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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : 1 septembre 2015 11h
Présents: F. Durand, A. El Badia, M. Pevzner, S. Salmon, O. Goubet, N. Jacon, C. Marion, S.
Bouzebda
0) Présentation du GDRI « théorie des représentations » par N. Jacon
GDR international avec des Anglais, Allemands et Français. 15 K€ à gérer par la fédération. Avis
favorable du conseil de la FR d’héberger le GDRI à condition que les universités de Reims et
d’Amiens soient partenaires.
1) Finalisation de la journée de la FR le 15 septembre
Rajouter une table ronde ou on pourrait parler notamment de SMAI 2017, mais aussi des
informations et des questions diverses. Une proposition est faite d’inviter un prestigieux invité
extérieur. Le timing ne permet pas cette fois-ci d’inviter un intervenant extérieur.
2) Examen des demandes de financement
Sans objet ce jour.
3) Résultat sur les demandes de délégation CNRS
1 semestre à Reims. 2 semestres à Amiens mais sur le contingent de l’UMR 7352. Au niveau de
l’INSMI le nombre de délégations est bas cette année ; de plus Amiens et Reims sont « hors site »
et ne peuvent bénéficier de la dynamique de la politique de sites.
4) SMAI 2017 : le point
Le comité d’organisation doit se mettre en place. Les priorités sont le choix du lieu. La nécessité
d’un soutien administratif notamment sur place est évoquée.
5) Informations et questions diverses
Diffusion auprès des doctorants de la demande de posters pour la journée de la FR.
Prochaine réunion 11h le premier septembre. A coupler avec la première réunion du comité
d’organisation de SMAI 2017
Montée en puissance des activités de la FR. Il faut solliciter des projets d’ampleur de type ANR. La
FR doit servir de catalyseur.
FR de recherche: la discussion devrait reprendre avec nos collègues de Reims sur l’avenir de nos
fédérations communes. Soyons optimistes sur l’avenir de la FR.
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