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Mercredi 15 octobre 11h
Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Mercredi 19 novembre 11h
Présents: S. Salmon, L. Di Menza, O. Goubet, C. Marion, R. Stancu, M. Pevzner.
Les autres excusés.
Ordre du jour :
0) Modification du conseil de la FR
Les modifications ne sont pas actées à ce jour par le CNRS. Seul le directeur a actuellement la
signature.
1) Point sur l’état des finances
Solde
Contribution UPJV

2000 €

Dotation CNRS/Reims

3832 €

Dotation CNRS/FR

1765 €

PICS Ovsienko

1277 €

Contribution Reims

0€

Contribution UTC

174 euros

Des rapports sont demandés aux porteurs de projet NLS et Posturo sur le bilan financier et
scientifique de ces projets pluriannuels. Il va rester au plus 1600 euros disponibles pour des projets
communs à la SFR. Possibilité de financer éventuellement un séjour d’un mois d’un doctorant ou
post-doctorant, ou quatre mois de stage de M2. Discussion au prochain conseil de la FR.
2) Pré-projets pluriannuels
Les crédits disponibles cette année ne permettent de lancer un appel d’offre semblable à celui de
l’an dernier.
3) Point sur le colloque SMAI 2015
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Relance va être faite aux EC de la FR : si vous souhaitez faire partie du comité d’organisation du
SMAI 2017, la FR peut prendre en charge la participation au SMAI 2015.
4) Point sur CEMRACS 2015
L’information a diffusé dans les unités de recherche couvertes par la FR.
5) Délégations CNRS
Le CNRS a avancé son calendrier: l’extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration des
Universités, devra parvenir à la Délégation régionale Ile-de-France Ouest et Nord du
CNRS au plus tard le 29 décembre 2014. Merci aux collègues rémois et compiègnois d’envoyer
au directeur de la FR copie de leurs demandes de délégation avant le lundi 17 novembre midi.
6) Codes bibliosciences
Quid de l’offre (http://bibliosciences.inist.fr/) ? cette base de donnée permet la copie d’articles, le
prêt inter bibliothèques pour les revues, ou l’accès à Easy Web of Science. Ce service est-il tombé
en désuétude à l’heure des plateformes disponibles sur le web ? Par exemple les collègues rémois
peuvent accéder au service via leur unité de recherche (Christelle Marion). Ceci a-t-il un coût ?Quid
des collègues de l’UTC ? La possibilité d’accès vie la CNRS sera rediscuté la prochaine fois.
7) Information et questions diverses
Possibilité de création d’une Fédération de Recherche sur le Neuro-développement et le Handicap
soutenue par les CHU, les Universités et les Régions qui le souhaitent. Quid de la position de la FR
3399 ? Des précisions vont être demandées à F. Wallois sur les tenants et aboutissants du projet.
Les acteurs de la FR sont prêts à travailler (dépôt de projets ANR,…..) mais ne mesurent pas
l’intérêt à ce jour de créer une structure supplémentaire.
Quid d’une base de données commune sur les exposés grand public ? B. Schapira se voit (avec
d’autres collègues) notamment confier la mission d’alimenter la page grand public de la FR.
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