
Compte rendu du conseil de bureau

19 mars 2009

Ordre du jour:

• Bilan financier des journées 2009 (Fabien);

• Organisation des journées 2010 (Hervé);

• Bilan pour l’organisation des ateliers du 6 mai prochain (Bertrand et Clémentine);

• Réduction de budget (à avoir en tête pour les journées 2010);

• Journée du 26 novembre 2009 (comment passer l’information aux écoles doctorales?);

• Faire le point sur les salles à réserver à l’ihp pour 2009-2010;

• Fixer la prochaine réunion de bureau;

• Questions diverses.

Etaient présents: du bureau: Erick Herbin, Bertrand Iooss, Fabien Mangeant, Hervé Monod,
Clémentine Prieur, Luc Pronzato, François Wahl, du comité scientifique: Anestis Antoniadis,
Emmanuel Vazquez, en tant qu’invité: Claude Bruchou de l’INRA d’Avignon, Olivier Rous-
tant (des Mines de Saint-Etienne).

Compte-rendu:

• Bilan financier des journées 2009, restriction budgétaire:

- rien de spécifique, demander à Marie-Laure Ausset un bilan financier du GDR. Le
budget du GDR passe de 10 kEuros par an à 8 kEuros par an.

• Organisation des journées 2010 (Hervé):

Claude Bruchou de l’INRA d’Avignon est venu faire l’état des lieux. Les journées 2010
auront lieu a priori dans les locaux universitaires d’Avignon les 17, 18 et 19 mars 2010
(dates à confirmer). Il faut chercher un thème pour ces journées (statistique spatiale?
....)

Les journées 2011 pourraient avoir lieu près de Grenoble en mars (organisateurs Anestis
Antoniadis et Clémentine Prieur).

• Bilan pour l’organisation des ateliers du 6 mai prochain (Bertrand et Clémentine); :

Deux thèmes ont été retenus: Données fonctionnelles dans les codes de calcul et In-

certitudes et systèmes d’évolution. Le matin auront lieu des exposés de doctorants,
en alternance sur chacun des thèmes. L’après-midi sera consacré à des tables rondes
(thèmes séparés) puis à une mise en commun.
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• Journée du 26 novembre 2009:

L’IMdR devrait prendre en charge l’organisation (Fabien Mangeant doit voir avec eux
pour la salle, le buffet, etc ...) Côté GDR, Clémentine est responsable de l’organisation.
Il faudrait faire intervenir les jeunes recrutés (Sébastien Da Veiga, Amandine Marrel,
...), et présenter les métiers en Université ou en Industrie. La présentation pourra être
répétée en province par certains membres du GDR. Sur Paris, on conserve le lieu de
l’ihp (plus neutre qu’une école). Comme l’année dernière, ce serait bien d’arriver avec
des sujets de thèse en tête (que vous pouvez proposer dès à présent à Bertrand). Est-ce
qu’on fait la demi-journée le matin ou l’après-midi (à définir lors de la prochaine réunion
de bureau)?

• Faire le point sur les salles à réserver à l’ihp pour 2009-2010:

C’est l’IMdR qui devrait réserver la salle pour le 26 novembre (à confirmer). Il ne reste
donc plus qu’à fixer la date pour les ateliers 2010 et à réserver la salle (objet de la
prochaine réunion de bureau).

• Fixer la prochaine réunion de bureau:

un Doodle est lancé pour trouver une date en juin à Lyon (ifp).

• Questions diverses:

Ecoles d’été, d’hiver, ... Ce serait bien. Comment trouver le moyen de financer?
Bertrand doit se renseigner pour les écoles cea edf inria (demande à appuyer et à renou-
veler chaque année). Toute autre idée est la bienvenue.

Clémentine Prieur, 26 mars 2009.
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