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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Vendredi 9 octobre à 14h
Présents: F. Durand, A. El Badia, M. Pevzner, S. Salmon, O. Goubet, C. Marion, N. Limnios, L.
Di Menza
1) Finalisation de la journée de la FR le 15 septembre
Il faut rediffuser l’information. L’inscription se fait auprès de l’UTC. L’information est disponible
sur le site WEB du LMAC.
Le budget de la journée n’est pas encore finalisé.
Diffusion auprès des doctorants de la demande de posters pour la journée de la FR.
2) Examen des demandes de financement
Sans objet ce jour. Voir remarque sur le PEPS Ardihes ci-desssous.
3) Demande de moyens CNRS
Moyens humains permanents : nous ne demandons pas cette année.
Moyens humains non permanents : un jeune chercheur marocain sur un poste CRA.
Moyens financiers : demande CNRS à hauteur de 17 K€.
4) Un point sur le budget
Un point très précis sera fait la prochaine fois (bilan et reste disponible)
5) changement de calendrier CNRS sur la procédure des délégations
Dossiers de délégation au titre de la FR seront examinés fin octobre, ou début novembre.
6) Informations et questions diverses
Journées théorie des représentations et ergodicité quantique en octobre.
Passage au CS de l’UPJV le jeudi 19 novembre sur le bilan et l’avenir de la FR. Un rapport sera à
présenter.
Bilan de la visite à la SFR Condorcet. Laurent Di Menzaa représenté la FR à cette réunion.
CEMRACS : plus de 22 jeunes chercheurs présents les six semaines.
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Défi Littoral : seul le projet amiénois a abouti (5K€).
PEPS Ardihes (3,5K€). Le porteur nous indique que le PEPS va organiser des rencontres
« modélisation de modèles socio-écologiques et applications au développement durable ». Un invité
canadien pourrait être invité si un budget supplémentaire est possible.
ANR MAIA est passée. Porteur F. Rousseau. Thèse à Amiens plutôt en mathématiques.
SMAI 2017 : une réunion du comité d’organisation aura lieu très prochainement.
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