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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Jamais ou bientôt
Présents: O. Goubet, M. Pevzner, L. Di Menza, N. Limnios, N. Jacon, F. Durand, A. El Badia, R.
Stancu.
1) Préparation de la demande de moyens 2018
Le LMR suggère de demander un poste d’IR en CDD en attendant la mise au concours à
l’URCA d’un poste pérenne. Pas de demande de poste rouge à ce jour (peut-être une demande
de poste rouge pour un chercheur au bénéfice d’Amiens).
La FR va présenter une demande de moyens financiers équilibrée en tenant compte des priorités
précédentes. Une demande de moyens va être faite au CNRS de manière conjointe par la
LAMFA et la FR pour l’organisation d’un workshop à l’interface de la modélisation
déterministe et stochastique. Vont être demandés 2K€ au CNRS.
Rappel : l’existence même de la FR est en balance, suite au redécoupage des régions voulues
par l’état où Picards et Champ-Ardennais sont séparés. De plus le CoNRS a donné un avis
défavorable à la poursuite de la structure FR. L’URCA est prête à soutenir un avatar de la FR.
2) Journée de la FR
Aura lieu le mardi 17 octobre à Reims. Les conférenciers invités sont F. De Vuyst, L. Poulain
d’Andecy, E. Janvresse (45 minutes d’exposé + questions). Il faut ajouter une session poster et
une table ronde. On va essayer d’inviter F. Alabau.
3) Demandes des collègues
Pas de demandes à signaler.
4) Questions et information diverses
Comment éviter que le LMAC ne perde le bénéfice du RNBM ? L’idée est de conclure une
convention entre les parties.
Que fait-on avec le bénéfice éventuel du congrès SMAI 2017 ? il faut trouver une ligne budgétaire
permettant d’héberger les crédits sans remontée en fin d’exercice, ce que les comptes universitaires
de nos UR ne permettent pas de réaliser.
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