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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Vendredi 4 novembre à 11h

Présents: F. Durand, A. El Badia, O. Goubet, N. Jacon, N. Limnios, M. Pevzner, R. Stancu
1) Procédures HCERES de nos UR

Les dates de visite de l’HCERES sont respectivement : Amiens 9-10/11, Reims 23-24/11,
Compiègne 14/11. O. Goubet se rendra à Reims le 23 novembre pour présenter la FR en présence
du CNRS (l’évaluation de la FR se fait conjointement à l’évaluation du LMR).
2) Demande de moyen CNRS

Pour 2017, les demandes de moyens CNRS sont parties. Un poste d’IGR Calcul Scientifique est
demandé, surtout pour appuyer une demande à suivre à Reims. Un invité pour trois mois (DRA) est
demandé à Reims. Des crédits exceptionnels sont demandés pour l’appui des deux grosses
conférences organisées en 2017 : Kirillov 81 et SMAI 2017.
3) Préparation de la campagne ANR

Il faut constater que la fédération n’arrive pas à fédérer suffisamment pour le dépôt de projets ANR
communs. A noter toutefois à Reims un projet en théorie des représentations commun avec Amiens.
Les autres projets en gestation :
Projets à Amiens : deux JCJC dynamique complexe, math-bio et un PRC schémas numériques.
Projets à Compiègne : PRC problèmes inverses de source UTC-Marseille-Grenoble.
Projets à Reims : projet math-médecine avec le CHU d’Amiens, un projet théorie des
représentations commun avec Amiens.
Date limite de dépôt le 27 octobre.
4) SEME à tout vent

Une journée commune math-industrie se prépare avec l’ARI Picardie. Une date en février 2017 sera
avancée.
Parallèlement, le conseil de la FR donne son aval pour un projet de SEME commun avec Lille.
5) GDRI

Pas mal de visites scientifiques ont été engagées. Des soutiens aux colloques aussi. Il faudrait
s’assurer que les partenaires allemands et anglais financent aussi leur quote-part à l’instar du CNRS.
A noter que le GDR 2875 CNRS Topologie Algebrique et Applications sera hébergé à Amiens à
partir de janvier 2017.
6) Demandes de moyens financiers
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Sans objet, aucun document renseigné.

7) Informations et questions diverses

Un point financier est fait. La Fr se retrouve coincée entre les arrivées tardives de fonds (notamment
à Reims) et la date limite d’engagement (tôt cette année, aussi bien pour le CNRS que pour les
tutelles universitaires). Décision est prise sans attendre de lancer un appel d’offre pour des projets
pluriannuels finançables dans le cadre d’une convention UPJV-URCA.
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