
Compte rendu de la réunion du groupe MODE du 3 juillet 2020.

Présents : Filippo Santambrogio, Marianne Akian, Clémence Alasseur, Térence Bayen, Philippe Bich, Löıc
Bourdin, Guillaume Carlier, Olivier Cots, Xavier Dupuis, Olivier Fercoq, Mounir Haddou, Franck Iutzeler,
Vincent Leclere, Victor Magron, Florent Nacry, Guillaume Vigeral.

1. Présentation des nouveaux membres du CL

Les nouveaux membres du CL sont Térence Bayen, Prof. Avignon, Guillaume Carlier, Prof. Dauphine,
Florent Nacry, Mâıtre de Conference à Perpignan depuis 2019, Franck Iutzeler, Mâıtre de Conférence à
Grenoble depuis 2015.

2. Journées SMAI-MODE 2020

La situation des Journées est présentée par Marianne.

Un peu avant le confinement, le Comité d’Organisation a décidé de reporter les Journées aux 7-9 septembre
(avec un cours les 10-11 septembre), dates qui convenaient à plusieurs orateurs pleniers et permettaient
de maintenir la conférence à EDF Labs. Néanmoins, la situation actuelle ne permet pas de maintenir la
conférence en présentiel : maximum de 50 personnes à EDF et à l’ENSTA (lieu du cours GDR MOA/PGMO).
Il ne reste que 2 alternatives : annuler ou réaliser la conférence en visio.

Le comité a proposé un sondage auprès de ceux qui ont soumis une contribution pour savoir si ils accepteraient
de faire leur conférence en visio aux mêmes dates (une seule question, réponse oui ou non). Le résultat actuel
est de 32 réponses positives et 6 négatives, avec un bon équilibre entre ”jeunes chercheurs” et ”chercheurs
confirmés”. La session industrielle est presque au complet. Au vu de ces résultats, le comité d’organisation
est partant pour maintenir les Journées en visio et le GDR MOA et le PGMO aussi pour maintenir le cours,
le tout aux même dates que celles décidées avant le confinement, avec maintien du prix Dodu.

Par ailleurs, comme une conférence en visio ne coûte presque rien, on propose de rembourser le montant des
inscriptions (sauf eventuellement la part pour l’adhésion à la SMAI), ainsi que les subventions non utilisées,
excepté l’argent du prix Dodu.

Le Comité de Liaison, malgré la crainte d’une participation réduite par moments, trouve que c’est une
excellente idée et encourage fortement le comité d’organisation des Journées MODE 2020 à aller jusqu’au
bout dans cette initiative. Certains proposent aussi que les conférences puissent être enregistrées.

3. Journées SMAI-MODE 2022

Le Comité décide de confier l’organisation à Limoges, où Löıc Bourdin est partant pour s’occuper de l’orga-
nisation, sachant que sur place il y a aussi Francisco Silva et Samir Adly.

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

Il reste 26440 euros sur le budget MODE, avec une provision de 970 euros correspondant à l’argent reçu avec
les inscriptions aux Journées MODE 2020, qui devra être remboursé.

Rappel : cet argent n’a pas vocation à être conservé. Le montant est important parce qu’il y a eu un apport
de 10000 euros en 2014. Il faudrait utiliser cet argent pour encourager les jeunes.

Olivier Cots veut bien continuer à s’occuper de la lettre MODE, mais veut bien aussi être remplacé. Il
faudrait vérifier la liste des points récurrents, en particulier la liste des séminaires réguliers ne semble pas à
jour. Olivier s’occupe aussi de la partie MODE de la lettre de la SMAI.

Sur le site Web de MODE, il n’y a pas grand chose à dire : les webinars vont etre rajoutés.

5. Disparition et décès de Marc-Olivier Czarnecki

Rappel : Marc-Olivier Czarnecki a été retrouvé mort après une sortie en kayak. Samir en a parlé au Séminaire
Français d’Optimisation (en visio). Jean-Baptiste Caillau voudrait qu’on en parle sur MATAPLI.

Térence Bayen qui était son collègue à Montpellier, pense qu’on pourrait organiser une conférence (Journées)
en son souvenir, dans le genre des journées franco-chiliennes en l’honneur de Philippe Alvarez.



On rappelle que le groupe MODE ne finance que ses propres conférences, donc il ne peut que supporter une
telle manifestation, pas la financer.

Il faudrait déja que quelqu’un écrive un texte. Le comité propose de demander cela à Bernard Cornet
(directeur de thèse), Heddy Attouch, Alexandre Cabot, et Lionel Thiebault.

6. Relations avec la SMAI (AG du 19/6)

Cette réunion a eu lieu en ligne. Filippo y a fait un compte rendu de l’activité du groupe (comme les
responsables des autres groupes).

A noter que les journées MAS ont été reportées à 2021, donc elles ne vont pas respecter la parité qui permet
d’alterner Journées des groupes et Congrès SMAI.

Rida Laraki a été le 1er à ne pas être élu. Il y a eu 2 ex-aequo, qui ont été départagés par l’âge.

7. Statuts et règlement du groupe

Le réglement de la SMAI impose un délai de carence de 3 ans entre 1 mandat et 1 autre. Certains membres
du comité de liaison avait proposé de demander un traitement dérogatoire pour le groupe, mais la demande
de Filippo à la présidence de la SMAI est restée sans réponse.

Le réglement de la SMAI dit que chaque groupe doit élire en son sein un responsable et un responsable
financier, mais ne parle pas de secrétaire. Il ne parle pas de la durée du mandat de ces responsables, sachant
que ce mandat peut être à cheval avec celui d’élu au comité de liaison.

On propose donc d’écrire dans le règlement du groupe – que l’on élit le responsable pour 3 ans et – que l’on
ne refait des élections que si celles-ci sont demandées par au moins 1/3 du comité de laison. On propose
aussi de rajouter que tous les membres du comité de liaison doivent etre adhérents à la SMAI et à MODE.

8. Agenda pour 2020/21

On se pose la question de faire une AG pendant la conférence SMAI MODE en ligne. Cette année, il y a eu
une AG en ligne de la SMAI avec peu de monde. Comme le groupe n’a pas de statuts, il n’est pas obligé de
faire une AG. En particulier, le comité de liaison organise généralement une AG lors des Journées MODE,
donc les années paires, mais pas les années impaires sauf une fois lors du congrès SMAI de 2011. Comme les
Journées MODE auront lieu en ligne, le comité de liaison préfère ne pas faire d’AG.

La prochaine réunion du comité de liaison aura lieu au mois d’octobre.

9. Divers


