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Prochaine réunion : Jeudi 5 décembre 14h
Présents : L. Amour, L. Di Menza., A. El Badia, O. Goubet, N. Limnios, B. Barbier, C. Marion
Ordre du jour :
- Nouvelles budgétaires : L’UTC vient de régler son écot.
-

Demandes de financement diverses

Les 8 et 9 avril seront organisées à Compiègne deux journées modélisation stochastique et gestion
des risques. G. Gayraud et N. Limnios préparent le budget prévisionnel.
Deux invités pour une longue durée séjourneront à l’UTC. N. Limnios demande si la fédération
peut prendre en charge leurs frais inhérents à des participations à des colloques. A examiner au
coup par coup.
-

Nouvelles de l’INSMI (postes rouges)

Maria Isabel Cortes séjournera trois mois à Amiens en tant que CRA.
-

Appel à projet pluri-annuel

Deux projets ou trois projets seront financés. Les projets seront examinés lors de la prochaine
réunion.
-

Journées NLS à Reims

Deux journées équations aux dérivées partielles « Schrödinger » les 17 et 18 décembre seront
organisées à Reims. Orateurs : V. Bonaillie, O. Goubet, JC. Saut, L. Thomann.
-

Information et questions diverses

Réunion (visioconférence) inter SFR mardi 5 novembre entre Condorcet, Cap Santé, arcmathématiques. Un courrier demandant des subsides va être envoyé aux universités. La possibilité
de financer des projets inter-SFR a été examinée.
Nouvelles de l’ANR. Trois appels d’offre internationaux viennent d’être lancés. Dates limites de
candidature 15 novembre 2013 (Autriche), 9 décembre 2013 (Allemagne), 1er avril 2014
(Suisse). Les deux premiers mettent l’accent sur les « individual grants », le troisième a
mathématiques comme mot clef.
La prochaine campagne IUF va s'ouvrir la semaine prochaine. Site de l'IUF (http://iuf.amue.fr) :
Mise en ligne le 15 novembre.
Appels à projets structurants en Picardie. Date limite mi-novembre.
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