
CR réunion groupe MODE 8 avril 2019

Présents:  M. Akian, C. Alasseur, S. Cafieri, O. Cots,  X. Dupuis,  
M. Haddou,  R. Laraki,  V. Leclère,  P. Mertikopoulos, D. Noll, F. 
Santambrogio, F.  Silva, H. Zidani. 

1.  État d’avancement dans l’organisation des Journées SMAI-MODE 
2020 (M. Akian, C. Alasseur et H. Zidani): comité d’organisation, 
comité scientifique, orateurs éventuellement contactés, présentation 
prestige.

1.1. Comité d'organisation: Il est composé par 

- M. Akian.
- C. Alasseur.
- J.-F. Bonnans.
- P. Carpentier.
- O. Fercoq. 
- Q. Mérigot. 
- V. Leclère.
- V. Perchet. 
- H. Zidani.

1.1. Comité scientifique: Il est composé par:

- M. Akian.
- J.-B. Caillau.
- P. Cardaliaguet.
- F. Facchinei.
- J. Malick.
- P. Mertikopoulos. 
- R. Munos.
- M. Labbé. 
- J. Peypouquet.
- F. Santambrogio.
- H. Zidani.

1.2. Cours GdR MOA (23 et 24 mars 2020): Hasnaa mentionne que le 
comité d'organisation a évoqué les thèmes suivants comme 
possibilités pour le cours GdR MOA:

- Apprentissage et théorie de jeux. 
- Jeux différentiels.
- Jeux à champ moyen. 

La discussion sur la thématique et les orateurs éventuels continuera 
avec le bureau du GdR MOA. 

1.3. Conférence "grand publique" (ou "prestige"): Trois thèmes ont 
été évoqués:
- Transitions énergétiques.
- Théorie du transport et optimisation combinatoire. 
- Mouvements de foules. 



La discussion continuera au sein du comité d'organisation. 

1.4. Prix poster:  

- Le comité d'organisation demandera à la SMAI de financer ce prix. 
Le montant du prix Dodu, décerné à la meilleure présentation orale, 
étant de 1500 euros, le comité propose un montant de 500 euros pour 
le prix au meilleur poster. 

- Les prix Dodu et poster peuvent être partagés entre plusieurs 
gagnants. 

- Le jury du prix poster sera composé par les mêmes membres du jury 
du prix Dodu. 

1.5. Calendrier:  L'agenda proposé est:
- Page web des journées vers fin juin ou début juillet 2019. 
- Début de soumission de communications: début septembre 2019. 
- Date limite des soumissions de communications: vers fin novembre 
allant jusqu'à le 15 décembre. 
- Notification d'acceptation ou rejet de la soumission: à discuter 
(la date proposée initialement était le 15 décembre). 
- Ouverture d'inscriptions: mi-novembre.

1.6. Repas de midi: 
- Le comité de sélection est réticent à la proposition de repas de 
midi car le montant est déterminant par rapport aux frais 
d'inscription. 
- Clémence se renseignera sur la disponibilité de la cantine d'EDF 
pour accueillir environ 150 personnes les midis de la semaine des 
journées. 
- L'option d'un buffet a été aussi évoquée. 

1.7. Budget:
- Marianne a demandé une subvention a l'INRIA. 
- Il faudrait penser à un budget pour les bus partants de Porte 
d'Orléans amenant certains participants au plateau de Saclay. 
- Il faudrait aussi penser à un budget d'environ 3000 euros pour les 
services de gestion des inscriptions.

1.8. Conférences plénières: Il y aura 5 conférenciers pléniers dont 
un industriel.

2.  Renouvellement du CL SMAI-MODE (état des candidatures, 
Francisco).

2.1. Francisco rappelle que cette année le comité de liaison a 5 
membres sortants: 
- L. Bourdin (renouvelable).
- R. Laraki (non renouvelable).
- D. Noll (non renouvelable).
- F. Silva (non renouvelable).
- H. Zidani (renouvelable).



2.2. Le comité a reçu les candidatures suivantes:
- P. Bich.
- L. Bourdin.
- F. Caubet. 
- N. Couellan. 
- G. Vigeral.
- H. Zidani.

2.3. La modalité du vote cette année sera électronique en utilisant 
le logiciel Belenios 
www.belenios.org

2.4. Le vote commencera dès que le comité de liaison recevra la 
liste d'inscrits au groupe SMAI-MODE et il finira le 17 mai. 

3. Parrainage de la conférence pour Michel Balinski.

3.1. Rida a demandé le parrainage d'une conférence à l'honneur de 
Michel Balinski. Le bureau rappelle qu'en accord avec les règles 
actuelles, la SMAI ne finance pas des conférences qui ne sont pas 
organisées par la SMAI. 

3.2. Au moins deux chercheuses seront invitées à donner une 
présentation orale. 

4. Nouvelles de la lettre MODE / SMAI info (Olivier)

4.1. Une discussion a eu lieu sur l'intérêt de faire des éditions 
spéciales de la lettre MODE pour annoncer des conférences. Le comité 
de liaison a décidé de continuer avec les modalités actuelles; 
annonce sur le site web du groupe et après via la lettre MODE. 

5. État de finances (Mounir).

5.1. Au 1 janvier 2018 le groupe avait un solde de 21764,85 euros.

5.2. Pendant l'exercice de l'année 2018 le groupe a perçu un montant 
de 4515,04 euro, ce qui fait un solde actuel de 26279,89 euros.

5.3. Cette année 2019, le groupe prévoit de dépenser environ 4000 
euros pour financer des minisymposia lors de la conférence SMAI 2019 
et autres. 

6. Autres.

6.1. La prochaine réunion aura lieu le 17 juin 2019. Durant cette 
réunion, le comité élira un nouveau bureau. L'élection se fera par 
vote à bulletin secret. 


