
Compte-rendu de la réunion du comité de liaison du groupe MODE
du mardi 22 juin 2010, de 9h-12h, à l’IHP.

Présents : Philippe Bich, Jérôme Bolte, Guillaume Carlier, Thierry Champion, Jean-
Noël Corvellec, Marc-Olivier Czarnecki, Frédéric Bonnans, Mounir Haddou, Michel
De Lara, Alain Pietrus et Aude Rondepierre.

Excusés : Laetitia Andrieu, Pierre Cardaliaguet, Patrick Louis Combettes, Jean-Baptiste
Hiriart-Urruty, Olivier Ley, Mustapha Bouhtou, Pierre Maréchal et Jérôme Renault.

Ordre du jour :

1. Elections : renouvellement d’un tiers des membres du comité de liaison et pro-
position d’un nouveau bureau.

2. Bilan MODE 2010.

3. Bilan financier.

4. Point sur les manifestations à venir : AFG 2011, MODE 2012, SMAI 2011.

5. Réflexion sur le développement et les thématiques du groupe MODE pour les
années à venir.

1. Elections : renouvellement d’un tiers des membres du comité de liaison et
proposition d’un nouveau bureau.
Suite à l’AG de Limoges le 25 mars dernier, le comité de liaison du groupe MODE a
procédé au dépouillement des votes pour le renouvellement d’un tiers de son comité
de liaison, ainsi qu’à la désignation d’un nouveau bureau.

Renouvellement d’un tiers des membres du comité de liaison.
– Membres sortants : Samir Adly, Frédéric Bonnans, Guillaume Carlier (non rééligible,

deux mandats), Marc-Olivier Czarnecki, Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, Alain Pie-
trus.

– Candidats : Samir Adly, Philippe Bich, Frédéric Bonnans, Marc-Olivier Czarnecki,
Michel De Lara, Alain Pietrus

21 votants. Sont élus Michel Bich, Alain Pietrus, Michel de Lara (19 voix), Samir
Adly, Frédéric Bonnans et Marc-Olivier Czarnecki (18 voix).

Le comité remercie les sortants de leur implication dans le comité de liaison et plus
généralement dans la vie de notre communauté.

Proposition de bureau MODE au CA de la SMAI.
– Responsable : Frédéric Bonnans (INRIA Saclay)
– Responsable financier : Jean-Noël Corvellec (Université de Perpignan)
– Secrétaire : Aude Rondepierre (INSA Toulouse)
seuls candidats aux trois postes. Proposition votée à l’unanimité.
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2. Bilan financier du groupe au 30 juin 2010. Suite aux journées MODE 2010, la
situation du compte SMAI MODE est stable, le solde prévu au 30/06/2010 est de +
11500 euros environ.

3. Bilan MODE 2010. Grande réussite de par la qualité de ses exposés et son at-
tractivité, la conférence MODE-SMAI 2010 s’est tenue à la Faculté des Sciences et
Technique de l’université de Limoges les 24, 25 et 26 mars 2010. Il y a eu 85 partici-
pants dont les trois quarts étaient des doctorants ou post-doctorants. En plus des 6
conférences plénières, il y a eu 44 exposés répartis en deux à trois sessions parallèles,
dont une animée par des industriels et complètement consacrée aux problèmes d’op-
timisation et leurs applications dans l’industrie et les services.

4. Point sur les manifestations à venir.
– Conférence franco-Allemande d’optimisation (AFG’11) à Toulouse, fin septembre

2011. Président du CO : Pierre Maréchal (Institut de Math de Toulouse).

– Journées MODE 2012 : la prochaine édition aura vraisemblablement lieu à Dijon
en 2012, organisée par Abderrahim Jourani de l’Institut de Mathématiques de
Bourgogne.

Le comité de liaison remercie Adderrahim Jourani pour s’être porté volontaire à
l’organisation de ces journées, et l’invitera à sa prochaine réunion afin qu’il puisse
présenter l’état d’avancement du dossier, et afin d’en coordonner le montage avec
le GT MODE, sur les aspects techniques (notamment financiers) et scientifiques.

– Prochain congrès SMAI 2011, du 23 au 27 mai 2011 à Guidel.
Il est demandé au responsable du groupe MODE de transmettre aux organisateurs
du congrès un certain nombre de mini-symposia. Toute la communauté MODE est
fortement encouragée à participer activement à ce congrès.
↪→ Réflexion sur les thématiques éventuelles à proposer.

5. Réflexion sur le développement et les thématiques du groupe MODE pour
les années à venir.
– Quelles type d’actions/évènements mettre en place au sein du groupe MODE les

années à venir ?
– Discussions autour du GDR Math-entreprises et de ses liens éventuels avec le

groupe MODE.
– Réflexion sur d’éventuels échanges avec la société Française de Recherche Opérationnelle

et d’Aide à la DÉcision (ROADEF).
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