
Compte-rendu

Date de la réunion : 06 janvier 2015
Lieu : IMI Paris
Présents : P. Breitkopf, P. Chinesta, J.F. Deü, O. Fandeur, I. Iordanoff, E. Mas-

soni, G. Puel, M. Renouf, H. Zahrouni
Absents excusés : P.A. Boucard, D. Brancherie, E. Feulvarch, F. Feyel, H. Maitournam,

D. Ryckelynck
Invités : L. Stainier

1 Organisation Giens 2015

Laurent STAINIER présente l’état d’avancement sur l’organisation de Giens 2015. Divers points
sont abordés : nombre (estimation) de soumissions, organisation des minisymposia, planification
des conférences plénières et des présentations des lauréats des prix de thèse, prix poster, avance-
ment de la recherche de sponsors.

2 Site Web du CSMA

La maquette du site web CSMA est finalisée. Nathalie Kasprzak du LEM3 se charge de faire
les mises à jour. Les compte-rendus des réunions du CA CSMA seront mis en ligne sur le site. Les
événements marquants de la communauté CSMA sont/seront également annoncés sur le site.

Le CA CSMA réfléchit à la possibilité de mettre en ligne une version anglaise du site.

3 Liste de diffusion CSMA et conditions d’adhésion à l’associa-

tion

Il est rappeler que la liste de diffusion CSMA est établie sur la base des adhérents à l’association
et donc mise à jour tous les deux ans à l’issue du congrès de Giens.

Sont adhérents à l’association :
— tous les participants au colloque de Giens (l’adhésion est valable pour les 2 ans suivant le

colloque de Giens) ;
— les personnes ayant payé l’adhésion à l’association en dehors du colloque de Giens. La

procédure d’adhésion pour les personnes n’ayant pas participé à Giens est disponible sur
le site web de l’association.

4 Revue AMSES

Des numéros thématiques de la revue devraient être mis en place (sous la direction d’éditeurs
invités).

Par ailleurs, le CA CSMA regrette que la revue ne soit, pour le moment, pas reconnue par le
CNU. Des actions sont actuellement menées par l’éditeur en chef, le président du CSMA et la
maison d’édition Springer afin de faire reconnaitre la revue auprès du CNU.
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5 IACM Expression

Quelques éléments permettant d’alimenter les prochaines publications d’IACM Expression
sont discutées :

— Bilan du congrès de Giens 2015 ;
— Bilan du colloque MOR ;
— Bilan du colloque WORM 2014.

6 Demandes de soutien CSMA pour l’organisation de confé-

rences

Une seule demande est examinée :
— Organisation du Workshop Reduced Basis, POD and PGD Model Reduction Techniques -

Cachan - Novembre 2015.
Le CA CSMA accorde une subvention de 1 500 euros.

Le prochain CA CSMA aura lieu le 6 mai 2015 à l’École des Mines Paris.
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