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Mercredi 19 mars 9h30
Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil
Ordre du jour :
-

Examen des demandes de financement, demande de financement colloques

Au prochain conseil Reims proposera une estimation de du budget nécessaire aux divers
évènements scientifiques organisés en champagne-ardenne.
Demande de financement approuvée pour deux missions en Tunisie pour une cotutelle de thèse.
-

Bilan financier de l’année 2013, budget prévisionnel 2014

Le bilan financier de l’année 2013 et le prévisionnel 2014 sont adoptés. Actuellement, URCA et
UPJV ont versé leur contribution de 5K€. Le CNRS vient d’ouvrir sa ligne budgétaire à hauteur de
15 K€. Le versement UTC est en bonne voie.
-

Calendrier des évènements scientifiques 2014

Journée de la fédération à Reims. Une journée. Il est important de fixer la date. Le LMR propose de
fixer la date au lundi 30 juin. La direction de l’INSMI sera invitée à cet évènement.
La région et l’URCA soutient un workshop au second semestre : « théorie de Lie et applications ».
Analyse harmonique et théorie des représentations à Reims : deux demi-journées. Date à préciser
Le projet d’école de M. Pevzner pour une école destinée aux futurs docteurs. Il n’est pas encore
clair que ceci soit mûr pour 2014, sinon on envisagera pour 2015.
Modélisation stochastique et gestion des risques à Compiègne: les lundi 7 et mardi 8 avril.
Modélisation du vivant : date envisagée le mercredi 3 septembre à Compiègne.
Amiens : coup de projecteur : le LAMFA va organiser quatre écoles CIMPA en cinq ans.
Journées dynamiques à Amiens : Mardi 11 mars, Gabriel Vigny et Thomas Gauthier organisent une
journée de systèmes dynamiques à Amiens.
http://www.mathinfo.u-picardie.fr/Seminaires/Ergodique/Journee2014.html
-

Information et questions diverses

Dans l’optique de l’organisation de SMAI 2017 par la FR, Olivier Goubet a été coopté au comité de
coordination scientifique de SMAI 2015.
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