
Compte-rendu

Date de la réunion : 27 septembre 2013
Lieu : UTC - IMI - boulevard Sébastopol - Paris
Présents : P. Breitkopf, D. Brancherie, P. Chinesta, J.F. Deü, O. Fandeur, F. Feyel,

I. Iordanoff, H. Maitournam, E. Massoni, G. Puel, M. Renouf,
D.Ryckelynck, H. Zahrouni

Absents excusés : P.A. Boucard, E. Feulvarch

1 Élection du nouveau bureau

– Président : F. Chinesta
– Vice-présidents : E. Massoni, F. Feyel
– Secrétaire générale : D. Brancherie
– Secrétaire adjoint : J.F. Deü
– Trésorier : O. Fandeur
– Trésorier adjoint : G. Puel

Liste adoptée à l’unanimité des présents.

2 Commission du prix de thèse CSMA

La commission est composée de : P. Breitkopf, E. Feulvarch, I. Iordanoff, H. Maitournam, M.
Renouf, David Ryckelynck, H. Zahrouni

Piotr Breitkopf prend la responsabilité du prix de thèse CSMA pour l’édition 2013/2014.

Liste adoptée à l’unanimité des présents.

3 Bilan colloque CSMA 2013 (E. Massoni)

Participation :

375 participants dont 131 étudiants, 246 seniors (répartition séniors/étudiants inversée par
rapport à l’édition 2011)

Communications :

– 6 minisymposia organisés en parallèle des sessions générales :
– 203 communications orales dont 113 présentations générales et 90 dans les minisymposia
– session posters : 56 communications
– session logiciel : 16 présentations

Les auteurs seront prochainement invités à mettre leur communication à disposition sur
HAL. D. Ryckelynck détaillera la procédure dans un email à venir.

Bilan financier :

– Dépenses : 234 437 e
– Recettes : 275 549 e dont 23 199 e issus du sponsoring
– Solde CSMA : +41 112 e
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4 Témoignage Giens 2013 de Phillippe Pasquet

La version anglaise du témoignage rédigé par Phillippe Pasquet à l’issue de Giens 2013 sera
envoyé à IACM pour publication dans Expressions IACM. Ce compte-rendu reprend le contenu :

– des sessions plénières ;
– des minisympposia, sessions générales, posters et logiciels à travers quelques mots-clés ;
– des présentations des prix de thèse CSMA.
La version française, plus étoffée, sera communiquée à l’ensemble des membres CSMA.

5 Organisation Giens 2015

L’organisation de Giens 2015 est assurée par des laboratoires du « Grand Ouest » (Brest, Lorient,
Nantes, La Rochelle, Angers, Rennes). Laurent Stainier (École Centrale de Nantes / GEM) assure la
présidence du comité d’organisation.

Les dates du colloque 2015 ainsi que la composition du comité scientifique seront proposées
courant du mois d’octobre 2013.

Le CA propose que les minisymposia se déroulent au maximum sur une journée.

6 Point sur le journal AMSES

Une dizaine de contributions émanant de chercheurs reconnus de la communauté internatio-
nale ont d’ores et déjà été acceptées (une quarantaine de papiers ont été soumis, la plupart ont
été rejetés par manque de qualité scientifique ou de cohérence avec la thématique du journal).
L’objectif est d’atteindre une vingtaine de papiers publiés par an.

Une sélection des meilleures communications présentées à Giens sera proposée pour publi-
cation dans AMSES.

Le référencement du journal dans ISI Web of Science et la reconnaissance du journal dans les
instances nationales comme le CNU demeure un point à travailler.

7 Relations CSMA - ECCOMAS - IACM

Le CA du CSMA souhaite établir les règles relatives, d’une part, à la désignation de ses repré-
sentants dans les associations internationales ECCOMAS et IACM et, d’autre part, aux missions
confiées. Ces points feront l’objet de discussions entre le CA et les représentants actuels et une
proposition sera présentée à la prochaine AG CSMA prévue en mai 2015 (lors du prochain col-
loque de Giens).

8 Liens avec l’AFM

Le 26 septembre s’est tenue une réunion à l’AFM dans laquelle les différents groupes intégrés à
l’AFM (GST/GTT) ont présenté leur activité prévisionnelle 2014 et leur demande budgétaire asso-
ciée, afin que le bureau de l’AFM puisse construire le budget 2014. Le CSMA, au titre d’association
partenaire, est présent à chacune de ces réunions. F. Feyel y a présenté rapidement l’activité du
CSMA sur l’année 2013 écoulée.
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9 Colloque CSMA - NAFEMS

Les deux entités CSMA et NAFEMS interagissent actuellement à travers :
– l’échange de leurs membres ;
– la participation du CSMA au CA de NAFEMS.
Il est proposé d’élargir cette interaction en organisant une journée commune CSMA-NAFEMS

sur une thématique identifiée ayant un intérêt à la fois pour les industriels et les universitaires
(ex. : méconnaissance/ incertitudes, réduction de modèle, fiabilité, ...).

La thématique choisie et la date seront prochainement définies par NAFEMS.

10 Statuts de l’association

Ce point est reporté à l’ordre du jour d’un prochain CA.

11 Demande de soutiens à des colloques

Une subvention de 1500e est votée pour l’organisation du workshop sur la réduction de mo-
dèles organisé par P. Chinesta et P. Ladevèze en novembre 2013 à Blois.

Le montant des soutiens du CSMA à l’organisation d’événements scientifiques est rappelé :
– événement exceptionnel (ex. : YIC) : 2000e ;
– colloque international organisé par un membre du CSMA : 1500e ;
– journées CSMA : 1000e ;
– autres événements : 500e.

12 Diffusion Expressions IACM

Le journal Expressions IACM, jusque là diffusé sous forme papier aux membres du CSMA, sera
désormais diffusé par voie électronique.

13 Candidature de la France à l’organisation de WCCM 2020

Le CA du CSMA propose de porter la candidature de la France à l’organisation de WCCM 2020.
Le comité d’organisation s’appuierait sur un groupe de laboratoires de la région parisienne. Vu le
nombre de participants attendus, le palais des congrès de Paris est le lieu envisagé pour la tenue
de conférence.

14 Questions diverses

– La procédure d’adhésion au CSMA (en dehors du colloque) doit être affichée sur le site du
CSMA ;

– le site web du CSMA doit être actualisé. Des contributions des membres du CSMA sont at-
tendues. M. Renouf reprend la responsabilité du site web CSMA.

Le prochain CA du CSMA se réunira à l’École Centrale de Nantes le jeudi 23 janvier 2014.
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