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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Vendredi 29 mai 14h
Présents: O. Goubet, L. Di Menza, C. Marion, A. El Badia, N. Limnios, M. Pevzner
1) Prochains évènements scientifiques
Les 2 et 3 juin prochains journées problèmes inverses à Reims. Sollicitation de soutien financier à la
FR est faite à hauteur de 1700 euros.
http://mantile.perso.math.cnrs.fr/IP_WorkshopPage.html
Journées Modcalc en novembre et journée groupes et quantification en septembre.
2) Journée de la FR
Proposition mardi 15 septembre à Compiègne.
3) Journées modélisation et agro-ressources
Le Pôle IAR nous a sollicité les PF de calcul de Reims et Amiens pour organiser des demi-journées
modélisation et agro-ressources. Le 5 novembre 2015 aurait lieu la première journée à Amiens.
4) Doctorants et agrégés, report de stage
Une doctorante rémoise certifiée n’a pas obtenu de report de stage par le rectorat d’Amiens pour sa
quatrième année de thèse. Une demande exceptionnelle de recours va être effectuée. On ne sait pas
si le problème a été rencontré à Amiens par les étudiants picards dans le passé.
5) demandes de financement
Pas de demande de soutien financier ce jour. Les chercheurs susceptibles de demander une aide
n’ont pas encore fait parvenir de demande.
6) informations et questions diverses
Les journées des professeurs de mathématiques seront organisées à Laon en octobre. O. Goubet va
proposer aux organisateurs de donner plus d’éclat en diffusant l’information.
Laurent Di Menza présenterait la FR à l’AG de la SFR Condorcet le 8 juillet 2015.
Dépenses SMAI environ 1600 euros pour les rémois, 900 pour les compiégnois, 2200 Amiens.
PICS: il faut avoir moins de 45 ans, des collaborations déjà établies avec le partenaire, équipes ne se
limitant pas à une personne.
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