
CR réunion MODE du 18 juin 
 
Présents : JB Caillau, F Bonnans, T Bayen, P Bich, R Laraki, F Silva, A Ouorou, A Rondepierre 
 
1. Renouvellement du bureau/comité restreint 
- Responsable : Jean-Baptiste Caillau 
- Responsable financier : Philippe Bich 
- Secrétaire : Aude Rondepierre 
 
Elargissement du bureau aux chargés de mission : 
- Lettre MODE : T Champion 
- Site WEB : T Bayen 
 
Ouvrir d'autres thématiques (imagerie, stat, machine learning,…) 
 
2. Réserve financière de 12000 euros - Sert de sécurité pour l'organisation des journées MODE 
 
3. Lien avec le GdR MOA 
Cours organisé en début de semaine par le GdR couplé avec les journées MODE 2014 (fin de la 
semaine). 
Thème : Optimisation polynomiale (JB Lasserre et D Henrion) 
Idée/A faire : proposer un deuxième cours sur un autre thème 
 
4. Journées SMAI-MODE 2014 
- Calendrier assez tôt 
- Point sur l'organisation 
- Sessions invités pour susciter des soumissions - Relancer les organisateurs. 
- Viser 100-120 personnes pour que ce soit une réussite - Faire de la pub - Inciter les jeunes à 
soumettre qqchose 
 
5. Conférence FG 
Aucun lien avec les sociétés savantes. Patronage SMAI-MODE ? ou juste mentionner comme une 
activité pouvant intéresser les membres du groupe MODE. 
 
6. Participation au congrès SMAI très faible. Groupe MODE peu représenté (3-4 mini-symposia). 
Au sein du comité MODE, arriver à susciter des mini-symposia. 
 
7. CA de la SMAI. 
"Envoyer" des gens du groupe MODE qui sont prêt à s'investir. 
 
8.Divers 
- Abonnement sponsorisé à RAIRO (?) par le groupe MODE ? ROADEF le fait pour ses adhérents - 
Coût : 1500 euros. 
- Prix de thèse PGMO + Composition du jury 
- Pour ramener du monde aux journées MODE, inviter des jeunes profs (ouverture thématique par ex) 
et les mettre dans le prochain CS des journées. 
 
9. Lettre MODE/Site WEB : associer la lettre et le site.  
**Faire une lettre plus concise avec plus de liens vers le site web. 
** Editorial en début de lettre du responsable 
** Faire remonter dans la lettre les infos importantes 
** Travail d'édition/de personnalisation de la lettre MODE 


