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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : Lundi 6 novembre à 14h
Présents: A. El Badia, O. Goubet, N. Jacon, S. Salmon, N. Nikolaos
1) Journée de la Fédération
Le 17 octobre à Reims : Programme provisoire
Matin
09h30-10h00 : Accueil des participants autour d'un café
10h00-10h50 : Fatiha Alabau-Boussouira (LMAM, Metz)
Titre à préciser
10h50-11h40 : Loïc Poulain D'Andecy (LMR, Reims)
Titre à préciser
11h40-12h30 : Elise Janvresse (LAMFA, Amiens)
Titre à préciser
12h30-14h00 : Déjeuner au CROUS
Après-midi
14h00-14h50 : Florian De Vuyst (LMAC, Compiègne)
Titre à préciser
14h50-15h10 : Session Posters
15h10-16h00 : Table ronde : quel avenir pour la Fédération F-ARC ?
Générique de fin ou un nouvel espoir ?
Les frais de voyage des compiégnois seront pris en charge sur le compte UTC.
La date limite d’inscription à Reims est le 29 septembre 2017. Les doctorants qui veulent présenter
un poster doivent se mettre en contact avec Laurent Di Menza.
2) Sondage Intelligence Artificielle
Pas de IA à Reims (néanmoins un master pro). Des bribes au LMAC (un cours à l’école doctorale
est prévu).
3) Demandes de soutien financier et état des finances
La date limite service fait 11 décembre pour engager les 2,3 K€ disponibles FR sur compte UTC.
On ne sait pas encore l’état du solde disponible à Reims.
5) Projet Amies UTC
Les crédits devraient être installés incessamment. Cela suit à son cours.
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6) Informations et questions diverses


Délégations CNRS : https://arcmath.math.cnrs.fr/. Merci d’écrire à O. Goubet si vous
souhaitez postuler pour une délégation.

Rubrique appel d’offre


Exposition Portrait de Mathématiciennes toujours disponible. Contact : olivier.goubet@upicardie.fr.

Jean Céa fait aussi des conférences sur le sujet.


Visite du LMAC par la nouvelle directrice à la recherche UTC le 10 octobre à 14h. La FR
ne pourra a priori pas se faire représenter.

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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