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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Lundi 23 mai à 14h

Présents: S. Salmon, O. Goubet, A. El Badia, F. Durand, M. Pevzner, R. Stancu, N. Limnios, V.
Robin, JP. Chehab, L. Di Menza, N. Jacon, C. Marion.
1) Organisation de la journée de la FR à Amiens

La proposition est faite de programmer la journée de la FR du 5 au 9 septembre. R. Stancu vérifie la
disponibilité du logis du Roy avant d’arrêter la date. Qui sera programmé pour les interventions
scientifiques ? Il est suggéré qu’il serait opportun de nouveau d’accueillir une section poster.
2) Prochains évènements scientifiques

Reims accueillera les journées annuelles du GDR TLAG.
(http://njacon.perso.math.cnrs.fr/jgdr.html).
Les 2 et 3 juin à Reims. 500 euros seront demandés à la FR. A prendre sur la dotation URCA.
Attention de l’argent va peut-être arriver sur le compte CNRS de la FR via d’autres GDR. Pour
l’utiliser, il est rappelé que pour des frais de transport ou des frais d’hébergement il faut passer par
le portail Simbad (8 hôtels seraient proposés sur Reims) ; pour les frais de bouche, il faut que le
fournisseur (restaurant, traiteur) soit référencé dans le logiciel CNRS. Contacter par conséquent
Christelle Calimez en amont.
Publicité pour quelques évènements scientifiques :

Journée théorie ergodique le mardi 26 avril.
Journée calcul à Amiens le 6 juin.
Journée scientifique du LMAC le 14 juin.
Journée scientifique du LAMFA le 15 juin.
 4ème rencontre de l’ANR ACORT, Amiens, les 26 et 27 mai 2016
 Transversal Aspects of Tilings, Ile d’Oléron, du 30 mai 2016 au 24 juin 2016.

Merci de faire remonter les propositions de colloques et de soutien pour manifestations pour le
prochain conseil.
NB : la possibilité d’organiser de manière croisée les Math C2+ est challengée car il s’agit de
rectorats différents.
3) SEME, ARI et plus si affinités

Rencontre va être faite entre LMAC et ARI Picardie le 20 mai (Agence Régionale Innovation).
Qu’est que SEME ? une semaine de rencontre math-entreprise entre jeunes chercheurs et
industriels. Vincent et Jean-Paul suivent le dossier pour le compte de la FR. Une fenêtre de tir
SEME-AMIES existe pour 2018.
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4) GDRI 2016-2019

La convention n’est pas encore signée. Une subvention de 15 000 euros est déjà disponible. O.
Goubet et N. Jacon ont la signature sur cette ligne budgétaire.
5) Demandes d’examen de soutien financier

Rappel : sur la dotation UPJV, il y a 1400 euros à engager pour deux doctorants marocains coencadrés. Melle Amal Aarab vient du 05 au 30 octobre 2016. Mr Hamza Khalfi vient du 01 au
25/11/2016.

Une demande émanant de l’UTC fait état d’une demande de soutien financier pour organiser un
mini-cours de haut niveau pour jeunes chercheurs par B. Dehman sur l'Analyse Microlocale et
Application à la Théorie du Contrôle fin mai/début juin à Compiègne. Accord pour engager 550
euros sur compte FR UTC en soutien financier. La FR pourra contribuer aussi aux frais de
déplacement des rémois et amiénois intéressés par ce cours (écrire à olivier.goubet@u-picardie.fr).
Une demande émanant d’un DR CNRS rémois pour participer à l’accueil d’un potentiel futur
doctorant en cotutelle avec la Chine. Accord pour un soutien à hauteur de 400 euros. Les comptes
URCA étant bloqués, M. Pevzner revient vers O. Goubet pour les modalités pratiques.
6) Budget prévisionnel

Le flou demeure du fait de la situation compliquée coté URCA où le budget n’est toujours pas voté.
Il est important par contre d’engager de l’argent CNRS.
Recettes
CNRS dotation
15 K€
CNRS PEPS
Momis 3,6 K€
PICS CNRS Japon
5K€
GDRI CNRS
15 K€
Dotation UPJV
5 K€
Dotation URCA
5 K€
Dotation UTC
5 K€

Dispo au 1mars

Dispo au 26 avril

Dispo au 15 mars
Dispo au 18 mars
Dispo 1 janvier
?

Dispo au 17 mars

7) Informations et questions diverses

Organisation de SMAI 2017. O. Goubet se rend à l’IHP rencontrer la direction de la SMAI pour
avancer sur SMAI 2017.

Postes ATER. Rien du coté rémois. Un poste sans doute coté UTC. Rien pour l’instant à Amiens,
mais le concours est conditionnellement ouvert.
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