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Visa

Visio-réunion du Jeudi 23 février 2012
Présents : L. Amour , C. Calimez, L. Di Menza, F. Durand, A. El Badia, O. Goubet, N. Limnios,
M. Pevzner.
Excusé : R. Stancu.
Ordre du jour
FARC et Mathrice



Accord de principe de Mathrice pour l’ouverture d’un site WEB.
UTC : envoyer les noms des membres du laboratoire LMAC à laurent.renault@u-picardie.fr

Mathématiques grand public
 Sur la page WEB faire une place « diffusion des mathématiques pour le grand
public »
 réaliser des posters ou demander des posters pour égayer les couloirs des bureaux
 continuer à faire des exposés dans les collèges et des lycées
 projet MathC2+
 que faire à « fêtes de la science » ?.
Postes mis au concours dans la fédération
o Amiens : sont mis au concours un poste de PR Algèbre en 25, un poste de MCF
26/25 Probabilité, Arithmétique, Systèmes Dynamiques, Théorie Ergodique,
Modélisation Aléatoire.
o Compiègne : zéro poste.
o Reims : poste 26 PR Probabilité, statistiques, MCF Modélisation aléatoire et
statistiques.
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Visite d’AMIES à Reims lundi 20 février 2012. Une prise de contact a eu lieu entre le LMR et
AMIES.
Evènements scientifiques à programmer :
o Stéphanie Salmon a envoyé la candidature de la fédération pour l’organisation du
SMAI 2015.
o « Sophus Lie seminar » a été organisé en Février à Reims
o Le projet de R. Yu de semestre thématique sera soutenu par le BQR de Reims. M.
Pevzner nous parlera prochainement des évènements en rapport à ce semestre.
o La journée scientifique de Compiègne sera organisée en juin à l’UTC.
o Pourquoi ne pas organiser une rencontre entre mathématiciens de la fédération et, par
exemple, le programme de recherche PIVERT en septembre (cela fait double emploi
avec une journée organisée par le LMAC). Autre suggestion ?


Prochaine réunion : Jeudi 22 mars à 10h à Compiègne. Possibilité de visio-conférence.
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