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Date	de	la	réunion	:	 	 10	avril	2013	

Lieu	:	 	 	 	 Ensam	Paris	

Objet	:	 	 	 	 Conseil	d’Administration	CSMA	

	

	

Présents	:	 L. Daridon,	J.‐F. Deü,	O. Fandeur,	F. Feyel,	Y.	Iordanoff,	

H. Maitournam,	E. Massoni,	C. Vayssade		

Absents	excusés	:	 P.‐A. Boucard,	P. Breitkof,	F. Chinesta,	A. Combescure,	

J.‐Y. Cognard,	E. Feulvarch,	L. Stainier	

	

	

	

	
1‐ Congrès	CSMA	‐	13	au	17	mai	2013	à	Giens	

Il	 y	 a	 actuellement	 359	 inscrits	:	 212	 au	 tarif	 sénior,	 126	 au	 tarif	 étudiant,	 19	 inscriptions	
gratuites	(6	conférenciers	pléniers,	4	prix	de	thèse,	9	organisateurs)	et	2	industriels	inscrits	pour	
une	 journée.	 Les	 étudiants	 qui	 participent	 à	 l’organisation	 payeront	 leur	 inscription	 et	 5	
inscriptions	seniors	sont	en	attente.	

La	liste	des	mini‐symposia	et	des	conférenciers	invités	est	confirmée.	Environ	10	annulations	
ont	 été	 enregistrées	 du	 fait	 de	 l’organisation	 la	 même	 semaine	 de	 divers	 comités	 (comités	
d’évaluation	ANR	et	CNU).	Pour	combler	 les	 trous	dans	 le	planning	prévisionnel	provoqués	par	
ces	annulations,	10	posters	sont	passés	en	présentations	orales.	Au	total	le	nombre	de	posters	est	
donc	de	58	au	lieu	de	68.	

La	finalisation	du	dossier	avec	Belambra	doit	avoir	lieu	avant	la	fin	de	la	semaine	du	15	avril.	
Un	 réajustement	du	nombre	d’inscrits	pourra	ensuite	avoir	 lieu	 sans	pénalité	dans	 la	 limite	de	
plus	ou	moins	10%.	

Quelques	remarques	:	
 Les	actes	seront	déposés	sur	HAL	après	le	congrès.	
 Le	programme	du	congrès	sera	distribué	au	format	papier	et	les	actes	seront	sur	clé	USB.	
 Il	 va	 être	 demandé	 à	 chaque	 président	 de	 session,	 qui	 sera	 prévenu	 avant	 le	 congrès,	

d’identifier	des	présentations/papiers	avec	contenu	original	pour	une	sélection	possible	
dans	une	revue	(à	voir	avec	les	éditeurs	de	journaux	comme	AMSES,	M&I,	Int.	J.	of	Mater.	
Forming).	

 Un	 certificat	 nominatif	 d’appartenance	 à	 l’association	 CSMA	 sera	 remis	 à	 chaque	
participant	lors	du	congrès.	

 Frédéric	Feyel	 se	 charge	de	 contacter	Philippe	Pasquet	 pour	une	demande	de	 compte‐
rendu	 du	 congrès	 (en	 français	 et	 en	 anglais)	 en	 échange	 d’une	 dispense	 de	 frais	
d’inscription	au	colloque.	

 Elisabeth	Massoni	 souligne	 la	 réactivité	de	Belambra	 concernant	 les	demandes	pour	 le	
congrès.	

	
	
2‐ Élection	au	CA	de	CSMA	au	congrès	de	Giens	

Une	élection	pour	un	renouvellement	partiel	du	CA	CSMA	aura	lieu	lors	du	congrès	CSMA	en	mai	
2013.	Un	message	d’appel	à	candidature	sera	envoyé	avant	le	congrès	à	l’ensemble	des	membres	
de	CSMA.	Le	vote	aura	lieu	le	mercredi	15	mai	2013	à	Giens.	
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3‐ Cotisation	CSMA	pour	ECCOMAS	et	IACM	

Comme	 chaque	 année,	 une	 cotisation	 globale	 CSMA	 est	 demandée	 par	 les	 associations	
internationales	ECCOMAS	et	IACM.	Pour	ECCOMAS,	cette	cotisation	sera	versée	comme	les	années	
précédentes.	Cette	année	IACM	demande	une	liste	nominative	et	une	cotisation	de	10	USD	par	an	
et	 par	 membre	 de	 l’association.	 À	 l’unanimité	 des	 membres	 du	 CA,	 cette	 demande	 est	 jugée	
excessive	car	elle	correspond	quasiment	à	 la	moitié	de	 la	cotisation	CSMA.	 Il	est	suggéré	que	 la	
cotisation	 soit	 calculée	 pour	 un	montant	 forfaitaire	 de	 1000	 USD	 par	 an	 correspondant	 à	 100	
membres	 et	 qu’en	 échange	 100	 personnes	 puissent	 bénéficier	 de	 tarifs	 préférentiels	 pour	 les	
congrès	 IACM	 (en	particulier	 le	 futur	 congrès	WCCM	2014).	 Si	 cette	 limite	de	100	participants	
CSMA	était	dépassée,	le	CSMA	s’engage	à	payer	la	différence	directement	à	IACM.	
	
