
Compte-rendu de la rÈunion du comitÈ de liaison SMAI-MODE 
du mercredi 17 novembre 2010, 14h-17h, ‡ l'IHP. 
 
Ordre du jour 
1- RÈorganisation du site web 
2- CongrËs SMAI 2011 
3- JournÈes MODE 2012 
4- Projets de rencontres 
--- Calendrier des rÈunions du groupe MODE 
--- JournÈe Statistique et Optimisation 
5- Bilan financier 
6- Points divers 
---------------------------------------------------------------- 
PrÈsents : FrÈdÈric Bonnans, Mustapha Bouhtou, Jean-Noel Corvellec, Patrick-
Louis Combettes, Michel De Lara, Pierre Cardaliaguet, Aude Rondepierre, Thierry 
Champion, Philippe Bich. 
 
InvitÈ : A. Jourani au titre des journÈes MODE 2012 ‡ Dijon.  
 
ExcusÈs : Samir Adly, Pierre MarÈchal, Laetitia Andrieu, JÈrÙme Bolte, JÈrÙme 
Renault, Alain Pietrus, Marc-Olivier Czarnecki, Olivier Ley, Mounir Haddou. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------- 
1. SITE WEB 
 
Dans un soucis de visibilitÈ et de pÈrennisation, le comitÈ de liaison MODE a 
dÈcidÈ de demander l'hÈbergement du site web SMAI-MODE par la SMAI. Le site web 
reste sous la responsabilitÈ de TÈrence Bayen.  
A cette occasion, une rÈflexion a ÈtÈ amorcÈe pour restructurer le site web, 
avec l'introduction par exemple d'une rubrique Publications comprenant ‡ la fois 
certaines parutions de livres et des documents pÈdagogiques. Les rubriques 
seront:  
 
- Accueil 
- ComitÈ (composition, Èlections, archives) 
- JournÈes SMAI-MODE 
- Lettres (archive de la lettre MODE) 
- Equipes      
- Annonces de manifestations et colloques 
- Publications (livres + Documents pÈdagogiques) 
- Journaux 
- Postes  
- Liens 
 
----------------------------------------------------------------------- 
2. CongrËs SMAI 2011 (http://smai.emath.fr/smai2011/) 
 
Trois mini-symposia dans les thÈmatiques du groupe SMAI-MODE ont ÈtÈ soumis, et 
sont en attente de rÈponse du comitÈ scientifique. 
Le comitÈ de liaison renouvelle son encouragement ‡ toute la communautÈ MODE ‡ 
participer activement ‡ ce congrËs. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
3. JournÈes MODE 2012, organisÈes ‡ Dijon par A. Jourani (fin mars).  
 
++ Organisation ‡ Dijon par A. Jourani, fin mars 2012. 
Le responsable financier du groupe MODE a rappelÈ les rËgles de gestion : 
- Le congrËs est financÈ localement via les subventions obtenues par les 
organisateurs, 



- Les inscriptions se font ‡ l'ordre du groupe SMAI-MODE, qui sert uniquement de 
garant, pour le cas o˘ lesdites subventions ne permettraient pas de couvrir les 
besoins de financement du congrËs. 
 
++ Proposition de comitÈ scientifique pour 2012 par le comitÈ de liaison MODE, 
en attente de validation par les intÈressÈs. 
Les journÈes SMAI-MODE ont dÈsormais lieu tous les deux ans. Afin de garantir 
autant que possible, le renouvellement du comitÈ scientifique des journÈes, le 
comitÈ de liaison a optÈ pour les rËgles suivantes : pas plus de deux 
participations, et pas d'obligation de renouvellement. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
4. Projets de rencontres 
 
++ Calendrier des rÈunions du groupe MODE 
 
- Les annÈes paires, durant les journÈes MODE 
- Les annÈes impaires : associer une rÈunion du bureau ‡ une rÈunion 
scientifique sur un des thËmes du groupe. 
---> En 2011 : confÈrence franco-allemande d'optimisation en septembre ‡ 
Toulouse.   
 
++ Rencontre "Statistique et Optimisation" organisÈe ‡ l'IHP, le 28 janvier 
2011. 
http://www.math.u-psud.fr/~poggi/Stat_et_Opti.pdf 
Pour en savoir plus : 
Programme    : Laetitia.Andrieu@edf.fr  et  Jean-Michel.Poggi@parisdescartes.fr 
Organisation : Servane.Bianciardi@ihp.jussieu.fr 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
5. Bilan financier  
Suite aux journÈes MODE 2010, la situation du compte SMAI MODE est stable. Le 
solde ‡ la rentrÈe 2010 est de + 12000 euros environ. 
Bilan dÈtaillÈ ‡ venir d'ici fin dÈcembre 2010. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
6. POINTS DIVERS 
- Mise ‡ jour des listes de diffusion du groupe. 
- DÈbut de rÈflexion sur la forme de la lettre MODE et ses interactions avec le 
site web. 
 
 
 
 


