
Compte-rendu

Date de la réunion : 30 septembre 2014
Lieu : ENSAM Paris
Présents : P.A. Boucard, D. Brancherie, P. Chinesta, J.F. Deü, O. Fandeur, E.

Feulvarch, F. Feyel, I. Iordanoff, G. Puel, D. Ryckelynck, H. Zahrouni
Absents excusés : P. Breitkopf, H. Maitournam, E. Massoni, M. Renouf
Invités : L. Chamoin, L. Stainier.

1 ECCOMAS EYIC

Ludovic Chamoin présente le rôle et les actions du EYIC (Eccomas Young Investigators Com-
mittee). Ce comité représente les jeunes chercheurs (moins de 40 ans) dont les activités de re-
cherche s’inscrivent dans l’un des champs de recherche ECCOMAS. Le comité est composé de
représentants des associations nationales et est renouvelé tous les 4 ans. Il se réunit 1 à 2 fois par
an et a pour mission de :

— favoriser la création d’un «réseau» de jeunes chercheurs (en mutualisant des informations
concernant les opportunités de postes, les conférences à venir, ...) ;

— promouvoir et favoriser la création de sections «jeunes» dans les associations nationales ;
— inciter les « jeunes» à participer aux événements et conférences ECCOMAS.
La possibilité de la création d’une section « jeunes » du CSMA est discutée. Ludovic Chamoin,

actuellement représentant de la France au comité «jeunes» ECCOMAS, est désigné par le CA CSMA
pour mettre en place au niveau national un réseau des jeunes chercheurs (moins de 40 ans, étu-
diants en thèse, post-doctorants et chercheurs en poste). Ce point sera discuté lors de l’AG du
CSMA pendant Giens 2015. Le CA propose qu’une conférence plénière à Giens soit donnée par
un/une «jeune».

2 Giens 2015

Laurent Stainier présente l’état d’avancement de l’organisation de l’édition 2015 du colloque
de Giens. Pour l’édition 2015, seul un résumé étendu (2 à 4 pages) dont la date limite de soumission
est fixée au 6 décembre sera demandé aux auteurs. Toutes les informations relatives au congrès
sont en ligne sur le site web du congrès : http ://csma2015.csma.fr.

Concernant le lieu d’accueil, les tarifs n’ont que peu évolué depuis l’édition 2013.

3 Organisation par des laboratoires de cours adressés à des
industriels

Un certain nombre de demandes sont parvenues au CA CSMA pour l’organisation sous couvert
du CSMA de cours sur des thématiques d’actualité visant un public plutôt issu de l’industrie.

Etant donné que ces cours font rarement intervenir plusieurs laboratoires (en général ces
cours sont portés par un ou deux laboratoires), le CSMA propose que ces événements soient orga-
nisés soit par le biais de l’AFM soit conjointement avec NAFEMS.
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4 Candidature WCCM 2020

Le souhait de SMAI, GAMNI et CSMA d’organiser WCCM 2020 a été annoncé lors de WCCM
2014 à Barcelone. D’autres pays pourraient également être candidats. Les 3 associations (SMAI,
GAMNI et CSMA) souhaitent impliquer des chercheurs des pays européens limitrophes. Le choix
définitif du pays organisateur sera réalisé lors de WCCM 2016 en Corée.

5 Publications dans Expressions IACM

Le CSMA dispose, comme toutes les associations nationales représentées à IACM, de 2 pages
dans chacune des éditions d’Expressions IACM (4 par an). Il est décidé de profiter de cet espace
pour communiquer autour de la vie de l’association (colloque national de Giens, focus sur un
laboratoire, journées scientifiques CSMA, GDR, prix de thèse, ...). La prochaine publication sera
consacrée aux lauréats du prix de thèse ainsi qu’aux 3 étudiants choisis pour représenter le CSMA
lors des Olympiades ECCOMAS qui se sont tenues pendant WCCM 2014.

6 Site Web du CSMA

Le LEM3 a pris en charge la refonte du site web de l’association. Une première proposition sera
présentée lors de la prochaine réunion du CA CSMA.

7 Conseil scientifique de l’AFM

David Ryckelynck a représenté le CSMA lors du dernier conseil scientifique de l’AFM. Il rap-
porte quelques points importants :

— L’AFM fête ses 20 ans en 2017 ;
— Le livre blanc de la mécanique devrait paraître sous peu ;
— L’AFM (Sylvie Box) doit être informée de chaque utilisation du logo AFM. Un dossier de

présentation complet doit être transmis à chaque utilisation du logo ;
— L’AFM souhaite un retour des GST, GTT concernant la politique en termes de relations avec

les partenaires industriels.

8 AFM - relations avec les partenaires industriels

L’AFM souhaite que les GST, GTT fassent un retour sur la politique de relations avec les parte-
naires industriels. Pour le CSMA en tant qu’association (il n’est pas ici question des relations par-
tenariales établies par les chercheurs individuellement mais par l’association), les relations avec
les partenaires industriels se font en particulier via :

— la participation à NAFEMS et l’organisation de journées thématiques conjointes ;
— la participation des industriels au colloque de Giens.
Il est proposé de diffuser à l’AFM une liste de compétences représentées dans le CSMA afin

que l’AFM puisse choisir, en lien avec les industriels, des thématiques sur lesquelles des journées
AFM/CSMA pourraient être organisées.
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La prochaine réunion du CA CSMA aura lieu le mardi 6 janvier 2015 à l’IMI à Paris.
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