
Compte rendu de la réunion du comité de liaison du 19 septembre 2016

Présents: M. Akian, L. Bourdin, S. Cafieri, J.-B. Caillau, O. Cots 
(invité CO local, journées MODE 2016) , O. Fercoq, F. Malgouyres, J. 
Malick, P. Mertikopoulos, R. Laraki, O. Serea, F. Silva et H. 
Zidani.

1) Bilan des journées Mode 2016

O. Cots (IRIT, ENSEEIHT) a fait un bilan des journées MODE 2016

https://mode2016.sciencesconf.org/

Point principaux signalés par O. Cots:

- 84 résumés reçus, dont 6 ont été refusés.

- Une demi-journée (l'après-midi du 24 mars) a été dédiée à la 
session industrielle.

- Une conférence grand public a été donnée par R. Laraki.

- Prix Dodu décerné à M. Skomra pour son exposé intitulé "Les 
Spectraèdes tropicaux et leur relation aux jeux stochastiques".

- Un mini-cours, organisé par le GdR MOA, sur le contrôle optimal a 
été donné par F. Bonnans (Inria Saclay) et P. Martinon (Inria 
Saclay).

O. Cots nous a signalé des difficultés rencontrées pour les 
paiements des frais d'inscription et des problèmes de communication 
avec l'administration de la SMAI. L'inscription et le paiement ne se 
faisaient pas dans le même temps. Ce fait a entraîné plusieurs 
retards de paiement, 18 inscriptions impayées (parmi 140),  et les 
participants n'ont pas reçu l'attestation de paiement le premier 
jour de la conférence.

J.-B. Caillau rappelle que les bénéfices des journées MODE est la 
seule source d'argent pour le groupe SMAI-MODE.

Le comité a discuté plusieurs solutions possibles:

i) Paiement par carte bancaire.

ii) Utilisation de l'interface gérée par la SMAI, mise en place pour 
le fonctionnement administratif des conférences SMAI. Cette modalité 
permettrai à la SMAI de recevoir directement les paiements.

iii) Remplacement de la plateforme scienconf ou modification de ses 
paramètres.

iv) Possibilité de gérer l'administration des frais d'inscription 
localement.  Il faudrait vérifier cette possibilité auprès de la 
SMAI.



v) Utilisation de la plateforme easychair (e.g. le système mis en 
place par le PGMO).

2) Organisation de MODE 2018

- Nos collègues P. Mertikopoukos et J. Malick ont accepté de 
s'investir dans l'organisation des journées MODE 2018 à Grenoble. Le 
comité remercie cet engagement.

- Il s’agira des premières journées MODE à Grenoble.

- En principe, le budget nécessaire pour organiser la conférence 
devrait être comparable au 17.000 euros du budget de la conférence 
MODE 2014 à Rennes. P. Mertikopoukos mentionne des éventuelles 
difficultés pour obtenir de subventions des sponsors à Grenoble.

- À Grenoble, il existe une communauté importante en apprentissage 
qui est un sujet très liée aux thématiques du groupe MODE.

- Les bonnes pratiques de l'organisation (texte de J.-P. Corvellec) 
sont rappelées en annexe.

- Le comité de liaison proposera un chair scientifique qui 
interagira avec le chair local pour constituer les comités locaux et 
scientifiques. Plusieurs noms ont été évoqués. Le chair scientifique 
est le responsable des soumissions, des classements, et il est en 
contact régulier avec le comité local.

- La semaine du 26 mars 2018 est une première semaine tentative pour 
le déroulement des journées. Il faudrait prévoir les 3 dernières 
journées de la semaine pour MODE, laissant ainsi les deux premières 
journées au cours organisé par le GdR MOA.

- Deux lieux ont été évoqués pour le déroulement des journées,  le 
``Domaine Universitaire de Saint Martin d'Hères'' et Autrans, dans 
le Vercors.

- Le comité suggère de maintenir la demi-journée dédiée 
exclusivement à la session industrielle. Cette organisation a bien 
fonctionné lors des journées MODE à Rennes (2014) et à Toulouse 
(2016).
 

