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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : doodle

Présents: O. Goubet, F. Durand, M. Pevzner, R. Stancu, A. El Badia, L. Di Menza, N. Limnios, S.
Salmon.
1) Organisation de la journée de la FR à Amiens : à Amiens le lundi 5 septembre au Logis du
Roy.

Trois temps forts : exposés scientifiques

Salim Bouzebda (Compiègne) : Some Asymptotic Results for the p-Fold Integrated Multivariate
Empirical Processes with Applications to the Statistical Tests
Véronique Martin (Amiens) : Autour des méthodes de décomposition de domaine

Emmanuel Pedon (Reims) : L’équation des ondes dans les espaces de Damek-Ricci.

Une session poster sera organisée. Faire un courriel spécifique aux doctorants (Olivier).
Une table ronde ou conseil de la FR élargi sera organisé.

Appel au peuple pour les inscrits : faire une relance (Olivier).

Une question pratique : un déjeuner sera organisé au sein du logis du Roy. Un buffet sera organisé,
avec une possibilité de s’asseoir. Un problème technique, il faut s’assurer de comment régler la
facture. En effet, il est très difficile de faire transiter un euro cnrs vers un compte université. Peutêtre peut-on solliciter le compte UTC (à condition de fournir les factures correspondantes), car le
compte UPJV est à sec.
2) Evènements scientifiques passés et à venir

Un cours d’analyse micro-locale et applications à la théorie du contrôle à l’UTC :
http://lmac.utc.fr/recherche/article/cours-analyse-micro-locale.
Ce Mini-cours thématique sur l'Analyse micro-locale, dispensé par B. Dehman s'est finalement tenu
les mercredi et jeudi. Ce cours a été intégré à l'offre de formation doctorale et se solde donc par
l'attribution d'un ECTS pour les étudiants en thèse. Ce qui a assuré son succès. Les séances ont eu
lieu avec 18 (J1) et 15 (J2) présents dont une douzaine de thésards. L'expérience est intéressante et
nous avons l'intention de la renouveler l'année prochaine, avec un sujet moins spécialisé et ouvert
aux autres disciplines... plus attractif en espérant capter des participants d'Amiens ou de Reims.
Un ou deux évènements scientifiques à organiser à Reims en septembre (une journée sur le PEPS
MOMIS Ardihes, une sur le calcul pseudo-différentiel en dimension infinie).
La journée annuelle du LMAC a été reportée au mardi 13 septembre.
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Une école thématique est organisée au Laos en décembre 2016, suivie d’une école SYMPA.
3) Le point sur Kirillov 9² et sur SMAI 2017

Organisation du colloque international en « théorie des représentations » en mai 2017, en l’honneur
des 81 ans de Kirillov (évènement d’ampleur pour cent personnes). 25 conférenciers ont été invités.
Des GDR et GDRI ont proposé leur soutien, pourquoi ne pas solliciter AXES ? Sur la demande de
moyens CNRS, une demande de 10 000 euros est à discuter.
Un point sur SMAI 2017. Du 5 au 9 juin à Ronce-les Bains (le lieu est formalisé). Une demande de
5 000 euros sera faite au CNRS. Le soutien de nos unités de recherche est demandé, notamment sur
la question d’obtention de mois de professeurs invités. A rediscuter la prochaine fois.
4) Le point sur les finances

Toujours aucune visibilité sur les questions budgétaires à l’URCA. Les comptes CNRS et UTC
ayant ouvert en mars, le compte UPJV a été sollicité plus que de coutume.
5) Demandes d’examen de soutien financier

Sans objet aujourd’hui.

6) Demande de moyens en CNRS. Proposition de noms pour un poste rouge (CRA, DRA
CNRS) pour un séjour de trois mois en 2017.

Cette demande est à renseigner la première quinzaine de juillet. Il est important de formaliser les
demandes de soutien colloques. Il est important aussi de réfléchir aux demandes de moyens
humains. Reims proposerait un poste d’IGR recherche. Pour les postes non permanents (CRADRA) : une demande de Reims pourrait émerger.
7) Retour sur les délégations CNRS.

Une délégation à Reims, plus une dans une UMI. Trois demandes acceptées sur cinq à Amiens.
8) Information et questions diverses

A la question de savoir qui va conduire la rédaction du dossier d’évaluation de la FR, il est convenu
que c’est au directeur actuel de conduire la rédaction du document, notamment sur la partie bilan.
Par contre il faudra sa caler sur le calendrier rémois ; envoi des fichiers .xls le 1 juillet, partie
rédactionnelle le premier septembre. Visite à Reims. Concaténation des fichiers .xls des UR pour
être prêts pour le premier juillet.
Un doctorant co-encadré sur les trois UR pourrait obtenir un poste d’ATER à l’UTC.
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