
Jeudi 26 janvier 2017 - Ordre du jour de la réunion du bureau du GDR Mascot-Num

AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris. Salle 40, au 2ème étage de l’aile Arbalète. 

Horaires : 10h – 16h30.

 

1. Bilan des activités du second semestre 2016 et début 2017

- 23-24 novembre : Journées Mexico-Mascot-Num à Nantes

- 30 novembre – 3 décembre : conférence SAMO à La Réunion

- 13 janvier : colloque « méthodes stochastiques et optimisation » à l’ONERA (Châtillon)

- autres événements

2. Vie du GdR

- point budget : retour sur 2016 et budget 2017

- Club des partenaires

- vie des groupes

- site et communication

- prochaines réunions de bureau

3. Journées et atelier du GDR au 1  er   semestre 2017

- organisation et programme des journées 2017 du GdR à Paris, avec information sur les 

changements survenus en janvier et échanges sur ce qui reste à faire. 
Les journées auront lieu à l’IHP les mercredi et vendredi (amphi Hermite) et dans une salle parisienne non 

encore fixée le jeudi (AgroParisTech envisagé mais à confirmer)

- atelier du 22 mai 2017 à l'IHP « Méthodes de visualisation pour études d’incertitude »

4. Journées et ateliers du GDR après le 1  er   semestre 2017

- journées 2018 et 2019 du GdR : point sur le projet de journées 2018 à Centrale Nantes et sur la 

candidature de l’IFPEN pour 2019

- proposition de thèmes d’ateliers pour l’automne 2017 et pour les années suivantes

5.   M  anifestations scientifiques et écoles-chercheurs à venir, impliquant le GDR

- 3-7 juillet 2017 : école d’été CEA-EDF-INRIA “Design and optimization under uncertainty of 

large-scale numerical models”, Paris, Jussieu.

- juillet-août 2017 : école d’été CEMRACS 2017 « Numerical methods for stochastic models: 

control, uncertainty quantification, mean-field », CIRM, Luminy.

- octobre 2017 : école d’été ETICS (méthodes avancées pour le traitement d’incertitudes) – 

Bertrand Iooss et CEA, Porquerolles

- novembre 2017 : école-chercheurs Mexico

- 30 avril – 4 mai 2018 : workshop « Design of Experiments: New Challenges », CIRM, Luminy.

- autres projets ?

6. Autres activités

- point sur le recensement de formations et le projet de développement de modules

- point sur le numéro spécial du journal de la SFdS sur l'expérimentation numérique

7. Réflexions de stratégie scientifique

- thématiques scientifiques en émergence

- liens avec d’autres GdR, dont AMIES et EGRIN

- partenariat à développer

- autres types d'action : science et sociétés, Europe, international


