Compte rendu du conseil de bureau
14 novembre 2008
Ordre du jour:
• Point sur l’organisation de la journée IMDR-GDR du 16 décembre 2008 (BertrandFabien-Franois);
• Point sur le WEB (Bertrand);
• Point sur les journées de mars (Fabien);
• Lancement de l’appel à communication pour la journée thésards;
• Organisation de la journée atelier du mois de mai;
• Point sur le budget;
• Remaniement du bureau: nouveaux membres, ...
• Sessions GDR à la conférence ENBIS http://www.emse.fr/enbis-emse2009/ de juillet
2009 et EMS de juillet 2009;
• Questions diverses.
Etaient présents: Fabrice Gamboa, Bertrand Iooss, Fabien Mangeant, Clémentine Prieur, Luc
Pronzato, Olivier Roustant, François Wahl.
Compte-rendu:
• Journée du 16 décembre:
- matinée organisée par le groupe de travail Incertitudes de l’Institut de Maı̂trise des
Risques(IMdR): les métiers du stochastique dans l’industrie,
- après-midi organisée par le Groupement de Recherche CNRS MASCOT NUM: présentation
de sujets de thèse avec les financements éventuels.
Le GDR peut financer des étudiants qui souhaiteraient participer à cette rencontre.
• Point budget: 10 000 euros par an pendant 4 ans. Les frais pour les salles à l’IHP
sont d’environ 1000 à 2000 euros par jour. Il faut utiliser l’argent 2008 avant la fin de
l’année. Les billets qui peuvent être pris pour les journées du GDR mi-mars doivent
être pris si possible sur le budget 2008. Un prix de 1000 euros pour récompenser la
meilleure contribution étudiante lors des journées de mars est prévu sur le budget 2009.
Eventualité d’un prix pour benchmarks de 1000 euros.
• Réorganisation du bureau: le bureau est remplacé par un comité d’organisation et un
comité scientifique. Plusieurs noms sont évoqués. La direction du GDR sera reprise
par Bertrand Iooss et Fabien Mangeant pour la composante industrielle et Clémentine
Prieur pour la composante CNRS. Nous remercions Fabrice Gamboa et Franois Wahl
pour avoir mis en place le GDR. Le changement de direction sera effectif début janvier.
Fabrice doit rencontrer Jean-Marc Gambaudo pour voir comment on peut officialiser ce
changement.
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Comité d’organisation: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble, France),
Fabrice Gamboa (Université Paul Sabatier, Toulouse, France), Eric Herbin (Dassault
Aviation/Ecole Centrale de Paris, France), Bertrand Iooss (CEA, Direction de l’Energie
Nuclaire, Cadarache, France), Fabien Mangeant (EADS IW, France), Hervé Monod
(INRA Jouy-en-Josas, Unité MIA, France), Luc Pronzato (I3S, CNRS Sophia Antipolis,
France), François Wahl (IFP-Lyon, France).
Comité scientifique: Anestis Antoniadis (Université Joseph Fourier, Grenoble, France),
Jean-Marc Azaı̈s (Université Paul Sabatier, Toulouse, France), Gérard Biau (Université
Paris VI, France), Albert Cohen (Université Paris VI, France), Jean-Claude Fort (Université Paul Sabatier, Toulouse, France), Fabrice Gamboa (Université Paul Sabatier,
Toulouse, France), Josselin Garnier (Université Paris VII, France), Delphine Sinoquet
(Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, France), Emmanuel Vazquez (SUPELEC, Gif sur Yvette, France).
• Colloque ENBIS: les 1,2 et 3 juillet 2009 à Saint-Etienne. Thème: sur l’analyse de gros
codes de calcul. Il faut définir la session du GDR. Noms proposés pour organiser la
session et/ou donner la conférence principale: Albert Cohen et/ou Jean-Marc Azaı̈s.
• EMS Toulouse juillet 2009: la société Bernoulli a imposé le calendrier. La session
GDR est déjà en place (Bertrand Iooss Statistical issues in nuclear safety, Régis Lebrun
Utilisation de copules, Daniel Busby krigeage, problèmes de réservoirs.
• Journées de mars: une journée organisée par Villetaneuse le 18 mars 2009, puis 2 jours à
l’IHP 19 et 20 mars 2009. Le programme est presque fixé et maintenant disponible sur le
site du GDR. Un prix sera remis par le comité scientifique du GDR pour récompenser la
meilleure intervention étudiante. Ce prix de 1000 euros permettra au lauréat de partir
dans un colloque de son choix. La procédure de sélection sera définie lors de la prochaine
réunion du comité d’organisation.
• Point web: Merci à nos web masters Bertrand Iooss et Mathieu Feraille. Il y a un droit
de base pour les utilisateurs. Ensuite les membres du comité ont un droit partout sauf
sur la page d’accueil. Il est possible de mettre en ligne un fichier ou des publications.
Un label GDR va être créé sur hal pour les membres du GDR. Luc Pronzato prend les
choses en main (c’est fait maintenant!).
• Journée du 6 mai: Plutôt que de repartir sur des ateliers comme l’année dernière, on
pourrait choisir deux thématiques, puis faire intervenir un groupe de 2 ou 3 couples
(directeur de thèse-étudiant) pour chaque thématique. Idées de thèmes: sorties courbes,
analyse de sensibilité pour des EDP. Ce point sera repris lors de la prochaine réunion
du comité d’organisation le 7 janvier prochain.
Clémentine Prieur, 13 décembre 2008.

2

