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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : doodle en cours

Présents: A. El Badia, O. Goubet, N. Limnios, M. Pevzner
1) Evaluation HCERES: proposition de slides

Des slides sont présentés pour l’évaluation de la FR. Le conseil demande un peu plus de temps pour
faire un retour sur la proposition de slides. Rajouter notamment des éléments orientés sur le projet.
2) Demande de délégation CNRS

Trois demandes de délégation rémoise. Elles ont été visées par Laurent Di Menza, responsable de la
FR en Champagne-Ardenne. Les trois demandes de délégation reçoivent l’aval du conseil. Un
courrier de soutien des demandes va être envoyé au VP du CAC de l’URCA.
3) Bilan de la campagne de dépot ANR

Projets à Amiens : deux JCJC dynamique complexe, math-bio et un PRC schémas numériques.
Projets à Compiègne : participation à divers PRC, dont un avec Heudyasic.
Projets à Reims : projet math-médecine en statistiques avec le CHU d’Amiens, un projet théorie des
représentations commun avec Amiens.
4) Projets pluriannuels

Cinq projets ont été déposés, dont le montant global demandé excédait la somme engageable.
Deux projets sont unanimement soutenus et seront finances a 110%. Il s’agit de soutien
financier à des co-encadrements de thèse entre Amiens et Reims.
Deux sejours de doctorants en cotutelle sont soutenus a 55% dans la mesure
des moyens disponibles aujourd hui. On abondera si possible en 2017.

Le projet sur lequel les avis sont les plus contrastés (mobilité d’un MCF) est soutenu
dans une limite raisonnable et soutenable soit a moins de 30%.

5) La situation financière

Reste 1,5 K€ sur le compte de l’UTC pour 2016. Le solde URCA engagé sur les projets
pluriannuels. Il reste des crédits à engager sur le compte CNRS de la FR.
Quand les comptes CNRS seront-ils ré-ouverts en 2017 ?
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