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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : doodle ou foodle à venir
Présents: A. El Badia, O. Goubet, N. Jacon, S. Salmon, S. Bouzebda
1) Journée de la Fédération
Le 17 octobre à Reims il me semble. Programme provisoire (sous réserve de modifications)
Matin
09h30-10h00 : Accueil des participants autour d'un café
10h00-10h50 : Fatiha Alabau-Boussouira (LMAM, Metz)
Titre à préciser
10h50-11h40 : Florian De Vuyst (LMAC, Compiègne)
Titre à préciser
11h40-12h30 : Elise Janvresse (LAMFA, Amiens)
Titre à préciser
12h30-14h00 : Déjeuner au CROUS
Après-midi
14h00-14h50 : Loïc Poulain D'Andecy (LMR, Reims)
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 ?
2) Invitation de O. Goubet au Conseil de Laboratoire du LAMFA
La conclusion est la suivante : constat est que la FR fonctionne plutôt bien du côté modélisation
déterministe de la force. Dans le contexte de la nouvelle politique de l’UPJV, quid d’une FR métarégionale ?
3) Demande de moyens CNRS
Pour 2018, les demandes de moyens CNRS sont parties. Un poste d’IGR Calcul Scientifique est
demandé en CDD, surtout pour appuyer une demande à suivre à Reims. Pas de demande de poste
rouge cette année. Deux demandes conjointes FR-LAMFA : les points magiques et le SEME 2018.
Si la structure FR s’arrête, aura-t-on toujours un soutien des établissements universitaires ?
4) Préparation de la campagne ANR
Quid de la future campagne de dépôts ANR ? le projet commun en groupes avec notamment Reims
et Amiens sera-t-il reconduit ? la thématique écoulement de flux sanguin numérique pourrait
intéresser Reims et Amiens.
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5) GDRI
Le GDRI fonctionne bien.
6) Demandes de moyens financiers
Une demande d’un ATER du LMAC est acceptée. Les frais d’inscription au colloque seront réglés
soit par le projet BBEG CNRS (option finalement retenue par la responsable du projet), soit sur une
autre ligne budgétaire
7) Projet ENDEAR
Pas possible de le transférer à Bordeaux dans les délais impartis (communication du porteur de
projet). Le projet sera toujours géré par la FR.
8) Clôture de la fédération: nouvelles du CNRS
De plus l’INSMI CNRS a envoyé un courrier aux différents VP des établissements lui signifiant son
souhait d’arrêter la structure FR.
L’inquiétude est pour le LMAC de perdre l’accès aux revues.
9) Informations et questions diverses
Publication dans le journal du CNRS des travaux de Stéphanie (après ceux de Laurent). Voir sur la
page https://arcmath.math.cnrs.fr/ à la rubrique actualité scientifique.
Ouverture prochaine de la demande de délégations CNRS. Date limite de dépôt auprès du CNRS :
mi-décembre 2017.
L’application NAOS dédiée à l'enregistrement des dossiers de candidature des enseignantschercheurs sollicitant un CRCT au titre du CNU sera ouverte du 28 septembre 2017 10h00 au 19
octobre 2017 16H00.
Une subvention tardive de 1 K€ accordée par l’URCA va arriver pour SMAI 2017.
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