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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : non déterminé
Présents: O. Goubet, M. Pevzner N. Jacon, A. El Badia, S. Salmon
1. Rapport HCERES
Il est arrivé pour la FR hier soir pour corrections typographiques en même temps que celui du
LMR. Micha et Olivier échangent entre eux cet après-midi avant que Micha fasse un retour à
l’HCERES.
2. Etat des finances
Budget 2017 : le CNRS a versé 20 K€, dont 5 K€ dédiés au colloque Kirillov 81. Crédits
disponibles dès début février. Facture EBSCO à engager dès que possible.
Dotation URCA : l’enveloppe globale pour les trois SFR a doublé, on peut espérer le maintien de la
dotation de 5K€. Ouverture le 13 février.
Dotation UPJV : inconnue, discutée au conseil scientifique du 26 janvier. Les crédits seront réouverts dès que possible.
Dotation UTC : pas de nouvelles.
Dotation GDRI pas encore connue, mais financement assuré. A hauteur de 15 K€.
Le GDR TLAG va verser 5K€ en ressources dédiées pour Kirillov 81.
3. Demandes de soutiens financiers
Oui dès maintenant
Demande de soutien de 1K€ pour les déplacements inhérents à la soutenance de thèse d’une
étudiante en cotutelle co-encadrée entre Amiens et Reims. Avis favorable.
Colloque tournant TLAG. Accord pour un soutien à concurrence de 500 €, si l’organisation du
colloque en a besoin (colloque début février), après soutien du GDRI.
En attente
Demande de financement pour une étudiante en co-tutelle à Amiens : sous réserve de l’obtention
des crédits pour la FR à Amiens, accord pour la moitié de la somme sur crédits 2017.
Demande de financement pour une étudiante libanaise en vue d’une thèse en co-tutelle: sous réserve
des crédits pour la FR à Compiègne, accord pour trois mois de séjour au tarif standard.
Demande d’accueil d’un chercheur prestigieux au LMAC : sursoir à décision dans l’attente de la
connaissance du budget total de la FR.
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4. Discussion stratégique sur l’avenir de la FR
Remis à plus tard. Penser à mettre à l’OJ de vos conseils de labo ce point.
5. Le point sur les colloques SMAI 2017 et Kirillov 91
Remis à plus tard.
6. Postes mis aux concours dans nos UR
Rien à Amiens, rien à Reims. Au LMAC un poste de professeur 26 section «calcul numérique ».
7. information et questions diverses
Choix du comité d’organisation pour SEME 2018 à Lille. Qui va siéger avec les lillois ?
Pré-SEME à Dury le 10 février, avec des industriels, le lamfa, le lmac.
Proposition d’exposition à l’initiative de Femmes et Mathématiques. Demande de 100 euros
accordée pour achat de catalogues.
L’Oréal finance les jeunes mathématiciennes.
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