014

Modélisation stochastique et gestion des risques à l’UTC les 7 et 8 avril. Une demande de
financement devrait être soumise par G. Gayraud et sera examinée début janvier.
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La Journée scientifique du LMAC aura lieu en juin.
M. Pevzner propose d’organiser à court terme une école thématique à Reims. Il faudra surveiller les
dates de dépôt des demandes de soutien financier CNRS. Il faut savoir que le CNRS peut financer
ces écoles thématiques.
Après les succès des journées mathématiques et neurosciences en 2011, et mathématiques et
stockage de l’énergie en 2012, il faut réfléchir à la thématique 2013. A. El Badia se renseigner du
coté de PIVERT et de son programme Genesys.
-

Information et questions diverses

Sans objet ce jour.
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