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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Vendredi 24 mars à 11h
Présents: A. El Badia, O. Goubet, M. Pevzner, S. Salmon
1. Discussion stratégique sur l’avenir de la FR
La FR est-elle évoquée dans le retour des évaluations HCERES de nos unités ?




Dans l’évaluation du LAMFA il est notamment mentionné quid de l’avenir de la FR à l’aune
du redécoupage régional ?
Dans le rapport du LMR est souligné le bénéfice structurant de la FR.
Dans le rapport du LMAC, il est noté les bénéfices de l’appartenance à la FR mais aussi à
Sorbonne Universités

Conclusion : Globalement, les avis sont bons sur l’action de la FR mais il apparait un juste
questionnement sur l’avenir incertain. Il serait bon de prendre la température des différentes UR
vis-à-vis de la FR. Mandat est donné aux membres du conseil de la FR de se faire inviter aux
conseils de laboratoire des UR (LAMFA, LMAC, LMR) pour échanger sur l’avenir de la FR.
Par ailleurs, le directeur du LMAC demande au directeur de la FR de venir parler avec les
personnes du LMAC. C’est une bonne idée. Néanmoins, la demande du conseil de la FR est
qu’auparavant des discussions aient lieu au sein même du LMAC, la FR ne pouvant se substituer au
laboratoire.
2. Budget 2017 de la FR. Recettes
Budget 2017 : le CNRS a versé 20 K€, dont 5 K€ dédiés au colloque Kirillov 81
Dotation URCA : Dotation 7 K€
Dotation UPJV : Dotation 5K€
Dotation UTC : Dotation 5 K€+ 2K€ colloque SMAI 2017
Dotation GDRI à hauteur de 15 K€.
Le GDR TLAG va verser 5K€ en ressources dédiées pour Kirillov 81.
3. Demandes de soutiens financiers
Un problème apparait : le précédent conseil de la FR avait voté collégialement un soutien financier
pour trois mois de séjour d’une étudiante libanaise au LMAC, sur les crédits de l’UTC. Le directeur
du LMAC a communiqué qu’il ne souhaite pas/ne peut pas, in fine, le faire sur les crédits UTC.
Ceci pose problème sur le fonctionnement même de la FR. Il n’est pas question de revenir sur les
décisions prises par le conseil, mais s’il faut trouver la somme hors crédits UTC, ceci n’est pas sans
impacter les engagements pris par ailleurs.
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Par conséquent, une demande d’utilisation des crédits de la FR attribués par l’UTC va être faite sans
délai, ou, à défaut, une demande de transfert pour que la FR puisse assurer ses engagements (accueil
de chercheur, colloques et manifestations scientifiques) pour 2017.
Demande d’accueil d’un chercheur prestigieux au LMAC : non pour l’instant, la valeur ajoutée pour
le LMAC voire le LMR n’ayant pas été clairement établie.
4. Le point sur les colloques SMAI 2017 et Kirillov 3 puissance 4
Le budget de la conférence commence à être finalisé. Seul AXES a donné une réponse négative.
Demande a été faite à la FR était en gros d’utiliser 5K€ en sus (reliquat crédits récurrents CNRS),
plus 2K€ de l’URCA pour le colloque. Renseignement pris, il est possible d’engager des crédits
CNRS pour régler une grosse facture d’hébergement (OM collectif). OG et MP restent en contact
pour éviter tout souci; il faut ici anticiper.
SMAI 2017 : les inscriptions sont ouvertes, mais cela démarre mollement. Prochaine réunion du
comité d’organisation vendredi 3 mars.
5. Information et questions diverses
Choix du comité d’organisation pour SEME 2018 à Lille. Qui va siéger avec les lillois : Jean-Paul
Chehab et Olivier Goubet.
Pré-SEME à Dury le 10 février, avec des industriels, le lamfa, le lmac. Bilan positif, premiers
retours d’industriels.
Proposition d’exposition à l’initiative de Femmes et Mathématiques. Exposition « portrait de
mathématiciennes » le 8 mars à Amiens.
Succès dans les projets « infiniti » de M. Darbas et S. Tancogne. Par contre un taux de succès très
relatif dans nos unités de recherche (plutôt bon UTC et URCA, moins bon UPJV).
Journée de la FR à Reims ? plutôt en Septembre vu l’actualité avant.
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