
Compte rendu de la réunion du groupe MODE du 5 janvier 2021.

Présents : Filippo Santambrogio, Marianne Akian, Térence Bayen, Philippe Bich, Löıc Bourdin, Guillaume
Carlier, Nicolas Couellan, Olivier Fercoq, Mounir Haddou, Franck Iutzeler, Vincent Leclere, Florent Nacry,
Guillaume Vigeral, Hasnaa Zidani.

1. Point sur les finances, la lettre MODE et le site web

Les finances du groupe sont à 26700 euros. Pas de depenses à prevoir pour le moment.

Site web : Löıc met à jour le site une fois par mois avec la lettre Mode.

Lettre Mode : Olivier Cots a eu des problèmes de santé, et comme il n’y avait pas grand chose à annoncer,
il n’a pas envoyé de lettre Mode en novembre (après discussion avec Filippo). Il a envoyé la lettre Mode en
décembre. Recommandations : c’est mieux de faire sortir régulièrement la lettre Mode et donc d’envoyer les
événements à annoncer à Olivier.

2. Journées SMAI-MODE 2022 - I. Discussion sur les garanties financières et les accords avec
les organisateurs locaux

Il y a un groupe non négligeable d’optimiseurs à Limoges, qui constituera le comité d’Organisation de la
conférence déja fixé : Löıc Bourdin, Francisco Silva (co-chairs), Samir Adly, Noureddine Igbida, Olivier Prot,
Paul Armand, Henri Massias, Olivier Ruatta.

La position du comité d’organisation de Limoges est qu’ils acceptent d’organiser la conférence si celle-ci est
reportée de quelques mois, et si le comité de liaison accepte de garantir financièrement la conférence en cas
de déficit. Ceci a déja été accepté par email de la part du comité de liaison : la conférence sera organisée en
juin 2022 et on a proposé de garantir jusqu’à 20000 euros.

Rappel : les résultats financiers de la conférence Mode sont couverts par les finances du groupe. La plupart
du temps cela a été positif, sauf une fois. Mais pour la prochaine conférence, cela risque d’être négatif en
particulier à cause de la crise financière qui va suivre la crise sanitaire. On propose donc de donner une
limite : le comité de liaison couvrira bien jusqu’à 20000 euros, mais au dessus de 5000 euros, le comité de
liaison doit être consulté afin qu’il puisse faire des propositions de réduction de budget éventuelles.

Il faut aussi mettre de coté une partie des finances du groupe Mode pour certaines actions : on avait décidé
de rajouter un prix poster (500 euros) aux Journées Mode, celui-ci fait donc partie du budget des Journées,
et il y aura aussi le prix Moreau (1500 euros).

Löıc : le comité d’organisation a commencé à établir un budget. Le but est de ne pas utiliser l’argent du
groupe MODE. Ils ont plutot tablé sur un budget total de dépenses de 17000 euros. Ils voudraient contacter
les sponsors institutionnels déja. Mais pour cela, après discussion avec Hasnaa, il faut d’abord que les pléniers
et les comités soients désignés.

Le comité d’organisation aura 2 co-chairs comme les éditions précédentes. Ce seront Löıc Bourdin et Francisco
Silva. Löıc demande à ce que l’on invite Francisco dans les réunions du comité de liaison pendant la période
d’organisation de la conférence. Le comité accepte. Ce sont des juniors, mais cela ne pose pas de problème
au comité de liaison.

Rappel : les co-chairs du comité d’organisation sont membres d’office du Comité Scientifique, ainsi que les
co-chairs de la conférence précédente, Hasnaa Zidani et Marianne Akian.

3. Journées SMAI-MODE 2022 - II. Premières discussions à propos du comité scientifique

Pour l’édition 2020, le comité de liaison avait choisi le président du CS par un vote au scrutin majoritaire.
Il avait aussi suggéré des noms pour les autres membres du comité scientifique à partir de ceux qui avaient
reçu beaucoup de voix. Cette fois on pourrait décider du président (et éventuellement des membres) par un
vote auprès du comité de liaison complété par les membres du comité d’organisation.

Le critère général pour être président est d’être sénior (DR ou PR). Ci-dessous une liste de noms qui ont
été suggérés en séance soit comme président du comité, soit comme membre du comité scientifique. En effet,
même si le comité devra inclure des étrangers et industriels, le président devrait être prioritairement avec un
poste accadémique en France.



