
Compte rendu de la réunion du groupe MODE du 6 avril 2021.

Présents : Filippo Santambrogio, Marianne Akian, Philippe Bich, Löıc Bourdin, Guillaume Carlier, Olivier
Cots, Nicolas Couellan, Olivier Fercoq, Mounir Haddou, Franck Iutzeler, Vincent Leclere, Victor Magron,
Florent Nacry, Guillaume Vigeral, Hasnaa Zidani.

Invité : Francisco Silva.

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

Il ne s’est rien passé depuis janvier, donc les finances sont au même point. Rappel : on s’est engagés sur le
risque de 20000 euros pour Smai Mode 2022.

Lettre mode : Olivier trouve qu’il y a peu d’envois, peut-être parce qu’il ne se passe pas grand chose. Mais
on va l’utiliser pour l’envoi d’information concernant les élections.

Site Web : Löıc a proposé de passer la main, car son mandat au comité de liaison va finir l’année prochaine.
Florent Nacry a accepté, ils ont déjà eu une réunion ensemble et Florent peut s’en occuper dès maintenant.
Le comité est d’accord.

2. Journées SMAI-MODE 2022 : Löıc et Francisco nous expliquent où ils en sont

La première mission avec le COL et le CS partiel (Löıc, Francisco, Hasnaa, Marianne, Jean-Bernard Lasserre)
a été de décider quels seraient les autres membres du CS. Il y a maintenant 12 membres en tout, avec une
diversité de genre (7 hommes et 5 femmes), 1 industriel (Nadia Oudjane), 2 étrangers (Aris Danilidis et
Claudia Sagastizabal) et une bonne répartition géographique.

La première mission du CS sera de déterminer les orateurs pléniers. Le CS est en pleine discussion, et la
décision sera prise lors d’une réunion le 16 avril. Il y aura 5 pléniers incluant le prix Jean-Jacques Moreau
et un industriel. Officiellement, le jury du prix Jean-Jacques Moreau va donner la reponse le 31 mai, alors
que les autres orateurs pléniers seront fixés. Il risque donc d’y avoir un recouvrement de thématiques.

Pour la réservation des salles de la conférence, la date la plus propice est la semaine du 30 mai au 3 juin
2022. Cette semaine comprendra comme d’habitude 3 jours de conférence et 2 jours pour un cours organisé
avec le GDR MOA. Le nouveau directeur potentiel du GDR MOA est Mounir Haddou, qui confirme qu’il
soutiendra encore l’organisation de ce cours.

Henri Massias du COL a commencé la construction du site web. Löıc voudrait officialiser les dates, afin en
particulier de les écrire sur le site web. On propose aussi de l’annoncer dans la nouvelle lettre mode.

Le cours sera discuté avec le COL d’abord et ensuite avec le GDR MOA. Ce n’est pas un événement du
groupe MODE donc pas besoin d’en discuter au sein du comité de liaison, même si cela avait été fait la
dernière fois.

Concernant les finances de la conférence, les organisateurs ont déjà contacté plusieurs soutiens potentiels.
Le GDR Jeux a donné son accord, le GDR MIA aussi (mais il impose une condition sur la représentation
“Image” dans la conférence et le CS, et aussi sur la représentation hommes-femmes en Image). Pour le
moment, les montants demandés n’ont pas été fixés, mais les organisateurs proposeront des montants. Ils
ont aussi contacté le département de Maths de Limoges, l’IREM de Limoges, lequel prendra en charge la
conférence grand public, et l’axe Mathis de Limoges.

Ils attendent de connâıtre les orateurs pléniers avant de communiquer auprès des entreprises et d’autres
accademiques, en particulier pour la demande à la région. On leur propose de contacter aussi le GDR RO et
le nouveau GDR Calva (Calcul des variations), dirigé par Antoine Lemenant. D’autres idées de soutien sont
proposées : subvention en nature au CROUS, le département (vs la région).

La région demande les frais d’inscription, et le bilan carbone. Donc pour les frais d’inscription, les organisa-
teurs voudraient qu’une partie soit versée pour le budget de la conférence (au lieu de rester sur le budget du
groupe MODE de la smai). Il faudra sans doute faire une convention entre la smai et l’université de Limoges,
que ce soit pour ce type d’apport, ou pour l’aide prévue en cas de déficit.

Une discussion a lieu sur les bourses à donner. Löıc et Francisco pensaient qu’il fallait donner 40 bourses. A
Rennes, ils avaient donné des bourses (logement) à tous les jeunes, mais à Paris, il n’y a eu qu’une dixaine
de bourses (logement et/ou transport) et seulement à ceux qui en ont demandé.



