
Compte rendu du comité de liaison du groupe MODE du 22 janvier 2016

Présents : M. Akian, T. Bayen, P. Bich, J.B. Caillau, O. Fercoq, R. Laraki, O. Serea et 
L. Bourdin (invité : chargé de mission web) ; en visio : A. Cabot, F. Gensbittel, M. Haddou, 
M. De Lara, F. Malgouyres, F. Silva, S. Gratton & J. Gergaud (invités : chairs CO journées 
SMAI-MODE)

1. Renouvellement du comité: 

- Sortants mais pouvant être réélus : Rida Laraki, Dominikus Noll, Francisco Silva (tous sont OK 

pour se représenter)

- Sortants sans pouvoir être réélus : Philippe Bich (fin mars 2016), Michel De Lara, 

- Jean-Baptiste Caillau (sortant 2017), responsable du groupe souhaite passer la main après trois 

années de mandat (c’est l’usage). Il est prêt à être contacté pour tout renouvellement.

- Il faut aussi un nouveau trésorier car Philippe Bich s'en va. 

- Francisco Silva est d'accord pour continuer à être secrétaire. 

- Il faut trouver 2 candidats. Rappel : un an de carence suffit pour se représenter. Loïc Bourdin 

est candidat.

2. Budget: 

Trésorier (Philippe). Solde créditeur 16 416,92 Euros. Une baisse significative de 8000 euros. 

Une erreur d’un débit SMAI qui a été repris. Jean-Baptiste a rappelé que nous avions prévu le 

financement de 1000 euros pour l’organisation/financement d'une session d’optimisation dans le 

congrès-smai les années impaires que les frais d’inscriptions des journées Mode sont la 

principale source de financement et que la SMAI se porte très bien en trésorerie. 

3. Site web: 

Térence précise qu’il hébergeait le site sur sa page, et depuis quelques temps sur le site de la 

SMAI. Il contient la lettre, le compte rendu, et un archivage de l’info sur le groupe. Il faut aussi 

faire la pub du domaine. 

La main va être passée à Loïc Bourdin pour 2017. Deux rubriques sont peu alimentées: logiciel 

et publications. Idée : mettre avant des faits marquants, archiver le prix dodu, les comptes rendu, 

et vérifier que le site est vivant, ou les informations sont actualisées régulièrement. Le logo 

pourrait être modifié mais il vaut mieux faire ça en se synchronisant avec la SMAI qui va faire la 

refonte de son site web. Se renseigner sur les statistiques de visites.

4. Journées SMAI-MODE :

On passe la main aux collègues toulousains sur les journées SMAI MODE des 23-24-25 mars 

2016. Le prix dodu: EDF verse au titre de la subvention PGMO (de 1500 euros à vérifier).  Info 

pratique: possibilité de 20 posters, conférence grand public (18h30, grand amphi filmé, diffusé 

sur YouTUBE), une session industrielle: (5 slots de prévus : Airbus, IBM, EDF, Renault, Total). 

 Taux de sélectivité: 31/56 soumissions.

Financement pour les bourses jeunes chercheurs (financement du logement des étudiants pour 



mini-cours et mode et pour le déjeuner) : le GDR MOA finance 15 personnes, le groupe MODE, 

10 personnes. La salle de TP est réservée pour le cours.  Le budget est ok pour tout financer, y 

compris le buffet. Le comité de liaison paye l'inscription mais pas les comités scientifiques et 

d’organisation. Problème que la liste des inscriptions est vide sur le net, mettre la liste des 

participants. Ce sont Emmanuel Gobet, P. Bich et Olivier Cots qui ont accès à la liste des gens 

qui ont payé. 

AG: mercredi soir. Repas de gala Jeudi soir, remise du prix: vendredi soir, session industrielle 

jeudi après midi.

5. PSE-TSE:

Philippe Bich. L’idée d’organiser des journées économies, optimisation, mathématiques entre les 

deux écoles d'économie… peut être en parler au futur.  En discuter en comité de liaison de 

juin… 

6. Actions communes avec les autres groupes: 

Les rentrées espérés des inscriptions du groupe mode impliqueront un budget. Question: peut on 

organiser une journée commune avec d’autres groupes: MAS et SIGMA… (exemple: les 

journées EDP-Proba)… 2000 euros de budget. L'idée serait de les organiser les années impaires. 

Ne pas hésiter à inviter les gens à l'interface et à aller à leurs journées.

7. Lieu des futures journées: 

MODE-2018 (Montpellier (2020 car fait en 2002), Orléans, Avignon, Grenoble (contacter 

Panayotis et J. Malik)… 

Lille aussi possible

8. Points divers: 

- Le groupe MODE n'a pas de prix de thèse mais a le prix Dodu et participe au PGMO avec la 

ROADEF. Il ne semble pas nécessaire d'avoir un prix spécifique à MODE mais il faut relayer 

l'information. Il y aura un appel à proposition pour être membre du jury PGMO (qui ne doivent 

pas avoir de doctorants candidats). 

- Développer et renforcer les liens avec Espagne (Silva), il a été mentionné plusieurs conférences 

qui arrivent où on peut établir les liens (ALEL et OVEA)… 

- Intervention de Mounir (Avoir un endroit ou on peut identifier/répertorier les doctorants pour 

qu’ils puissent interagir entre eux… une page web? il faut inciter à une inscription SMAI des 

doctorants… et cocher mode… ). Idem, il existe sur le site une rubrique avec liens des 

équipes/laboratoires… compte facebook? Plutôt un fil twitter sur info immédiats / actualité / 

futurs thésards qui serait lié au site internet (Jean Baptiste propose de regarder).


