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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Jeudi 5 novembre 14h
Présents: F. Durand, A. El Badia, M. Pevzner, S. Salmon, O. Goubet, N. Limnios, L. Di Menza
1) Point sur l’état des finances
Solde
Contribution UPJV

1400 euros

Dotation CNRS/Reims

0 euros

Dotation CNRS/FR

900 euros

PEPS MoMis Ardihes

2600 euros

Contribution Reims

0 euros.

Contribution UTC

3000 euros

N. Limnios rappelle que les crédits UTC doivent être engagés avant fin novembre 2015.
2) Examen des demandes de financement
Demande de soutien de financement pour soutien à un colloque en l’honneur de JP. Kahane. Il est
explicitement demandé par le conseil de la FR que les demandes doivent apporter une valeur
ajoutée à la FR, i.e à plusieurs de ses partenaires, la FR n’étant pas actuellement un GDR ou une
agence de moyens.
Par ailleurs, deux demandes (soutien au colloque JP Kahane, soutien à l’accueil d’étudiants en
cotutelle marocains) étant positionnés en 2016, le conseil ne pourra statuer sur ces demandes avant
2016 et une fois les budgets connus. Comme chacun sait les budgets sont en année civile.
Une demande de mission d’un jeune chercheur amiénois est examinée pour une mission USA.
Accord, se fondant sur la jurisprudence et la mention d’un montage de projet ANR concernant deux
unités de la FR.
3) changement de calendrier CNRS sur la procédure des délégations
Il faut faire une relance car les collègues ne demandent pas assez de délégations. Les demandes de
délégation au titre seront examinées le 5 novembre.
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4) Préparation du conseil scientifique de novembre et rapports à mi-parcours
Reims a lancé son procédé d’auto-évaluation des structures de recherche. L’évaluation du réalisé est
facile à faire, se projeter dans l’avenir est plus difficile. A Compiègne la procédure va être mise en
place prochainement, même si il n’y a pas eu de demande explicite pour l’instant.
Il est rappelé l’urgence de compléter « le rapport à mi-parcours » des activités de la FR, dossier qui
était à transmettre le 10 septembre à la DR UPJV. Laurent Di Menza et Olivier Goubet
représenteront la FR le 19 novembre devant le conseil scientifique de l’UPJV.
5) Organisation de SMAI 2017
Un point est fait sur la mise en place de l’organisation. Le comité avance sur le choix de la date et
du lieu, et de l’organisation de la demi-journée industrielle. Un organigramme du CO sera présenté
lors du prochain conseil.
6) Informations et questions diverses
PePs Ardihes MoMis : journée du PEPS à Reims le 9 décembre. A vos agendas !
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