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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : voir avec un doodle

Présents: S. Salmon, O. Goubet, L. Di Menza, A. El Badia, C. Marion, F. Durand, M. Pevzner, N.
Jacon, N. Limnios.
0) GDRI « théorie des représentations »

15 000 euros pour un GDRI international. Cela va fonctionner par virement d’unité CNRS à unité
CNRS. Les comptes CNRS sont bloqués jusqu’à début mars.
1) Organisation de SMAI 2017

Un point sur les enjeux de SMAI 2017 est fait.
Choix du mode de prise de risque financier : le conseil pousse plutôt pour un partage des bénéfices
et des pertes. Ceci à condition que le risque pris en cas de pertes ne dépasse pas 2 K€. Le risque est
à partager entre les UR participant de la FR.
Un point sur les dépenses déjà réalisées pour l’organisation de SMAI 2017 : déjà engagés comme
dépense sur SMAI 2017 : six cent euros en billet de trains pour une visite à Ronce.
2) Projets pluriannuels

Il a été possible de dégager 1K€ pour le projet Défaut et NLS porté par L. Di Menza et O. Goubet.
Il s’agit essentiellement d’apporter un soutien financier pour le séjour d’une doctorante en cotutelle.
3) Point sur l’état des finances

Laurent Di Menza a toujours du PEPS : Ardihes sera financé de nouveau pour 3,6 K€. Bravo.
Contribution UPJV

Remontée de crédit
2015
300 euros

Dotation CNRS/FR

270 euros

Dotation CNRS/Reims
PEPS MoMis Ardihes
Contribution Reims
Contribution UTC

0 euros

Disponibles 2016

5 K€ comme convenu
15 K€ à compter de
début mars

0 euros

3,6 K€

250 euros

Non connue à ce jour

0 euros.

Non votée par l’URCA
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4) Examen des demandes de financement

Demande de soutien à un doctorant pour participer à un colloque en Turquie (participation à un
mini-symposium et une communication orale). Budget : 1050 euros. Le conseil soutient très
favorablement la demande pour le thésard co-encadré entre les trois universités. Néanmoins, il est
demandé si le projet MIFAC peut prendre en charge la mission (si impossible, la FR interviendra).
300 euros sont aussi disponibles auprès de l’EDSTS UPJV pour cette mission.

Demande de soutien a deux étudiants en co-encadrement avec le Maroc. Le conseil souhaite savoir
si il s’agit de doctorants, et plus précisément de doctorants en cotutelle prioritaires pour la FR. In
fine, étant donné la collaboration de longue date entre la FST de Marrakech et l’UPJV,
exceptionnellement un avis favorable sera accordé pour deux bourses de 700 euros chacune.
5) Demande de poste rouge CNRS

La candidature de F. Karami n’a pas été retenue par l’INSMI.
6) Passage devant le CS de l’UPJV

Le passage devant le CS de l’UPJV s’est bien passé. Le soutien financier est reconduit. Sans
présumer de l’avenir, une évaluation HCERES sera demandée avec visite sur site, la visite étant
proposée à Reims où se trouver le DR CNRS de la FR.
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