Compte-rendu du conseil
de la Fédération MARGAUx
du 28 juin 2021
Le conseil de la fédération MARGAUx s’est réuni le 28 juin 2021 à 13h30 en séance plénière, en mode
hybride, sur convocation de son directeur.
Président : Samuel Boissière.
Secrétaires de séance : Raphaël Loubère, Agnès Chevin.
Membres du conseil présents sur place : Chérif Amrouche, Marc Arnaudon, Moulay Barkatou, Samuel
Boissière, Xavier Caruso, Fabien Caubet, Catherine Choquet, Thomas Cluzeau, Enrica Floris, Rafik
Imekraz, Raphaël Loubère, Vladimir Salnikov, Alessandra Sarti, Cécile Taing, Anastasia Zakharova.
Membre du conseil présent en visio-conférence : Marc Dambrine.
Excusés : Samir Adly, Gilles Carbou, Marie Chavent, Henri Massias.
Invités présents sur place : Agnès Chevin, Aziz Hamdouni, Catherine Matias.
Invités présents en visio-conférence : Isabelle Baraille, Yves Gervais, Younis Hermès, Nicolas Roussel.

Ordre du jour
La réunion du conseil a été précédée, le lundi 28 juin à 11h, par une présentation générale de la
fédération MARGAUx en présence de tous les participants aux journées d’inauguration. Elle a été
suivie, le mardi 29 juin, par une discussion de prospective également en présence de l’ensemble des
participant.
1.
2.
3.
4.

Présentation des membres du conseil de fédération et des invités.
Informations générales.
Point budgétaire.
Questions diverses proposées par les membres du conseil en amont de la réunion :
a. Représentants des doctorants au conseil de fédération ;
b. Actions à mener en relation avec l’année universitaire de la Mécanique 2022.
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1. Présentation des membres du conseil de fédération et des invités
Samuel Boissière présente les membres du conseil de fédération (voir annexe 1) et les invités au
conseil. La fédération a été créée par l’INSMI le 1er janvier 2021 pour une durée initiale d’une année,
avec reconduction demandée à partir du 1er janvier 2022 pour le prochain contrat quinquennal. Le
conseil de fédération est en conséquence initialement désigné pour une année, Samuel Boissière
propose de le reconduire pour le prochain contrat. Cette proposition est approuvée par le conseil.

2. Informations générales
•

•

•

•

La direction de la fédération MARGAUx est en contact avec Paola Torrès, du service partenariat
et valorisation de la Délégation Régionale n°15 du CNRS (Aquitaine) pour la rédaction de la
convention de fédération.
Samuel Boissière rappelle que toutes les unités de recherche de la fédération MARGAUx ont
accès aux appels à projets et accueils en délégation CNRS lancés par l’INSMI. Pour les unités
de recherches qui ne sont pas des UMR de l’INSMI, la relation avec l’INSMI passe par la
direction de la fédération.
En réponse à l’appel à projets « changements climatiques, défis environnementaux et
mathématiques » de l’Institut des mathématiques pour la planète Terre », un projet porté par
Abdallah el Hamidi (M2N, LaSIE, La Rochelle) et André Revil (USMB) a été déposé.
En réponse à l’appel à projets PEPS 2021 de l’INSMI, les collègues ci-dessous ont obtenu des
financements : Sandrine Dallaporta (LMA, Poitiers), Antoine Falaize (M2N, LaSIE, La Rochelle),
Andrea Fanelli (IMB, Bordeaux), Cécile Taing (LMA, Poitiers).

