Compte-rendu

Date de la réunion :
Lieu :
Présents :

Absents excusés :
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14 septembre 2015
ENSAM - Paris
D. Brancherie, P. Chinesta, T. Elguedj, O. Fandeur, E. Feulvarch, I.
Iordanoff, L. Laurent, P. Massin, E. Massoni, D. Neron, G. Puel, C.
Rey, D. Ryckelynck, H. Zahrouni
M. Renouf

Élection du nouveau bureau
—
—
—
—
—
—

Président : P. Chinesta
Vice-présidents : D. Neron, C. Rey
Secrétaire générale : D. Brancherie
Secrétaire adjoint : T. Elguedj
Trésorier : O. Fandeur
Trésorier adjoint : G. Puel

Liste adoptée à l’unanimité des présents.
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Commission du prix de thèse CSMA

La commission du prix de thèse était jusque là composée exclusivement de membres du CA.
Il est proposé de constituer une commission mixte composée pour moitié de membres du CA (4
représentants du CA) et pour moitié de membres de l’association hors CA (4 représentants sur proposition du président de la commission). La commission sera présidée par une personne désignée
par le CA CSMA.
Pour l’édition 2015/2016, après son implication très forte dans ce rôle lors des éditions précédentes, il est décidé de proposer à Piotr Breitkopf de présider à nouveau la commission.
Eric Feulvarch, Ivan Iordanoff, David Ryckelynck et Hamid Zahrouni représenteront le CA CSMA
dans cette commission.
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Bilan colloque Giens 2015

Participation :
329 participants dont 130 étudiants, 199 seniors (augmentation de la proportion d’étudiants (∼ 40%) par rapport à l’édition 2013)
Communications :
— 4 minisymposia organisés en parallèle des sessions générales :
— 215 communications acceptées dont 153 présentations générales et 28 dans les minisymposia
— session posters : 31 communications
— session logiciel : 12 exposants
On note une participation légérement à la baisse par rapport aux éditions précédentes.
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Bilan financier :
— Dépenses : 234 835 e
— Recettes : 239 419 e dont 11 000 e issus du sponsoring
— Solde CSMA : +4 584 e
Publications suite au colloque :
Les animateurs de sessions ont sélectionné des communications (environ 20) qui pourraient faire l’objet d’une publication dans AMSES. Les auteurs sélectionnés devraient être
contactés prochainement. La contribution financière à la publication sera intégralement
prise en charge par le CSMA.
Comme lors de l’édition 2013 du colloque de Giens, Philippe Pasquet a rédigé un compterendu reprenant les faits marquants de cette nouvelle édition. La version abrégée anglaise sera
communiquée à IACM pour publication dans Expressions.
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Organisation Giens 2017

L’organisation de Giens 2017 sera assurée par le laboratoire IMSIA (EDF, CNRS, CEA et ENSTA
ParisTech), le LMS, le CEA et l’ONERA. Le comité d’organisation sera piloté par Patrick Massin et
présidé par Patrick Le Tallec.
Le colloque aura lieu du 15 au 19 mai 2017.
L’équipe organisatrice ainsi que le comité scientifique sont en cours de mise en place.
Un rétro-planning de l’organisation sera proposé lors de la prochaine réunion du CA. Des
points réguliers sur l’organisation seront organisés.
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WCCM 2020

La candidature de la France à l’organisation de WCCM 2020 devra être présentée lors de WCCM
2016 à Séoul. Des concertations avec les associations partenaires GAMNI et SMAI sont en cours
afin de finaliser la candidature de la France et la présentation qui en sera faite à Séoul. En particulier, la réflexion sur l’originalité de la candidature française qui a été entamée doit être affinée.
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Demande de subventions
Deux demandes sont examinées par le CA CSMA :
— Cours doctoral "Réduction de modèle en mécanique non linéaire" - janvier 2016 (D. Ryckelynck)
Le CA CSMA accorde une subvention de 500 euros.
— Conférence EMI Engineering Mechanics Institut - octobre 2016 (M. Potier-Ferry)
Le CA CSMA accorde une subvention de 1 500 euros.
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