
Mercredi 30 janvier 2019 - Ordre du jour de la réunion du bureau du GDR Mascot-Num

Institut Henri Poincaré, salle 204. 

Visio : IP 194.214.202.146 // 729215 (terminer par #) // 1565 (terminer par #)

Tél ou RNIS : +33 (0)9 88 83 00 07 // 729215 // 1565

Horaires : 10h00 – 16h30.

 

Matin 10h-12h

1. Vie du GdR

- activités du second semestre 2018 : rencontres Mexico à Bordeaux (Victor)

- point récapitulatif de la composition du bureau au 1/1/2019

- dates des prochaines réunions de bureau :

→ sondage https://doodle.com/poll/3fe6hd2gy5kdzc7r à remplir avant la réunion svp

2. Programme 2019 du GDR     : points sur l’avancement et l’organisation 

- Journées 2019 du GdR, du 18 au 20 mars (Miguel) → point principal de la matinée : point 

détaillé sur le programme de chaque journée et sur l’organisation, identification d’éventuelles 

actions restant à mener

- Atelier 2019 du GdR, le 13 mai « Big ideas for small data »  (Bertrand via Hervé)

- Prochain congrès SMAI à Nantes, appel à mini-symposia (Anthony)

- Journée Phimeca du 6 juin à l’IHP (Fabien)

- UseR ! 2019 du 9 au 12 juillet à Toulouse (Céline)  → à discuter : qui y sera? le GdR soutient 

UseR ! via un « prix poster du GdR » ; occasion de promouvoir les packages R de Mascot-Num ; 

- Autres manifestations scientifiques et écoles-chercheurs à venir, impliquant le GDR

cf. valider que la page http://www.gdr-mascotnum.fr/events.html est à jour

- Projets (événements second semestre 2019 non répertoriés), atelier 2020 ?

Après-midi 13h30-16h30

3. Journées 2020 du GdR (Clémentine, Céline)

- point sur l’organisation

- programme

4. Projet de création d’un groupe UQ à la SMAI (Anthony, Clémentine)

5. Renouvellement du GdR (Hervé, Clémentine, Anthony)

Rappel du feu vert pour monter un dossier et du calendrier, donnés par Catherine Mathias : « En 

pratique, l’agenda est le suivant (ordre chronologique inverse) : 

- pour un renouvellement au 1er janvier 2021 ← évaluation par le comité au printemps 2020 ←  

dépôt du dossier auprès de l’Insmi début février 2020 ←  travail sur le dossier à l’automne 2019 »

→ échanger sur le futur projet de renouvellement (contenu et organisation)

→ proposition qu’Anthony porte le projet de renouvellement

http://www.gdr-mascotnum.fr/events.html
https://doodle.com/poll/3fe6hd2gy5kdzc7r