	
4‐ Membres	CSMA	au	General	Council	d’IACM	

IACM	demande	que	CSMA	nomme	7	membres	au	General	Consil	(GC)	d’IACM	en	plus	du	président	
de	 l’association.	 Le	 CA	 souhaite	 proposer	 de	 façon	 systématique	 les	 2	 vice‐présidents	 de	
l’association.	Pour	limiter	les	changements	par	rapport	à	la	liste	actuelle,	le	CA	propose	pour	cette	
année	les	7	noms	suivants	:	O.	Allix,	M.	Bonnet,	A.	Combescure,	F.	Feyel,	P.	Ladevèze,	N.	Moës,	R.	
Ohayon	(en	plus	du	Président	F.	Chinesta).	
	
La	question	de	la	représentativité	des	différents	laboratoires	et	du	renouvellement	des	membres	
du	 GC	 est	 évoquée,	 ainsi	 que	 la	 mise	 en	 place	 des	 mécanismes	 permettant	 d’avoir	 un	
positionnement	 cohérent	 entre	 la	 politique	 du	 CSMA	 et	 la	 voix	 de	 ses	 représentants.	 Le	 CA	
mènera	sur	ce	point	une	analyse	approfondie	dans	le	futur.	
	
	
5‐ Propositions	de	conférences	plénières	et	semi‐plénières	pour	ECCOMAS	et	IACM	

	
Le	CSMA	est	sollicité	à	travers	son	président	pour	proposer	des	noms	de	conférenciers	pléniers	et	
semi‐pléniers	 pour	 les	 congrès	 ECCOMAS	 et	 IACM.	 Bien	 entendu	 cela	 n'implique	 pas	 que	 les	
nominés	du	CSMA	seront	retenus,	car	des	votes	doivent	être	organisés	tant	au	niveau	d'ECCOMAS	
que	 d'IACM. Le	 CA	 CSMA	mène	 actuellement	 une	 réflexion	 pour	 augmenter	 la	 visibilité	 de	 la	
mécanique	 numérique	 française.	 Cette	 visibilité	 passe	 notamment	 par	 un	 renouvellement	 des	
conférenciers	invités	de	façon	à	mettre	en	avant	des	chercheurs	brillants	menant	une	activité	de	
recherche	 originale	 et	 de	 qualité.	 Des	 propositions	dans	 ce	 sens	 seront	 faites	 par	 le	 CSMA	 aux	
associations	ECCOMAS	et	ACM	après	avoir	été	débattues	au	sein	du	CA	CSMA	dans	les	mois	qui	
viennent. 
	
	
6‐ Journées	CSMA‐SEMNI	‐	12	au	15	mars	2013	à	Jaca	(Espagne)	

Le	CSMA	et	son	homologue	espagnol,	le	SEMNI,	ont	initié	une	série	de	rencontres	dont	l’objectif	
est	de	développer	de	nouvelles	synergies	entre	les	communautés	françaises	et	espagnoles	autour	
de	 la	mécanique	numérique.	Les	premières	 journées	ont	eu	 lieu	à	 Jaca	en	Espagne	du	12	au	15	
mars	2013	sous	la	forme	d’une	session	unique	avec	24	exposés	scientifiques	et	une	quarantaine	
de	 participants.	 Ces	 journées,	 qui	 n’ont	 reçu	 aucun	 soutien	 financier	 de	 la	 part	 de	 CSMA	 et	 de	
SEMNI,	 ont	 été	 organisées	 conjointement	 par	 l’École	 Centrale	 de	 Nantes	 et	 l’École	 Normale	
Supérieure	 de	 Cachan	pour	 le	 côté	 français.	 La	 thématique	 retenue	 cette	 année	 a	 concerné	 les	
techniques	de	réduction	de	modèles.	Un	compte	rendu	de	ces	journées	est	fourni	en	annexe	de	ce	
compte	rendu.	
	
Les	 membres	 du	 CSMA	 sont	 invités	 à	 proposer	 des	 journées	 CSMA	 ou	 bien	 des	 journées	
conjointes	avec	d'autres	associations	européennes	ou	internationales. 
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7‐ Relations	CSMA‐AFM	

Frédéric	 Feyel	 a	 participé	 le	 3	 avril	 2013	 à	 une	 journée	 organisée	 par	 l’AFM	 sur	 l’autonomie	
responsable	des	groupes	de	travail	et	des	associations	partenaires	de	l’AFM.	Cette	réunion	a	été	
l’occasion	de	présenter	à	l’AFM	les	activités	du	CSMA.	Des	discussions	sur	la	possibilité	de	mise	en	
place	d’une	procédure	de	cotisations	couplées	CSMA‐AFM	sont	en	cours.	
	
8‐ Organisation	de	l’Assemblée	Générale	de	CSMA	

L’AG	de	CSMA	aura	lieu	au	congrès	de	Giens	le	mardi	14	mai	à	21H40.	L’ordre	du	jour	retenu	pour	
l’AG	est	le	suivant	:	

 Politique	générale	de	l'association	
 Rapport	moral	et	financier	
 Bilan	d’activité	de	l’association	
 Animation	scientifique	et	projets	futurs	
 Présentation	de	la	revue	AMSES	
 Relations	avec	les	autres	associations	nationales	et	internationales	
 Questions	diverses	

	
	
Le	prochain	CA	CSMA	se	tiendra	à	Giens	lors	du	Congrès	CSMA	le	mardi	14	mai	à	20H.	


