
Compte-rendu de la réunion du 17 juin 2014 à l'IHP

Présents : S. Cafieri, P. Bich, R Laraki, F Malgouyres, JB Caillau, A Rondepierre
En visio : T Bayen et P Mertikopoulos

Présentation rapide du groupe SMAI-MODE aux nouveaux arrivants, et des nouveaux arrivants.

Bilan moral (détails sur la présentation par JB Caillau) 

Bilan d'activités (détails sur la présentation par JB Caillau)
• Point sur les évènements scientifiques récents dans la communauté ((FGP, SMAI, MODE 

Rennes, PGMO, GdR MOA, Recent Advances on Optimization (Toulouse), EUROPT, GT 
Programmation mathématique du GdR RO, …)

Bilan financier
• Actuellement, le groupe SMAI-MODE dispose d'une réserve financière d'environ 16000 

euros. (cf bilan financier de P. Bich). JB Caillau rappelle que cet argent sert de matelas de 
sécurité pour l'organisation de journées MODE.

• Réflexions sur l'usage de ses crédits : 
• Financer l'édition d'actes courts des journées MODE sans que ce soit bloquant pour 

une publication ultérieure ? → cela pourrait avoir du sens pour les thésards. 
Eventuellement plus attractif pour des collègues à l'étranger.

• Sponsorisation de certains évènements scientifiques ?

Lettre SMAI-MODE (responsable : Thierry Champion)
• Fonctionne bien, plus de 400 adhérents.
• Penser à assurer la relève de T Champion dans un futur proche.

Point sur le site web (responsable : T Bayen – par visio)
• Présentation rapide des rubriques
• Questions diverses : 

• faire héberger le site des journées MODE sur le site de la SMAI (comme cela est fait 
pour les pages du groupe) ?

• Ajouter un lien vers la fondation Hadamard,...
• Ajouter une page qui répertorie les liens vers les pages des différents séminaires 

d'optimisation en France.
• Ajouter une page sur les formations actuelles/qui se montent en optimisation ? Il 

semble difficile de toutes les recenser...

Election du bureau SMAI-MODE
• JB Caillau est renouvelé comme responsable du groupe MODE. P Bich est renouvelé 

comme responsable financier du groupe. Tous les deux sont en place depuis 1 an.
• Aude Rondepierre est remplacée par Francisco Silva (XLIM, Université de Limoges) 

comme secrétaire du groupe.

Perspectives
La réunion a été l'occasion d’écouter Francois Malgouyres et Panayotis Mertikopoulos, fraichement 
elus au comite, présenter les liens entre les thématiques qui les intéressent et l'optimisation. Exposés 
en ligne sur le site SMAI-MODE aux adresses suivantes :
http://smai.emath.fr/IMG/pdf/smai-mode.pdf
http://smai.emath.fr/IMG/pdf/optim_image.pdf

http://smai.emath.fr/IMG/pdf/smai-mode.pdf
http://smai.emath.fr/IMG/pdf/optim_image.pdf


Points divers
• Réflexion autour du fonctionnement du groupe MODE. 
• Inciter le groupe MODE à participer plus largement au congrès SMAI à travers notamment 

l'organisation de mini-symposia.
• Trimestre thématique sur l'Apprentissage en 2015 à Toulouse. A confirmer.
• Journées MODE 2016. J. Gergaud et S. Gratton sont partants pour organiser les journées à 

l'ENSEEIHT (Toulouse) du 30/3 au 1/4/2016. Le GdR MOA a été contacté pour 
l'organisation d'un mini-cours comme en 2014. 


