
Compte rendu de la réunion du CL SMAI-MODe du 7 octobre 2020

La réunion a eu lieu 100% par visioconférence, d’abord par Jit-Si puis (suite à des problèmes 
techniques) par Zoom.

Présents : Clémence Allasseur, Térence Bayen, Philippe Bich, Loïc Bourdin, Guillaume Carlier, 
Nicolas Couellan, Xavier Dupuis, Franck Iutzeler, Vincent Leclere, Victor Magron, Florent Nacry, 
Filippo Santambrogio, Guillaume Vigeral, Hasnaa Zidani.

1) Journées SMAI-MODE 2020 

HZ présente par des slides (envoyés aux membres du CL avec ce CR) le déroulement des 
dernières journées MODE et le processus de décision et adaptation de l’organisation (journées 
prévues en mars, repoussées à septembre, transformées en évènement en ligne). LB se 
renseigne en posant de nombreuses questions en vue de l’organisation des journées 2022 à 
Limoges. Du point de vue du calendrier, l’organisation de Limoges n’est pas en retard, les premiers 
comités avaient été choisis en janvier 2019 pour 2020. HZ explique aussi les différents sites 
utilisés (Easychair, Indico), l’organisation financière (paiement auprès de la SMAI, qui gardait le 
montant correspondant à l’adhésion SMAI et devait reverser une partie au groupe et une partie à 
l’organisation ; question de NC, qui rappelle que sciencesconf prévoit la possibilité de collecter les 
paiements, mais HZ explique que toutes les institutions ne l’acceptent pas). FS demande si tous 
les orateurs (pléniers et non) ont été recontacté lors du passage à la conf en ligne, HZ dit que c’est 
bien le cas.
.
2) Point sur les finances, la lettre MODE et le site web

HZ rappelle que les dernières journées MODE n’ont coûté rien (les quelques frais ont été pris en 
charge par INRIA et ENSTA) et ont rapporté un peu d’argent (participants ou sponsor n’ayant pas 
souhaité être remboursés). On rappelle donc que les finances du groupe peuvent garantir le 
fonctionnement des prochaines journées (2022)
Rien à signaler du côté de la lettre MODE.
Site web : LB signale juste que le CR de la dernière réunion n’est toujours pas publié.

3) Jury Prix Moreau

Le CL avait chargé un sous-comité composé de Marianne Akian, Philippe Bich, Guillaume Carlier, 
Nicolas Couellan, Mounir Haddou, Hasnaa Zidani et rida Laraki d’interagir avec le CS et la 
présidence SMAI pour proposer trois membres pour le prix Moreau. PB, GC et HZ détaillent la 
procédure : un vote au jugement majoritaire a été fait sur un liste après que Rida Laraki avait 
discuté avec le président du CS, et le jour même une réunion d’harmonisation était prévue pour 
finaliser la liste et l’envoyer au CA SMAI (réunion prévue le 9/10).

4) Séminaires et confs diverses : SFO, FGP 

FS détaille la procédure du choix des orateurs pléniers à la conf FGP qui aura lieu au Portugal en 
2021. Le comité scientifique français a proposé J. Bolte, L. Brotcorne, G. Hall et R. I. Bot. ne 
réunion de tout le comité (franco-allemand-portugais) a ensuite confirmé ce choix, les invitations 
ont été envoyées, et tous les invités ont accepté.
FS fait ensuite un point sur le SFO, séminaire en ligne récemment créé. La possibilité que le 
groupe finance l’achat d’une licence zoom avait été évoquée, mais finalement les séminaires de 
juin-juillet ont été fait sur une licence achetée par le PGMO, et depuis la rentrée une licence 
achetée par l’Université Lyon 1 pour FS est utilisée. Lors des deux premières séances du SFO il y 
avait environ 90 connections, puis 35, 20, 85 (séance avec A. Figalli).



 
5) Statuts et règlement du groupe 

FS a envoyé avant la réunion une ébauche de règlement. Il est décidé de proposer de voter une 
version, amendée par les modifications proposées pendant cette réunion et au cours des 
prochains mois, lors de la prochaine réunion.
Il est recommandé de prévoir un article portant sur la manière de modifier le règlement lui-même ; 
d’aligner la durée du mandat de secrétaire à celle de trésorier ; de maintenir l’interdiction de faire 
deux mandats à la suite comme responsable.
Une discussion a lieu à propos de la parité et on converge sur le fait d’écrire dans le règlement que   
le CL sortant sollicite des candidatures en prenant en compte le souhait de parité.

6) Agenda pour 2020/21

La prochaine réunion pourra être en décembre ou janvier, mais seul en janvier une réunion mixte 
visio-présentielle sera possible. Il est recommandé de faire un doodle sur un intervalle temporel 
élargi (décembre-janvier) en prévoyant les heu possibilités.
Pour le choix des comités pour les journées MODe : discussion lors de la réunion et vote par 
email/doodle ensuite.

7) Divers

néant