— Francis Bach, Inria-ENS (mais déja proposé comme membre du jury du prix Jean-Jacques Moreau)
— Guy Bouchité, Toulon
— Luce Brotcorne, Inria Lille
— Aris Danilidis, Santiago du Chili
— Jalal Fadili, Caen
— Jasek Condzio, Edinbourg
— Serge Gratton, Toulouse
— Jean-Bernard Lassere, LAAS, toulouse
— Jerome Malick, CNRS, Grenoble
— Claire Mathieu, CNRS, ENS (optimisation combinatoire et plenière de 2020)
— Youri Nesterov, Louvain-la-Neuve
— Nadia Oudjane, EDF (industriel et plenière de 2020)
— Gabriel Peyré, CNRS ENS
— Jerôme Renault, Toulouse (jeux)
— Claudia Sagastisabal, Campinas, Brésil
— Emmanuel Trelat, Paris

Filippo enverra une liste que nous pourrons compléter et proposera un vote.

4. Prix Moreau information sur l’état d’avancement

Rida demande des nouvelles. Les 3 instances ont fait leur choix de membres du jury, qui ont d́ja accepté. Il
faut que le prix soit annoncé avec appel à candidatures. Jean-Baptiste Caillau est dans la boucle.

On avait fait une liste de recommandations (dossier en anglais possible, conflits d’intérêt,...). Filippo l’a
transmise au nouveau président de la smai. Mais il n’a pas de nouvelles depuis.

La smai est en retard. Il y a deux ans, l’appel avait eu lieu à l’automne, et les candidatures devaient etre
envoyées en mars. De plus, le réglement sur le site web exige une annonce avant la fin de l’année précédente.

5. SFO point de vue du groupe sur son maintien et son avenir

SFO est le seminaire français d’optimisation crée à l’initiative de Samir Adly. Il a lieu tous les quinze jours.
La prochaine conférence sera donnée par Nadia Oudjane, le 14 janvier. Au début, il y avait 90 personnes qui
assistaient, maintenant il y a environ 30 personnes.

Remarques : Ce n’est pas beaucoup pour un séminaire national. Mais c’est déja bien. C’est une bonne idée
de continuer. Ça serait bien que la séance soit physiquement quelque part. Certains du groupe n’ont pas
assisté à beaucoup d’exposés. On en a parfois marre des visios.

Filippo : on a pensé à le passer à 1 fois par mois, mais c’est mieux d’attendre l’été pour cela, car SPO et
SPOT n’ont repris que pour un ou deux séminaires et n’ont pas été transformés en ligne.

6. Statuts et règlement du groupe

Dans l’idéal, il faut voter sur une proposition précise. Si il y a beaucoup de modifications, il faudrait discuter
et reporter le vote.

Filippo a fait avant la réunion les modifications suivantes :
— Art 2 : Filippo a enlevé la distinction personnes physiques / personnes morales, d’après une observation

d’Hasnaa.
— Art 5 : alignement de la durée des mandats de trésorier et de secrétaire.
— Parité : on a décidé de proposer d’encourager la parité en solicitant les candidatures. Filippo a rajouté

un mot sur ça dans l’article 3.
— Ajout de l’Art 6 (où le seuil de majorité a été fixé de manière arbitraire).

Le vote du comité de liaison pour ce réglement a récolté 100% de “oui”.

7. Activités ponctuelles en présentiel : prévoir une journée (avec un autre groupe ?) à l’au-
tomne ?

On peut refaire une journée MAS-MODE. On pourrait aussi prévoir autre chose qui soit interdisciplinaire.

Il faudrait prévoir une telle journée pour l’automne. D’habitude c’etait une journée de 4 exposés.



Il faudrait y refléchir pour la prochaine fois (nous n’avons pas de problème financier).

8. Agenda pour 2020/21. Prochaine réunion en avril ?

La prochaine réunion sera fixée par un doodle. Il faudra fixer les modalités des élections des nouveaux
membres à la prochaine reunion. En attendant, il faudrait solliciter 3 candidatures car 3 membres sont
sortants avec 2 mandats déja faits (Marianne Akian, Mounir Haddou et Olivier Fercoq). Comme la dernière
fois, on a perdu 2 membres feminins, il faudrait solliciter prioritairement des candidatures féminines.

9. Divers


