Compte-rendu

Date de la réunion :
Lieu :
Présents :

Absents excusés :
Invités :
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07 septembre 2017
IMI - Paris
D. Brancherie, J.M. Cadou, L. Chamoin, M. Chevreuil, V. Chiaruttini, P. Chinesta, , O. Fandeur, L. Laurent, P. Massin, D. Neron, J.
Yvonnet, H. Zahrouni
T. Elguedj, I. Iordanoff, G. Puel
/

Constitution du bureau de l’association et répartition des rôles
Constitution du bureau
—
—
—
—
—
—

Président : Paco Chinesta
Vice-présidents : David Neron, Christian Rey
Secrétaire générale : Delphine Brancherie
Secrétaire adjoint : Thomas Elguedj
Trésorier : Olivier Fandeur
Trésorier adjoint : Guillaume Puel

Liste adoptée à l’unanimité des présents.
Commission du prix de thèse CSMA
La présidence de la commission du prix de thèse CSMA est confiée à Julien Yvonnet, en
charge de définir la composition de la commission. Le forte implication de Piotr Breitkopf
à la présidence du jury du prix de thèse CSMA pendant ces 5 dernières années est soulignée
et le CA CSMA l’en remercie vivement.
Les règles de participation des candidats au prix de thèse CSMA aux Olympiades ECCOMAS
doivent être clarifiées en particulier, le nombre de candidats CSMA pouvant participer aux
Olympiades.
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Bilan Giens 2017
Bilan Congrès Giens 2017
Cette 13ème édition du congrès de Giens a été organisée par un groupe de laboratoires de
la région parisienne (IMSIA, LMS, CEA, Onera) sous la direction de P. Massin et P. Le Tallec.
— 328 inscrits, 236 papiers soumis, 225 retenus, 6 sessions plénières ;
— sessions posters : 3 prix posters ont été décernés ;
— à prendre en compte pour les prochaines éditions :
— les paiements par carte bancaire sont de plus en plus fréquents (1/4 des inscriptions) et induisent des coûts non négligeables ;
— le sponsoring par objets promotionnels a bien fonctionné.
Le bilan financier estimé en date de la réunion est d’environ +3400 euros. Le modèle économique du congrès doit être éventuellement retravaillé. Les augmentations de la location du
site de Belambra sont, en effet, conséquentes (12 % d’augmentation prévue pour l’édition
2019).
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Les dates du prochain congrès de Giens sont définies : la semaine du 13 au 17 mai 2019.
Bilan 1er workshop CSMA Juniors
La première édition du workshop CSMA Juniors a été organisée par le CA de la sectin CSMA
Juniors constitué de : L. Chamoin, R. Bouclier, R. Cottereau, C. Giry, T. Heuzé, M. Jebahi, A.
Nait-Ali, E. Prulière et V.-A. Yastrebov. Cette édition a eu lieu durant la journée qui a précédé
l’ouverture du colloque de Giens. Le workshop a compté 72 participants. 6 mini-cours ont
été proposés en introduction aux sessions plénières du colloque. Un hackathon et diverses
activités ont été organisés. Cette première édition du workshop CSMA Juniors a recueilli un
franc succès.
Résumé du colloque par Philippe Pasquet
Comme lors des éditions précédentes du colloque de Giens, Philippe Pasquet a rédigé un
compte-rendu reprenant les faits marquants de cette nouvelle édition. La version abrégée
anglaise sera communiquée à IACM pour publication dans Expressions.
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AFM

L’AFM, afin d’alimenter son site web et les lettres d’information à venir, souhaite une fiche de
présentation des différents GTT et GST. David Néron, Vincent Chiaruttini et Hamid Zahrouni se
chargent de la rédaction de cette fiche de présentation pour le CSMA.
Paco Chinesta s’est porté candidat pour représenter le CSMA su sein du CA de l’AFM.
L’un des projets de l’AFM est de promouvoir des manifestations à l’interface entre les différentes associations, GTT et GST qui la constituent. Une réflexion est entamée sur des thématiques
qui pourraient faire l’objet de telles manifestations ("big data", mise en place d’un groupe Juniors
à l’AFM, ...).
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ECCOMAS-WCCM 2020

Un rapport d’avancement concernant l’organisation du congrès a été transmis à ECCOMAS et
IACM. Les différents comités locaux et internationaux seront constitués prochainement. La question du lieu du banquet reste ouverte. Une société spécialisée dans l’organisation d’événements
scientifiques est en charge d’explorer les possibilités pour l’organisation du banquet.
Le dossier de demande de sponsoring est en cours d’élaboration (Christian Rey et Anthony
Gravouil).

5

Liste de diffusion

La liste de diffusion hébergée jusque là à l’Université de Montpellier n’est plus maintenue. Une
nouvelle liste de diffusion hébergée comme le site du CSMA à l’Université de Lorraine sera mise en
place prochainement. Les modalités d’utilisation de la liste de diffusion évoluent. La liste de diffusion est désormais réservée à la diffusion d’informations émanant du conseil d’administration
de l’association. La diffusion d’annonces à l’ensemble des membres du CSMA restera possible par
l’intermédiaire des outils mis en place sur le site du CSMA http ://www.csma.fr (onglet contact
- webmaster : Nathalie KASPRZAK nathalie.kasprzak@univ-lorraine.fr). Il est envisagé de transmettre régulièrement un résumé de l’information déposée sur le site via la liste de diffusion.
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Questions diverses
NAFEMS Le président du CSMA est membre du CA de NAFEMS. NAFEMS propose d’organiser conjointement des journées thématiques. La propositon a, sur le principe, reçu un avis
favorable.
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