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Mercredi 19 mars 9h30
Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : lundi 14 avril 14h
Présents : L. Amour, M .Pevzner, L. Di Menza, C. Marion, A. El Badia, N. Nikolaos, O. Goubet,
R. Stancu.
Ordre du jour :
-

Ventilation du budget alloué par l’URCA

1,5 kEUR pour la journée de la FR du 30 juin.
1,5 kEUR pour les journées SL2R en théorie de Lie.
2 kEUR pour l' « école thématique » Algèbre-systèmes intégrables pilotée par N. Jacon,
V.Ovsienko et peut-être S. Salmon et R.Yu. Cette manifestation aurait lieu aux vacances de la
toussaint.
-

Examen des demandes de financement (POSTURO notamment)

La FR va financer le déplacement de deux rémois à la journée SAGE le 4 avril. Inscription bientôt
closes.
500 euros supplémentaires sont attribués pour l’accueil du stagiaire M2 sur le projet POSTURO.
Accord pour la demande de mission pour Andrea Mantile (LMR).
-

Journée de la FR le 30 juin à Reims

La journée de la FR sera découpée en deux morceaux. La direction de l’INSMI viendrait à Reims.
Deux exposés scientifiques le matin (amiénois et compiégnois). Déjeuner, après-midi consacré aux
activités du laboratoire de mathématiques de Reims.
-

Point d’étape sur les journées modélisation organisées à Compiègne

Modélisation stochastique et gestion des risques 7 et 8 avril à Compiègne: attention date limite
d’inscription bientôt.
Modélisation et sciences du vivant à Compiègne: la réflexion est en cours pour une journée à l’UTC
sur cette thématique. Première semaine du mois du septembre.
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-

Information et questions diverses

Projet d’échange avec la Tunisie.
Un projet amiénois a été accepté avec la Tunisie comprenant le financement d’accueil de doctorants
en cotutelle a été accepté.
Ecoles thématiques CNRS
La campagne d’appel à projet écoles thématiques 2015 est ouverte depuis le 15 février.
Vous trouverez via le lien suivant la procédure, le calendrier et les pièces nécessaires à la
constitution de votre dossier : http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/competences/projet-ecoles-them.htm
Projet de FHU Neuro-Développement
Programme de structuration de la recherche et de l’accueil des patients. Programme de 5 à 10 ans
sans financement spécifique. La FR est sollicitée pour participer au WP1 outils d'évaluations des
réseaux neuronaux (Dévelopement d'outils permettant l'analyse multimodale de la fonction
cérébrale du prématuré à l'enfant (problème inverses, algorithmes). Les retours sont attendus pour
mi-avril. Les projets doivent être remontés au ministère mi-mai. Combien de personnes intéressées
par le projet ?
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