Mardi 10 juillet 2018 – Compte-rendu de la réunion du bureau du GDR Mascot-Num
Institut Henri Poincaré, salle 204.
Présents (sur place ou en visio) : Hervé Monod, Clémentine Prieur, Bertrand Iooss, Céline
Helbert, Miguel Munoz-Zuniga (matin), Anthony Nouy, Guillaume Perrin, Victor Picheny.
Excusés : Sébastien Da Veiga, Virginie Ehrlacher, Fabien Mangeant, Amandine Marrel, Luc
Pronzato, Olivier Roustant, Emmanuel Vazquez
Horaires : 10h00 – 16h00.
1. Bilan des activités du premier semestre 2018
- 21-23 mars : Journées du GdR
Principaux retours et sujets de discussion :
→ bien organisées et très appréciées
→ contenu jugé globalement un peu trop théorique ?
=> l’avis n’est pas partagé par tous
=> accord qu’il faut maintenir des exposés théoriques et des exposés sur des applications
aux Journées du GdR
→ exposés en anglais d’orateurs français : cela tend-il à diminuer la qualité et la profondeur des
échanges quand le public est très majoritairement français ?
=> avis différenciés sur le choix de maintenir l’ensemble des échanges en anglais
=> si on invite des étrangers, on se doit d’avoir des exposés en anglais
=> il faut être plus clairs et transparents sur les langues qui seront utilisées
=> cas particulier de la journée des doctorants : difficile pour certains mais s’exprimer en
anglais fait partie des compétences à acquérir ; laisser plus explicitement la possibilité
d’exposés en anglais et de questions en français
=> Journées du GdR :
- en anglais depuis qqs années
- se donner la possibilité de recentrer certaines années sur le français
- Victor : ce serait plus efficace de faire des journées vraiment franco-anglaises
Point post-semestre « Incertitudes » à Cambridge (Luc, Clémentine) :
→ discussion avec Peter Chalenor
Correspondances franco-anglaises : IMA = SMAI, RSS = SFdS, +équivalent IMS
→ Peter veut creuser s’il y a moyen de faire un groupe incertitudes à l’échelle européenne
=> question qui se pose : est-ce qu’on fait un groupe UQ de la SMAI ?
Peter partant pour faire une conf européenne UQ tous les 2-3 ans, à partir de 2021
AN : regarder du côté des réseaux européens. Avez-vous parlé de GAM-UQ ?
Groupe autour du risque en Angleterre qui s’arrête en 2020 : models2decision
=> petit groupe de travail sur la question : Clémentine, Céline, Anthony, Luc
Travail sur le renouvellement à l’automne

- 14 mai : atelier du GdR sur les incertitudes et science des matériaux
Une bonne vingtaine de participants malgré les grèves de transport. Bons exposés et bons retours.
Merci tout particulier à Virginie pour la conception de cette journée.
2. Vie du GdR
- composition du bureau
Clémentine est d’accord pour relancer J. Charrier (suite de discussions à la précédente réunion de
bureau). Penser sinon à qq d’autre pour renforcer le volet incertitudes, pas forcément en statistique.
Pour alléger sa charge organisationnelle, Olivier a exprimé le souhait de quitter le bureau du GdR et
de rejoindre le comité scientifique. Pour le remplacer, on évoque :
=> R. Le Riche → optimisation, mais il est déjà très pris ;
=> F. Bachoc à Toulouse ;
=> S. Demeyer (LNE).
Victor part s’installer à Cambridge mais n’a pas annoncé qu’il voulait quitter le bureau.
- site et communication
Bertrand :
- on gère une mailing liste sur un compte gmail
- sur wiki on gère une liste d’utilisateurs avec nom, prénom, affiliation et email
=> y a t-il qq chose à faire vis à vis de la réglementation sur les données personnelles ?
=> a priori non si c’est limité aux nom, prénom, affiliation et adresse email des participants
- prochaine réunion de bureau
→ à fixer à la rentrée de septembre
3. Journées et ateliers du GDR à venir
- point sur les journées 2019 et 2020 du GdR
Programme scientifique :
J1 : CP + Bertrand gère les doctorants mais rien d’autre + poster blitz : gestion par Miguel
J2 et J3 :
→ discussions sur le choix des orateurs (exposés et mini-cours), en laissant 1 créneau au choix
d’Ifpen et en rappelant le principe d’avoir des orateurs extérieurs mais aussi du GdR
Comitologie : besoin de précisions sur
→ transport, hôtel : staff qui gère cela ?
→ programme social : ?
→ inscriptions : ?
→ site Web : ScienceConf
Journées 2020 :
→ débuts de réflexion
→ invitation de Peter Chalenor
→ budget à Nantes : au début l’ECN ne voulait pas qu’on utilise un « pay-box » standard, puis
finalement on a fait ça. Il suffit que le comptable soit d’accord pour ouvrir une ligne budgétaire sur
le compte de l’école.
→ ScienceConf : on a été 3, 4 administrateurs avec un rôle différent sur le site Web
- point sur le projet d’atelier 2019
→ réservé à l’IHP le 13 mais cela pose problème car c’est la semaine de la conférence SMAI

→ soit garder (tant pis), soit semaine du 6 mai, soit semaine du 27 mai (JSFdS : 3 au 7 juin)
=> 1er choix le 6 mai, 2ème choix maintien le 13 mai
=> sur le contenu, il faut relancer Sébastien avec une demande de proposition écrite pour fin août ;
sinon on cale la proposition de Victor.
4. Manifestations scientifiques et écoles-chercheurs à venir, impliquant le GDR
cf. http://www.gdr-mascotnum.fr/events.html
Bertrand : 3 manifestations :
→ SAMO 2019 ; cf. site du GdR sur Links → past events → past SAMO conferences (qui n’a pas
de site) → lien sur les pages 2019
→ école ETICS : début octobre 2019 avec Josselin Garnier et Youssef Mazrouk
→ Jean-Marc Bourinet (Clermont) et Carsten Proppe (Porquerolles) organisent début septembre
2019 une école
→ groupe fiabilité et incertitudes de la SfdS : organisation d’une journée « small data » (janvier
2019?) => labelliser par MascotNum ?
2020 : qqs semaines encore disponibles aux Houches pour un workshop
→ à envoyer avant le 30 novembre 2018 pour 2020 ; sélection fin novembre
=> ok mais plutôt en 2021

5. Perspectives
Non discutées, fin de la réunion à 16h15

