
Vendredi 17 janvier 2020

Ordre du jour de la réunion du bureau du GDR Mascot-Num

ISC-PIF, 113 rue Nationale 75013 Paris (métro Olympiades)
Codes d’entrée : 0707 pour la porte extérieure et 0708 pour la porte intérieure

Visio : IP 194.214.202.146 // 724922 (terminer par #) // 7868 (terminer par #)
SIP : sip:724922@195.98.238.109
Tél ou RNIS : +33 (0)9 88 83 00 07 // 724922 // 7868

Horaires : 10h00 – 16h00. Les durées indiquées ci-dessous sont des ordres de grandeur.

 
Matin 10h-12h30

1. Vie du GDR (30’)
- point rapide d’information et d’échanges sur le bilan 2019 et sur les perspectives et le budget 2020
- échange sur les recommandations sur l’impact environnemental de l’activité des laboratoires
cf. courrier de Rémi Carles, président du CS INSMI et message de Pascal Auscher du 21/10/2019
cf. https://labos1point5.org

2. Projet de renouvellement du GdR (Anthony et le groupe de travail) (75’)
- bilan étendu sur le projet de renouvellement
- questions d’actualité par rapport au projet (fiches, partenaires, logiciels, ...)

3. Journées 2020 du GdR (Clémentine, Céline) (45’)
- point sur l’organisation
- programme dont la journée des doctorants
- actions restant à mener

Après-midi 14h00-16h00

4. Atelier 2020 du GdR (Sébastien) (35’)
- point sur l’organisation
- programme 
- actions restant à mener

5. Journées 2021 (Jean-Marc Bourinet) (35’)
- projet d’organisation à Clermont-Ferrand

5.  Autres événements du GDR dans les 12 prochains mois (35’)

- demande de soutien et d’affiliation du séminaire « Saisir le mouvement : décrire et inférer la 
dynamique des systèmes » organisé par Phimeca à l’IHP, le 19 mai 2020 
- Atelier d’automne 2020 et atelier de mai 2021 : suggestions ou confirmations attendues de la part 
de membres du bureau
- 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

5. Points divers et conclusions (15’)

http://www.gdr-mascotnum.fr/events.html