3) Bilan des activités à organiser par le groupe MODE pour 
2016-2017.

- Journée jointe MODE-MAS

Date: 9 janvier 2017.

Lieu: IHP.



Liste de conférenciers: P. Cénac (Dijon), P. Combettes (Paris), G. 
Fort (Paris), R. Henrion (Berlin), A. Juditsky (Grenoble) et C. 
Léonard (Nanterre).

Cette journée sera entièrement financée par la SMAI. J.-B. Caillau 
encourage les membres du comité à s'inscrire.
 
- Probablement, R. Laraki fera une proposition pour une journée 
MODE-ECO-JEUX. J.-B. Caillau souligne l'importance de l'Économie 
Mathématique dans la création du groupe MODE. Plusieurs noms ont été 
évoqués pour l'organisation de la journée.

- La conférence SMAI aura lieu entre le 5 et le 9 juin 2017.

Pour l'instant, la conférence n'a pas de site web.  H. Frankowska 
représentera les thématiques du groupe MODE au sein du CS du congrès 
SMAI.  J.-B. Caillau encourage l'organisation des mini-symposiums 
tout en rappelant que le groupe MODE donnera une aide financière de 
1000 euros par mini-symposium associé aux thématiques du groupe. 
Dans la prochaine lettre du groupe, O. Serea informera les dates de 
la conférence et le soutien du groupe pour 3 mini-symposiums 
(composés d'environ  4 ou 5 exposés).

4) Divers

- Le comité rappelle que le groupe MODE ne finance pas des 
conférences.

- Le comité a unanimement accepté de parrainer la journée dédiée à 
Jonathan Borwein à l’IHP.

- Site web: L. Bourdin signale que plusieurs liens aux équipes 
d'optimisation ne fonctionnent pas. Les lettres préparées par O. 
Serea (et ses résumés) seront envoyées à L. Bourdin pour faciliter 
la gestion du site web.

- Le noms suivants ont été évoqués pour le prochain renouvellement 
du CL:  A. Blanchet (Toulouse I), F. Caubet (Paul Sabatier) et F. 
Santambrogio (Orsay).

5) Fixation de 3 dates pour les réunions restantes de l’année:

- Réunion 1: Lundi 05 Décembre à 14h.

Un doodle sera fait pour fixer les réunions 2 (mars ou avril) et 3 
(juin).

Annexe: Texte envoyé par J.-N. Corvellec sur les “bonnes pratiques” 
du fonctionnement du comité de liaison SMAI-MODE.



Lors de l'AG du groupe qui a lieu a l'occasion des Journées SMAI-
MODE, l'attribution de l'organisation des Journées suivantes est 
décidée,  avec désignation d'un ou deux organisateurs locaux, qui se 
chargent de la mise en place d'un comité d'organisation local. 

Le bureau du groupe désigne, dans un délai raisonnable, le comité 
scientifique des Journées. Ce comité est composé d'une douzaine de 
membres, dont au plus la moitié de membres du comité scientifique 
des Journées précédentes (membres assurant la continuité de l'action 
du comité), et au moins un des organisateurs locaux. 

Le nombre de participations consécutives au comité scientifique est 
limité à deux.

Les nouveaux membres du comité sont choisis en fonction des choix du 
groupe quant à la représentation des thématiques lors des Journées. 
Ces choix visent notamment a assurer une bonne alternance des 
thématiques d'une édition des journées a l'autre, ou à accueillir de 
nouvelles thématiques, choix qui se reflètent particulièrement dans 
les conférences plénières.

Le bureau soumet au comité scientifique ses suggestions quant au 
nombre des conférences plénières et à la désignation des 
conférenciers, en fournissant une liste de conférenciers potentiels 
classés en fonction des orientations thématiques mentionnées ci-
dessus. Le comité scientifique tient le bureau régulièrement informé 
de l'avancement de ses travaux.

Je ne crois pas utile de dire quoi que ce soit sur l'aspect 
financier: les inscriptions sont gérées par la SMAI et alimentent le 
compte du groupe, et les organisateurs locaux doivent trouver le 
financement voulu localement.