Les conférences auront lieu à l’université. La conférence grand public aura lieu à la BFM de Limoges, à côté
de la mairie qui pourrait proposer un apéro.

3. Élections pour le renouvellement du CL. Organisation du vote, dates, et sollicitation de
candidats

Filippo a envoyé un mail à un goupe de personnes pour attirer des candidatures au renouvellement du comité
de liaison, mais n’a eu aucune réponse.

Il faudrait augmenter le nombre de femmes. Il faudrait faire de la pub, mais aussi contacter des personnes
particulières. On propose de demander à Nelly Pultsenik, à Sandrine Charousset.

On propose – d’ouvrir les candidatures jusqu’au 6 mai, avec profession de foi et mise en ligne, – d’organiser
les élections entre le 10 et 17 mai, en ayant demandé à la smai la liste des électeurs début mai.

On fera alors une réunion du CL après les élections en juin.

Vincent Leclere demande si un étranger nouvellement arrivé en France peut se présenter, sachant qu’il ne
parle pas encore bien français et si les réunions seraient alors en anglais. On propose que les réunions soient
toujours en français comme d’habitude, en laissant la possibilité à cet étranger de parler en anglais tant qu’il
n’est pas encore à l’aise en français.

4. Mini-symposia au colloque SMAI. D’habitude on en finançait

On n’a pas succité de candidatures au prochain colloque, sans doute à cause des incertitudes à cause de la crise
sanitaire. Ces financements avaient pour but d’encourager des mini-symposia sur les thématiques MODE.
Comme les mini-symposia ont deja été soumis, cela n’a plus trop d’intérêt de proposer des financements.

Le colloque était prévu du 31 mai au 4 juin. On ne sait pas si la conférence sera maintenue. Si le colloque
est transformé en visio, les orateurs auront moins besoin d’un financement.

Donc on propose de ne pas donner de financements cette année.

5. FGP 2021

Rappel : on a participé au choix du “comité d’organisation” de la conférence FGP 2021. Celle-ci est prévue
en septembre à Porto. Les organisateurs se demandent si il faut repousser et ont demandé conseil au groupe
MODE.

A noter que les organisateurs locaux étaient stressés dés le début à cause de la crise Covid. Ils posent
maintenant la question de reporter. Jean-Baptiste Caillaux propose de reporter à 2022.

Filippo pense que l’Europe sera ouverte cet été, et que la situation sera meilleure en septembre, mais il y a
risque d’interdiction du congrés par l’administration portugaise. En effet, le congrés national d’optimisation
qui devait avoir lieu en juillet a été annulé.

Il faut donc que ce soit les organisateurs locaux qui choisissent car ils savent comment cela se passe en local.

Si la conférence est reportée à 2022, on suggère de maintenir la prochaine conférence en 2024.

6. PGMO. S. Charousset quitte ses fonctions de responsable industrielle, remerciements ?

Le travail de Sandrine a été très utile à la communauté. Donc cela serait bien d’écrire un mot de remer-
ciements dans la lettre mode. On pourrait mettre ce texte dans l’éditorial (à l’accueil) ou dans la rubrique
”remerciements, hommages,...”.

7. Agenda pour 2020/21. Prochaine réunion en juin/juillet ?

Nous sommes contraints par les élections. Filippo proposera un doodle à partir du 20 mai, une fois les
nouveaux membres élus, dans lequel il proposera une date de réunion à partir du 10 juin, ou de préférence
fin juin.

8. Divers

Filippo a envoyé aujourd’hui le compte-rendu (CR) de la réunion précédente car Marianne vient de l’envoyer
et qu’on s’est dit que ça serait bien de le soumettre à tout le comité de liaison avant publication.



Il demande : est-ce qu’on fait passer le CR pour approbation à la reunion suivante ? Ou est-ce qu’on le fait
par email avant ? A la reflexion, ça serait bien d’avoir le CR avant, car sinon on a oublié certains points que
l’on avait discuté. Donc, avoir un CR un mois après la réunion, soumis par email, serait donc une bonne
solution.

Par exemple, on avait discuté la dernière fois de l’organisation éventuelle de rencontres avec d’autres groupes,
comme une rencontre MAS-MODE. En ce moment, c’est difficile de prévoir une telle rencontre en présentiel,
mais à la prochaine réunion on y verra sans doute plus clair.