3. Point budgétaire
La dotation de l’INSMI pour l’année 2021 est de 18 000 €, auxquels s’ajoutent une contribution du
laboratoire XLIM de 5 000 €. S’y ajoute aussi une contribution de La Rochelle Université de 1 500 €,
attribuée après la réponse du bureau de direction de MARGAUx à l’appel à projets pour l’organisation
d’événements scientifiques à La Rochelle : le financement est dédié aux journées d’inauguration de la
fédération MARGAUx. Le financement du site internet de la fédération et de son logo ont été pris en
charge grâce à une contribution partagée des unités de recherches sur leur budget 2020. Le bilan des
dépenses à 6 mois (voir Annexe 2) fait clairement apparaître l’impossibilité, due à la situation sanitaire,
d’organiser des rencontres scientifiques et des présentations des jeunes docteurs pendant le premier
semestre. Avec la reprise des séminaires en présentiel, Samuel Boissière propose aux membres du
conseil d’inciter les collègues sur chaque site à relancer ces actions pour la rentrée universitaire.
Samuel Boissière rappelle les règles d’engagement de crédits CNRS à respecter sur la dotation INSMI :
55% au 30 juin 2021 (9900 €), 75% au 30 septembre 2021 (13 500 €), 100% au 1er novembre 2021.
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4. Questions diverses
a. Représentants des doctorants au conseil de fédération.
Le conseil est sensible à ce que sa constitution permette une représentation équilibrée
de l’ensemble des catégories de personnels. Après discussion, le conseil propose qu’un
doctorant par site, donc 5 doctorants au total, siègent au conseil de fédération, chacun
pendant une durée de 2 ans maximum. Il est proposé que les unités de recherches de
chaque site fassent remonter le nom d’un doctorant ou d’une doctorante à la direction
de la fédération.
b. Actions à mener en relation avec l’année universitaire de la Mécanique 2022.
Aziz Hamdouni présente le projet scientifique « Année universitaire de la
Mécanique 2022 »1. Le conseil est favorable à ce que la fédération MARGAUx
soutienne et propose des actions sur cette thématique de recherche en
mathématiques bien représentée dans nos unités, et propose que la fédération
MARGAUx mène d’autres actions thématiques dans les années à venir. La direction de
la fédération MARGAUx veillera à ce que l’ensemble des recherches en
mathématiques menées dans son périmètre soient ainsi mises en lumière de la
manière qui leur correspond.

5. Conclusion de la réunion
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, une discussion informelle s’engage entre les
participants au sujet de la place actuelle et future des recherches en mathématiques dans le territoire
régional ; plusieurs pistes de réflexion émergent qui pourront être approfondies lors du futur conseil.
La réunion s’est terminée à 14h15.

Samuel Boissière

1

https://www.redoc-spi.org/post/2021-2022-ann%C3%A9e-universitaire-de-la-m%C3%A9canique
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Annexe 1 : membres du conseil de fédération
DIRECTION
Directeur

Samuel Boissière

Poitiers

Directeur-Adjoint

Raphaël Loubère

Bordeaux

Marc Arnaudon

Bordeaux

Samir Adly

Limoges

Gilles Carbou

Pau

Alessandra Sarti

Poitiers

Catherine Choquet

La Rochelle

Moulay Barkatou

Limoges

Fabien Caubet

Pau

Rafik Imekraz

La Rochelle

Agnès Chevin

Bordeaux

Xavier Caruso

Bordeaux

Marie Chavent

Bordeaux

Henri Massias

Limoges

Thomas Cluzeau

Limoges

Marc Dambrine

Pau

Chérif Amrouche

Pau

Enrica Floris

Poitiers

Cécile Taing

Poitiers

Vladimir Salnikov

La Rochelle

Anastasia Zakharova

La Rochelle

REPRESENTANTS DES DIRECTIONS PAR SITE

BUREAU DE DIRECTION

Invitée permanente (gestionnaire)
REPRESENTANTS DES CONSEILS D'UR
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Annexe 2 : tableau des dépenses au 30 juin 2021
Nature
Journées d’inauguration à La Rochelle
Action « Les Mathématiques s’invitent »
AAP « L’arène MARGAUx »
Rencontres scientifiques
Missions du bureau
Total
Site internet et logo (payé en 2020 par subvention des UR)

Prévu
7000
1000
7000
7000
2500
24500
2376
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Soldé
6041,15
202,78
0
0
260,70
5228,36
2376

