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***
Présents     :   N. Durrande,  B. Iooss, A. Marrel (par visio),  H. Monod,  M. Munoz Zuniga, A. Nouy, C. 

Prieur, L. Pronzato, O. Roustant, N. Saint Geours.

***

Renouvellement du bureau

• Discussions sur le renouvellement des membres du CS : attention à ce que chaque thématique

soit bien représentée, penser aussi à rajouter des membres du CS pris à l'étranger.

• Discussions sur le renouvellement des membres du bureau.

Rolland Masson et Nathalie Villa quittent le bureau. Miguel Munoz Zuniga (IFPEn, Rueil) vient

de rejoindre le bureau. Les nouvelles entrées ne seront effectives que début 2015.

Renouvellement des groupes. Proposition de responsables pour 6 groupes

• 6 groupes méthodos proposés, a priori deux noms pour l'animation de chaque groupe.

• 3 groupes applications.

Journées 2014   Zürich  

• Très bonne conférence !

• Bilan  financier  équilibré :  Recettes  (CHF)  :  8000  (inscriptions)  +  6000  (ReDICE)  +  6000

(Mascot Num) + 2700 (ETH) + 1500 (ETH) + 750 (ville) + 750 (canton), Dépenses (CHF)  :

26500

• Remarque sur le prix : il faut penser qu'il y a une procédure CNRS à respecter. Cette année le

lauréat a utilisé son prix pour financer sa soutenance de thèse (en Suisse).

Journées 2015   Saint-Etienne  

• Subventions : Penser à demander une subvention au Labex MILYON, conseil général, région,

fédération Rhone Alphes Auvergne, IXXI

• Tarif académique : Club industriel + EPIC

• Annulations : remboursement jusqu'à 1 mois avant.

• Ouverture des inscriptions : si possible le 1er décembre (attendre permet d'ajuster au mieux les

tarifs).

• Versement subvention GdR : émettre une facture 

• Concours doctorants. Attention à la règle concernant une double participation : dans ce cas il

faut préciser en quoi il y a une nouveauté, et le résumé ne sera pas prioritaire. Bertrand fera

l'annonce directement sur la liste Mascot. Appel début novembre,  1ère deadline 20 décembre,

2ème deadline 10 janvier, sélection début février. 

→ Bertrand envoie un template et un texte pour le site web.

• Diner de gala à préciser : St-Genest Malifaux ? Musée d'art moderne ?

Journées 2016 

• Idées pour la suite : Toulouse, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Montpellier

Ateliers



• Retour atelier 2014, « variables qualitatives  et quantitatives ».  Environ 30 inscrits.  Très bon

retour des participants.

• Atelier  2015 :  lundi  11 mai à AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard,  Paris  5ème.  Idées de

thème (penser aussi à demander aux membres du club industriel). Contraintes (Plans dans des

domaines  non  hypercubiques,  contraintes  dynamiques,  etc.),  Simulateurs  événementiels,

Incertitude dans les EDP stochastiques, Réduction de modèles pour les incertitudes, algorithmes

gloutons en réduction de modèles, apprentissage statistique et optimisation (DeVore « What is

greedy ? Should we be greedy ? »). 

• .

Ecole  s  

• Ecole des Houches. Bilan très positif. Une bonne 50ne de participants.

• Ecole PECNUM, 1ère édition  en 2015. Sur le modèle de l'Ecole des Houches, ciblée sur les

plans d'expériences. 2ème édition prévue.

• JES (Journées  d'Etudes  en  Statistique) :  possibilité  de  re-candidater  pour  2016.  Clémentine

contacte C. Thomas-Aignan pour connaître la procédure de candidature.

Site web

• Nathalie  Saint-Geours  accepte  de  prendre  la  suite  de  Nathalie  Vila  dans  le  comité  de

communication, aux côtés de Julien Bect, Bertrand Iooss et Alexandre Janon.

Document du renouvellement

• Attention à corriger les tarifs dans le club industriel

• Le renouvellement n'est pas automatique, et plutôt exceptionnel pour un 2ème renouvellement ;

Il est important d'insister sur ce qui change (pas de GdR « pérenne »). Budget annuel : fluctuant

entre 8 et 15 k€ selon les années.


