
Réunion de bureau du GDR Mascot-Num

 23/03/2017

Compte-rendu

Jeudi 23 février 2017, à la suite des exposés des Journées du GdR  - 17h45 – 19h45.

AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris. 
Salle 41, au 2ème étage de l’aile Arbalète. 

Présents : Hervé Monod, Clémentine Prieur, Bertrand Iooss ; Amandine Marrel, Sébastien Da 

Veiga, Céline Helbert, Miguel Munoz-Zuniga, Anthony Nouy, Luc Pronzato, Olivier Roustant.

Excusés : Fabien Mangeant, Virginie Ehrlacher, Victor Picheny, Emmanuel Vazquez.

Point sur les journées en cours

Bonne affluence (environ 70 personnes à chaque demi-journée) ; pas de difficulté particulière à signaler 

depuis mercredi matin. Bilan complet en juillet.

Point budget 2017

Dépenses liées aux journées :

- déplacements: 1795€ (il y aura aussi les frais d’hôtels et frais de repas)

- traiteur IHP: 1000€ environ

- traiteur AgroParisTech: 600€ environ

- dîner: 871€ environ (moins que prévu, car seulement 21 personnes)

=> 4300 € + frais de séjour des personnes invitées. Nous serons donc dans la fourchette discutée en janvier 

[5000 € ; 6000 €], voire en deça. Pour rappel, le GdR apporte habituellement un soutien de 5000 € à 

l’organisation des journées.

A ajouter : le double prix de thèse cette année : 2000 €

Prochains événements du GdR

• Atelier Mascot-Num 2017 : dernières informations

L’organisation est en place. Prévoir une réservation pour le déjeûner avec les orateurs invités. 
Possibilité (adresse utilisée par l’INRA) : café restaurant « Le Mouffetard »

116 rue Mouffetard, 75005 Paris, France 
+33 1 43 31 42 50

• Journées organisées par IFPEN en octobre 2017 (document joint) : demande de soutien

Miguel Munoz-Zuniga décrit l’événement : sur 2 jours, ouvert à tous, l’objectif est de rassembler 

universitaires et industriels sur les méthodes d’extraction de connaissances à partir de grands jeux de données



dans le domaine de l’énergie. Organisé en collaboration avec Inria.

Le bureau donne son accord pour que le GdR soit associé à l’événement, sous la condition i) qu’un ou deux 

exposés reflète ses thématiques et soient donnés par un membre du GdR et ii) que le logo du GdR apparaisse 

dans les supports de communication. Miguel est le point de contact.

Une proposition de soutien jusqu’à 800 € est accordée sous ces conditions. Dans un deuxième temps (voir 

plus bas), le bureau remet en question la vocation du GdR à financer de tels événements. Au final, sans 

revenir sur sa décision, le bureau émet le souhait que sa contribution soit apportée par le paiement des frais 

de déplacement d’un orateur invité plutôt que par un apport financier direct. 

Quelques suggestions d’intervenants sont émises au cours de la discussion : Merlin Keller (EDF, applications

sur l’énergie solaire) ; Jérôme Mallick (EDF également) ; Nicolas Durrande sur les variational data features, 

etc.

• Ecole-chercheurs Mexico 2017  et école-chercheurs Etics « Ecole avancée plans optimaux » 

Hervé Monod présente pour Robert Faivre, organisateur principal, le projet d’organisation d’une école-

chercheurs Mexico par l’INRA en novembre. Droits d’inscription prévus de 1000 à 2000 € suivant les 

organismes. Robert Faivre sollicite un soutien du GdR en soulignant qu’il serait intéressant que ce soit sous 

forme d’une participation aux frais d’inscription de doctorants du GdR. 

Bertrand Iooss présente ensuite une demande similaire pour l’école Etics qui aura lieu en octobre et dont 

l’annonce va paraître prochainement, avec plusieurs orateurs membres du GdR. Droits d’inscription prévus ; 

900 €.

Les deux écoles-chercheurs entrent bien dans les thématiques du GdR et sont organisées par des membres du

GdR ; elles peuvent donc être labellisées comme des événements Mascot-Num.

