
CR réunion groupe MODE 19 janvier 2018.

Présents: M. Akian, L. Bourdin, S. Cafieri,  O. Cots,  O. Fercoq,  
R. Laraki,  V. Magron,  J. Malick,  R. Laraki, F. Santambrogio, F.  
Silva.  

1.-Conférence SMAI-MODE (état sur les soumissions, programme, 
comparatif avec l’année dernière) 

Jérôme nous informe des nouvelles concernant l'organisation des 
journées:

1.1.-  B. Polyak ne pourra pas participer aux journées à cause de 
problèmes de santé.   Le comité scientifique a proposé Luis Vicente 
(U. de Coimbra) comme nouvel orateur. Luis Vicente a accepté de 
donner la conférence plénière.

1.2.- La date limite de soumission a été reportée au 26 janvier. Au 
18 janvier, le comité d'organisation a reçu environ 50 soumissions 
et doit décider quelles soumissions seront acceptées pour les 
exposés et pour les posters. 

1.3.- Une session poster-apéritif sera organisée. Cette année le 
prix Dodu sera divisé par deux; une part ira au meilleur exposé 
jeune et l'autre part au meilleur poster.

1.4.- L'organisation prévoit aussi du temps pour la recherche entre 
les participants. 

1.5.- Les étudiants pourront suivre le mini-cours qui précède les 
journées sous réserve d'inscription aux journées.

1.6.- L'aide financière des sponsors a permit de réduire d'une 
manière importante les frais d'inscriptions  des participants.  
Jérôme suggère donc de demander aux participants venant de 
l'industrie des frais d'inscription similaires aux frais demandés 
aux chercheurs. 

1.7.- Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées 
selon l'ordre d'inscription aux journées. 

2.-  Avancés sur le Prix Jean-Jacques Moreau.

Le comité proposera les éléments suivants pour la constitution du 
prix:

2.1.- Le prix sera décerné tous les deux ans.

2.2- Le candidat doit être présent en France au minimum 3 ans avant 
que le prix soit octroyé. 

2.3.- L'âge limite du candidat est de 45 ans avec une tolérance d'un 
an au maximum.



2.4.- Pour ce qui est de la modalité de postulation, le candidat 
peut présenter lui même sa candidature ou celle-ci peut être 
proposée par un autre chercheur. 

2.5.- R. Laraki contactera T. Horsin pour lui tenir au courant sur 
ce prix.

2.6.- Le groupe MODE annoncera l'instauration de ce prix lors des 
journées MODE 2018.

3.- Conférence FGX 

3.1.- Le comité de liaison a attribué à Nice les journées Franco-
Allemande FGX 2019.

3.2.-  Les chairs seront J.-B. Caillau et D. Auroux.

3.3.- M. Haddou, qui a proposé Saint-Malo comme lieu pour la 
conférence, fera partie du comité. Le comité de liaison croit qu'il 
s'agît d'une bonne idée car Rennes sera probablement proposée pour 
l'organisation de la prochaine conférence en France. 

3.4.- Pour veiller sur l'équilibre des thématiques, le groupe MODE 
désignera les 2 membres Français manquants du comité scientifique.

4.- Idées du lieu pour SMAI-MODE 2020

4.1.- Ce sujet sera discuté lors de l’assemblée générale du groupe 
MODE à Grenoble. Jérôme et Panayotis présenterons un résumé du 
déroulement de l'organisation des journées à Grenoble. 

5.- Idées d’actions communes entre les groupes SMAI-MODE et Control 
and Systems Theory (proposition de Helena Frankowska)

5.1.- H. Frankowska a contacté Rida pour voir la possibilité 
d'organiser des activités communes entre SIAM et SMAI-MODE.

5.2.- Le groupe MODE propose d'écrire un texte court dans la lettre 
SMAI-MODE pour inciter les chercheurs à participer dans cette 
direction.

5.3.- Une activité intéressante serait la participation à 
l'organisation d'une conférence SIAM CT (Control and its 
applications). 

6.-  Etat des actions communes avec d’autres groupes (Journée MODE-
JFRO).

6.1- Rida, en collaboration avec la ROADEF, fait partie du comité 
d'organisation d'une journée commune sur l'optimisation sur les 
réseaux à l'IHP. Rida incite les membres du groupe MODE à organiser 
ce type d'action.



7.- Renouvellement du bureau (état sur la mise en place sur le vote 
électronique) 

7.1.- Francisco rappelle que cette année il y a six membres sortants 
du comité de liaison, dont deux mandats ne sont pas renouvelables. 

7.2.- La modalité de vote cette année sera électronique en utilisant 
le logiciel Belenios.  

7.3.- Le groupe mettra les liens aux sites web des candidats sur 
leur professions de foi.

8.- Finances (Mounir), site web (Loic), lettres SMAI et SMAI-MODE 
(Oana)

8.1.- En ce qui concerne les finances, Rida indique que le groupe 
dispose actuellement d'un montant d'environ 21.000 euros. Un rapport 
plus détaillé sera fourni par Mounir prochainement. 

8.2.- En ce qui concerne le site web, Loïc propose une rubrique de 
publications récentes de livres dont leur thématiques correspondent 
à celles du groupe MODE. 

8.3.- En ce qui concerne la lettre MODE, Oana demande que les 
informations soient envoyées en format de la lettre MODE, c'est-à-
dire en simple texte. Loïc a mis ces informations sur le site du 
groupe. Oana signale aussi qu'il est conseillé de ne publier sur la 
lettre que les conférences et événements sponsorisés par le groupe 
MODE. 

9.- Information à diffuser: un nouveau journal non commercial: les 
Annales Henri Lebesgue.

9.1.- Il s'agît d'un journal crée récemment, gratuit et disponible 
en ligne.  Les thématiques concernent plusieurs domaines des 
mathématiques appliquées.

9.2.- Loïc a mis ces informations sur le site du groupe. 


