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Mercredi 19 novembre 11h
Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : à déterminer par doodle
Présents: F. Durand, O. Goubet, N. Limnios, A. El Badia, C. Marion, M. Pevzner
Ordre du jour :
1) Point sur l’état des finances
Les contributions des universités de Reims et Compiègne ont été intégralement utilisées. Envoi
de l’utilisation des crédits est demandé à destination de olivier.goubet@u-picardie.fr.
Reste environ 1 K€ sur compte UPJV qui sera utilisé au bénéfice d’une bourse à destination
d’une étudiante co-encadrée entre Reims et Amiens.
Les crédits CNRS sont engagés nonobstant environ 1 K€.
Une demande émanant de l’UTC est examinée pour un séjour d’une thésarde en cotutelle. Les
frais d’inscription en aucun cas ne peuvent être prises par la FR (ni par une unité de recherche
d’ailleurs). Le séjour étant programmé en 2015, impossible d’utiliser des crédits 2014 (notion de
service fait). O. Goubet va voir si exceptionnellement on ne peut pas déroger à la règle
comptable pour le billet d’avion sur compte CNRS, si la mission a lieu en janvier 2015, date à
laquelle les crédits CNRS ne sont pas réouverts.
Reims et UPJV s’engagent à financer la FR à la même hauteur. Confirmation est attendue du
coté UTC et CNRS.
2) Bilan des actions pluriannuelles et financement d’une action sur 2015
Bilan POSTURO : encourageant. Suite du projet plutôt sous la forme d’un stage M2 qu’une
thése
Bilan NLS : deux stages d’un mois ont été utilisés sur ces crédits. Bilan scientifique à suivre (N.
Limnios suit le dossier du coté UTC). Confer paragraphe précédent, un prolongement est envisagé
pour un troisième stage (dans le cadre d’un projet pluriannuel ESAD : Equations de Schrödinger
Avec Défauts).
3) Examen des demandes de délégation CNRS
Une demande reçue seulement. Un délai de grâce jusqu’à la fin de la semaine est autorisé vu le
faible nombre de demandes.
4) Pas encore de candidatures pour l’organisation de SMAI 2017
1/2

S. Salmon contacte individuellement les personnes.
Informations et questions diverses
Bibliosciences. Le LMR indique que l’utilisation de ce service est désuète
Possibilité d’héberger un GDRI (sous réserve de l’avis du LAMFA). Accord pour hébergement du
GDRI (N. Jacon) par la FR.
Ecole d’automne à Reims. C’est un succès. Néanmoins pas de candidat identifié pour un début de
thèse l’an prochain à Reims.
Projets régions en région Picardie : JEROBOAM réunit LAMFA et LMAC.
Projet ANR : peu de candidatures croisées au titre de la FR ; il faut que la FR trouve un moyen d’y
remédier. Une lettre d’intention a été déposée à Reims et une à Amiens. A noter toutefois un projet
porté à Strasbourg réunissant mathématiciens du LMR et médecins d’Amiens, suite à un précédent
projet porté par la FR.
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