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Jeudi 10 janvier 2013, 14h30
Présents : O. Goubet, F. Durand, C. Calimez, N. Limnios, L. Di Menza, L. Amour, M. Pevzner
Excusés : A. El Badia, R. Stancu, B. Barbier, C. Marion
Préambule : B. Barbier, C. Calimez, C. Marion sont cordialement invitées à chaque conseil de la FR
Ordre du jour :
- Date du prochain conseil de la FR : Lundi 4 février 2013 à 14h
-

Examen des demandes en délégation CNRS auprès de la FR

Les dossiers de demande de délégation reçoivent un avis favorable. Olivier transmet un avis
circonstancié à Laurent Martiny, vice-président de l’URCA.
-

Examen des demandes de soutien financier

Une demande de soutien de financier est remontée de la part de L. Carassus. Accord de principe
pour un soutien financier. Pas possible aujourd’hui d’en préciser le montant.
-

Le point sur les manifestations scientifiques (pour information)

Conférence SubTile 2013 au CIRM du 14 au 18 janvier 2013. Co-organisée par F. Durand et
S. Petite.
13 mars : Pièce de théatre Ada lovelace, suivi d'un débat sur la place des femmes dans
les sciences à Amiens. Organisé par B. Schapira.
Trois journées du groupe de travail Systèmes Dynamique, Algorithmes et Automates du GDR
Informatique Mathématique les 10-11-12 juin.
Journée femmes et mathématiques à l'IHP organisée par B. Schapira en juin.
Journée modélisation et calcul à Reims (deux journées). La journée Modcalc sera organisée
par A. Mantile, L .Amour, L. Di Menza et S. Salmon. Prévue deuxième ou troisième semaine de
mai . Un financement sera demandé
Début juin à Reims : journées de Lie. Un financement sera demandé
Journée de la fédération à Amiens. Un financement sera demandé
-

SMAI 2017 : candidats ou pas ?
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Il est proposé d’inviter Stéphanie Salmon à la prochaine réunion.
-

Procédure pour l’utilisation des crédits CNRS

Pas de réouverture des crédits avant février.
-

Modalités de gestion des crédits supplémentaires

Il semble plus simple que la manne supplémentaire obtenue des établissements soit gérée sur un
compte unique. Olivier se rapproche du staff du LAMFA pour s’assurer qu’il accepterait cette
charge supplémentaire.
-

Information diverses :

Accueil d’un DRA à Reims : trois mois obtenus pour un directeur de recherche associé à Reims au
titre de la FR ! pour 2014, préparer vos propositions pour juillet 2013.
Journée de l’emploi mathématique à Paris le 11 janvier. L. Di Menza, V. Martin, G. Vigny
représenterons leur laboratoire et la FR.
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