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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Lundi 4 décembre à 14h
Présents: A. El Badia, O. Goubet, M. Pevzner, S. Salmon
Très peu de personnes présentes.
1) Bilan de la journée de la FR
La journée de la FR a été bien organisée et les exposés scientifiques de qualité. La session poster a
permis aux jeunes intervenants d’être proactifs. Sur l’avenir de la FR, les débats ont résumé la
situation actuelle : pour la tutelle CNRS il sera difficile de continuer la FR sous sa forme actuelle. Il
faut trouver un moyen non structurel de continuer les actions. Au-delà de la SEME, il est prévu de
co-organiser une action sur les points magiques et les applications notamment aux mathématiques
financières.
Le LMAC a été visité par la nouvelle directrice à la recherche. Nouveau directeur du LMAC :
élection de F. De Vuyst comme nouveau directeur du LMAC pour début janvier 2018. Au LAMFA
I. Marin va succéder à F. Durand au 1 janvier 2018.
2) SEME
La 22ème SEME (Semaine d'Etude Mathématiques/Entreprise) aura lieu à Lille du 29 Janvier au 02
Février 2018, organisée par Lille et Amiens (FR Amiens-Reims-Compiègne Mathématiques). Les
inscriptions sont ouvertes ! Toutes les informations sur le site
https://indico.math.cnrs.fr/event/2413/
Les SEME sont organisées par l'AMIES sur le modèle "European Study Group in Industry" : des
groupes de 4 à 6 doctorants sont invités à travailler pendant une semaine sur des problèmes
exploratoires concrets proposés par des industriels. Les doctorants devront proposer des pistes de
réponses innovantes aux problèmes posés, et les présenter en public dès la fin de la semaine d'étude.
Nous lançons un appel à tous les doctorant(e)s en mathématiques (pures ou appliquées), inscrivez
vous et relayez l'information autour de vous !
Les inscriptions sont ouvertes sur le site https://indico.math.cnrs.fr/event/2413/ jusqu'au 06
Décembre 2017. Au delà, les inscriptions seront possibles dans la limite des places disponibles,
mais sans garantie de prise en charge de l'hébergement.
Il n'y a pas de frais d'inscription, l'organisation de la SEME prend en charge l'hébergement et les
repas du midi du lundi 29 janvier au vendredi 02 février, ainsi que le repas du mercredi 31 janvier
au soir organisé dans un restaurant du centre-ville de Lille. La participation à l'intégralité de la
semaine (du lundi 29 janvier matin au vendredi 02 février après-midi) est obligatoire.
L'objectif des SEME est de favoriser les échanges entre industriels et chercheurs universitaires, et
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de permettre en particulier aux plus jeunes chercheurs en formation de confronter leurs
connaissances aux réalités du monde de l'entreprise.
Pour plus d'information, merci de consulter la page https://indico.math.cnrs.fr/event/2413/ ainsi que
la page de l'AMIES consacrée aux précédentes SEME ( http://www.agence-mathsentreprises.fr/a/?q=fr/node/13 ), et de nous contacter à l'adresse seme-hdf-2018@math.univ-lille1.fr
pour tout renseignement.
3) Demandes de soutien financier et état des finances
Etat des finances : une demande de soutien a été accordée par une étudiante entre Liban et Amiens.
500 euros seront engagés sur crédits FR UTC.
Crédits de Fonctionnement
Il resterait environ 2+0+1,5+ 2 K€, soit 15% des fonds. A affiner sur chacune des lignes.
Sur les ressources affectées ont été engagées 100% des 40 K€.
Dates limites d’engagement :
Ligne UPJV : 10 novembre pour l'investissement (livraison et attestation service fait avant 22
décembre). 15 décembre pour le fonctionnement (livraison et attestation du service fait au plus tard
le 22 décembre et pour les missions, tous les justifs doivent être transmis avant le 22 décembre)
Ligne URCA : lundi 20 novembre 2017 : arrêt des commandes.
Ligne UTC : 28 novembre.
CNRS :
4) Délégations CNRS
Trois demandes de délégations émanant de l’URCA. Le conseil de la FR donne un avis favorable
sur ses trois demandes.
5) Informations et questions diverses
Nouveautés projets ANR







Dépôt par axe scientifique ou CES et non plus par défi.
Les PRCI déposent directement en deuxième étape (il y a une liste de pays partenaires pour
l’appel 2018 en Europe et dans le monde).
Un JCJC ne peut plus être porté par un non titulaire.
Le document déposé comprend 4 pages bibliographie incluse !
Un coordinateur de peut être impliqué dans plus de 3 projets ANR
Lors de l’évaluation, le critère relatif à « la qualité et à l’ambition scientifique » sera
discriminant (nécessité d’obtenir une notation A).
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