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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil :

Présents: S. Salmon, O. Goubet, A. El Badia, F. Durand, M. Pevzner, R. Stancu
1) Organisation de la journée de la FR à Amiens

Cette manifestation aura lieu la première quinzaine de septembre. Radu et Olivier mettent en place
l’organisation pour cette réunion à Amiens.
2) Bilan de l’année 2015

Il va être mis sur le site de la FR.

3) Organisation de SMAI 2017

Le CO a choisi le lieu (Ronce-Les-Bains). Il reste à signer les contrats d’objectif et la convention
avec la SMAI. Un exposé plus complet sera effectué la prochaine fois.
4) Budget prévisionnel

Un certain nombre d’incertitudes demeurent sur le budget 2016. Le CNRS suite à une jouvence
logicielle ouvre les comptes au fur et au mesure. Par ailleurs, le budget de l’URCA n’ayant toujours
pas été voté la dotation de la FR n’est pas disponible (mais devrait l’être dans un avenir proche). Du
coté de l’UTC, la dotation serait versée incessamment.
Recettes
CNRS dotation
15 K€
CNRS PEPS
Momis 3,6 K€
PICS Japon
5K€

GDRI
15 K€
Dotation UPJV
5 K€
Dotation URCA
5 K€
Dotation UTC
5 K€

Dispo au 1mars
?

Dispo au 15 mars
?

Dispo 1 janvier
?

Dispo au 17 mars

Projet pluriannuel : DNLS environ 1K€ pour l’accueil de Hamraoui (co-encadrement Amiens1/2

Reims). Dépenses « engagées » : 1400 euros pour deux étudiants marocains de M. Guedda

F. Durand s’étonne que les jeunes collègues rémois et compiégnois n’aient pas fait acte de
candidature sur des outils comme les « PEPS jeunes chercheurs CNRS ». A Amiens deux jeunes EC
ont décroché chacun 4 K€ pour des échanges scientifiques à l’international.
A souligner la reconduction du PEPS Momis Ardihes a Reims et l’obtention d’un PICS Japon pour
Reims.
5) Journées scientifiques à prévoir en 2016

Reims accueillera les journées annuelles du GDR TLAG
(http://njacon.perso.math.cnrs.fr/jgdr.html). 500 euros seront demandés à la FR.

Math C2+ sera organisée à Reims la semaine du 4 juillet (la date est susceptible de changer). Math
C2+ sera organisé aussi à Amiens. Pourquoi pas une organisation croisée avec un soutien de la FR ?
bonne idée a priori.
ARI Picardie sollicite les unités de recherche picardes en maths pour l’organisation d’une SEME
(confer AMIES). Les forces vives en mathématiques appliquées étant mobilisées pour SMAI 2017,
il serait opportun de viser plutôt 2018 pour un tel évènement. La FR propose de confier (si toutefois
ils en sont d’accord) à deux collègues à Amiens et Compiègne le soin de discuter avec l’ARI
Picardie.
6) Examen des demandes de financement

Une demande émanant d’un jeune collègue rémois pour une participation à un colloque
international est examinée. Le conseil (après vote) estime que dans le contexte budgétaire contraint
évoqué ci-dessus et au vu que la valeur ajoutée pour la FR du projet du collègue n’est pas avérée la
réponse sera négative. Le financement de cette mission est plutôt de la compétence d’une UR que
d’une FR.

Une demande de financement pour un doctorant avait été discutée lors de la dernière réunion de la
FRn et un avis favorable avait été donné. O. Goubet informe le conseil qu’in fine cette mission sera
financée sur projet et non sur les crédits de la FR. Il faut s’assurer que le doctorant a bien demandé
le soutien partiel de son école doctorale.
7) Recrutement et comité de sélection à venir

A l’UTC un poste de PR en statistiques est fléché. A l’UPJV deux postes de MCF. Le conseil de la
FR constate que les comités de sélection ne tiennent pas en compte les participations croisées des
membres de la FR (par exemple personne de UTC et URCA dans les cosels amiénois). Ceci ne
présage rien de bon pour la dynamique de la FR.
8) Information et questions diverses
Sans objet.
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