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Visa

Prochaine réunion Reims 17 septembre.
A ce titre une rencontre avec le Conseil Scientifique de Reims va être organisée.
Organisation d’évènements scientifiques
•
•
•
•

Vendredi 7 septembre rencontre à Amiens sur flux, simulation, problèmes inverses et
applications en neurosciences.
Le colloque BISET à Amiens (organisé par S. Bouc et R. Stancu) pourrait intéresser au-delà du
LAMFA.
La journée de la FR aura lieu à Compiègne le mardi 16 octobre 2012 (exposé le matin, tablesrondes l’après-midi). Le programme sera communiqué ultérieurement.
Journée Amiens-Reims le mercredi 17 octobre JARRA à Amiens dans le cadre du semestre
organisé par le LMR.

Questions diverses
•
•

Barbara Schapira propose d’organiser une visite d’une troupe de théâtre pour une pièce sur Ada
Lovelace. La date et le budget de cette manifestation ne sont pas encore arrêtés.
Le conseil de la FR souhaite que les informations relatives aux mathématiques grand public
figurent sur le site de la fédération

Demande de moyens pour 2013
Demande de moyens pour 2013 : au-delà des demandes de moyens financiers mais aussi humains.
Charge aux laboratoires de faire remonter une demande de poste de chercheur associé avant le
premier aout 2012 au conseil de la FARC. Faire remonter aussi les demandes de financement
colloque. Ne pas oublier que des demandes de délégation CNRS au titre de la FARC sont pour
bientôt (en général les dossiers sont instruits début janvier).
Bourses de thèses
Une allocation ministérielle est attribuée à Amiens en algèbre, une bourse de thèse à Reims pour
Stéphanie Salmon, deux financements vont être attribués au LMAC.
Préparation du document sur la demande de soutien des universités
Le document sera finalisé le samedi 14 juillet, envoyé aux tutelles universitaires et mis en ligne.
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