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Visa

Merci au LMAC pour son accueil !
Présents : L. Amour, B. Barbier, A. El Badia, O. Goubet, N. Limnios, M. Pevzner.
Invité : B. Bachimont, responsable recherche à l’UTC
Excusés : L. Di Menza, F. Durand, R. Stancu.
Ordre du jour
1. Bilan de la FARC et projets pour la rentrée universitaire
Après dix-huit mois d’existence, la FARC en est encore à ses premiers pas. Il est temps de passer à
la vitesse supérieure. B. Bachimont propose de déposer aux établissements tutelles un projet
scientifique pour mobiliser des moyens humains et financiers supplémentaires. Le conseil de la
FARC va devoir travailler avant la trêve estivale, le projet devant être déposé avant septembre.
Projets à la rentrée 2012 :
• Une journée autour des problèmes de modélisation en collaboration avec le laboratoire de F.
Wallois (UPJV). O. Goubet est en charge du dossier
• En octobre, la journée de la FR à l’UTC. Trois exposés scientifiques et une table ronde.
• A l’automne, une journée à Amiens organisée par R. Yu et A. Zimmermann en écho au
semestre organisé à Reims par R. Yu.
En 2013 : pourquoi pas organiser quelque chose autour de Schrödinger et Bose-Einstein en
collaboration avec Lille et le Nord de la France.
2. Site WEB
O. Goubet, N. Limnios et M. Pevzner sont chargés de faire vivre le site.
3. Allocation ED Amiens-Reims
Même si un candidat de premier plan a fait acte de candidature sur le sujet Dumont-Lohrengel, le
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financement est loin d’être acquis.
4. Quel budget pour la FARC ?
Une augmentation substantielle du budget passe par la production d’un projet scientifique pour
justifier auprès des établissements de tutelle l’octroi d’un budget spécifique.
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