Une discussion s’engage sur les positions de principe à adopter pour répondre aux diverses sollicitations de 

soutien (cf. les quatre demandes à traiter ce jour). A l’issue de cette discussion, le bureau s’accorde sur 

l’avis suivant :

- il n’est pas dans la vocation du GdR d’apporter des contributions financières à des événements dont le 

GdR en tant que tel n’est pas initiateur ni co-organisateur, même s’ils portent sur des thématiques du GdR et

font participer des membres du GdR. Dans de tels cas, le GdR peut accorder une labellisation mais sans 

engagement financier.

- pour des événements de type école-chercheurs labellisés par le GdR et sélectionnés au cas par cas, le GdR 

peut apporter un soutien sous la forme d’une contribution aux droits d’inscription d’un petit nombre de 

doctorants, sur appel d’offre auprès des membres du GdR et pour un montant de 500 € maximum par 

doctorant. Cette opération nécessite un accord avec les organisateurs pour que ceux-ci accordent une 

réduction des droits d’inscription aux lauréats sélectionnés par le GdR, un versement compensatoire direct 

étant alors versé par le GdR à l’entité organisatrice. Les informations à demander aux candidats incluent le 

sujet de thèse, les encadrants, l’année de début de thèse, et un argumentaire court (dix à quinze lignes de 

texte). La sélection (des écoles-chercheurs concernées et des doctorants) est assurée par le bureau.

Le bureau donne son accord pour que ce schéma soit appliqué aux deux écoles-chercheurs Mexico et Etics, 

avec pour chacune une contribution de 500 € pour deux doctorants maximum.

Le bureau est favorable et prêt à soutenir l’organisation d’une école-chercheurs 2018 de type Mexico / Aspen

/ PecNum, mais il manque à ce jour un groupe de volontaires pour porter ce projet.

• Proposition d’association aux Journées « incertitudes dans les géosciences » organisées par le 



BRGM et le MAPMO 15-17/01/2018 (document joint) : réponse à apporter

Le bureau donne son accord à la labellisation de l’événement par le GdR Mascot-Num. Compte tenu de la 

discussion relatée ci-dessus et des principes posés, le bureau est par contre défavorable à un soutien 

financier.

• Journées 2018 du GdR à Nantes : constitution des comités d’organisation/scientifique

A la demande d’Anthony Nouy, la discussion porte sur la constitution et le rôle accordés au comité 

scientifique des journées 2018. Il en ressort la proposition suivante, validée par le bureau :

- le comité scientifique des journées sera constitué du comité scientifique du GdR, complété par quelques 

collègues choisis par Anthony ;

- il sera mis à contribution dans les étapes initiales de la construction du programme scientifique, en étant 

sollicité pour donner son avis sur les thématiques à aborder et pour faire des propositions d’intervenants ;

- les décisions finales seront prises par Anthony et la direction du GdR. 

• Atelier 2018 du GdR : choix de la date ; point sur la proposition « incertitudes et simulation 

moléculaire »

Non abordé faute de temps.

• Journées 2019 du GdR : validation de la proposition d’IFPEN à Rueil

En attente : Miguel Munoz-Zuniga informe le bureau qu’une validation par la direction d’IFPEN est attendue

très prochainement.

Points divers

Une discussion a lieu sur le remplacement de Nathalie Saint-Geours au bureau du GdR. Sont 

évoqués Yann Richet et l’idée d’un représentant du CEA DAM (Jean Giorla ou Guillaume Perrin).

Proposition : chaque membre du bureau a jusqu’au 15 avril pour remonter une ou plusieurs 

suggestions. La direction du GdR tranchera ensuite, en s’appuyant sur le bureau si nécessaire.

Clémentine Prieur signale que le GdR Ondes organise une rencontre en septembre ; proposition 

d’association via l’invitation d’un membre de MascotNum. Le bureau donne un avis favorable.

Prochaine réunion

Pour rappel, elle est fixée au 10 juillet 2017
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