Conseil FRIIAM - Vendredi 13 Mars 2015
- Ordre du jour:
1 Analyse des demandes de BQR
2 Groupes de travail FRIIAM
3 Autres initiatives : journées FRIIAM, ...
4 Mise en place d'une commission sur le projet LIF-LSIS
5 Remplacement du Directeur de la FRIIAM
6 Questions diverses.
Compte rendu
=> 1 Analyse des demandes de BQR
Le conseil commence par rappeler les règles d'attribution de financements BQR : seules les demandes émanant
d'au moins deux laboratoires membres de la FRIIAM et établissant clairement un projet de collaboration peuvent
être soutenues par le BQR FRIIAM.
La FRIIAM a reçu 4 demandes au titre du BQR:
- Conférence BDA 2015 (LIF/LSIS)
* La demande émanant de BDA a fait l'objet d'un attribution directe de la part du CNRS pour un montant de
5000 euros. Elle sort donc de cet appel au BQR.
- Cotutelle Creignou/Papini (LIF/LSIS)
* Cette demande se situe bien dans le cadre de l'aide aux collaborations entre deux laboratoires membres de la
FRIIAM, la somme demandée de 1336 euros est accordée.
- Conférence MGEF 2015 (LSIS/Fresnel)
* La justification des sommes demandées ne permet pas de voir en quoi cette action allait favoriser une activite
commune entre le LSIS et Fresnel, la demande est rejetée.
- JASON - projet interne LSIS
* Cette demande ne fait intervenir qu'un seul laboratoire membre de la FRIIAM, elle sort donc du cadre de
l'appel BQR. La demande est rejetée.

=> 2 Groupes de travail FRIIAM
Actuellement 5 groupes de travail se sont déclarés :
GT Système d’Information Auto-adaptatif (SIA)
GT Argumentation, Inférence et Logiques (ArgIL)
GT Analyse de Données Multimodales Massives (AD2M)
GT Géométrie Discrète (G-Dis)
La description de chaque groupe est disponible sur le site de la FRIIAM ( http://friiam.cnrs-mrs.fr )
La constitution d'un groupe de travail permet d'avoir des financements sans passer par le BQR pour notamment
l'organisation de réunions et de journées d'études.

=> 3 Autres initiatives : journées FRIIAM, ...
La dernière journée d'étude FRIIAM a eut lieu en décembre dernier (imagerie biomédicale). Il est rappelé que les
demandes "au fil de l'eau" de financement pour des journées d'études sont possibles tout au long de l'année.

=> 4 Mise en place d'une commission sur le projet LIF-LSIS
La lettre du CNRS d'attribution de budget a la FRIIAM, datée du 7 janvier 2015, contenait la phrase suivante :
" La Fédération FRIIAM devait jouer un rôle majeur dans l'élaboration du projet scientifique commun LIF-LSIS.
Il est souhaitable que les discussions sur ce projet redémarrent le plus tôt possible dès le début de l'année 2015."
Pour répondre au souhait du CNRS de voir la FRIIAM jouer un rôle d'animateur dans les discussions sur
l'articulation LIF/LSIS, il a été décidé par le conseil de constituer un groupe de travail sur ce thème. Ce groupe

de travail est compose du conseil actuel de la FRIIAM, élargi aux équipes de recherche du LIF et du LSIS nonreprésentées dans ce conseil. La constitution de ce groupe de travail sera mise au point rapidement ainsi qu'un
sondage pour déterminer une date prochaine de réunion, si possible début avril 2015. Le but de ce groupe de
travail est de discuter les diverses options concernant le projet scientifique du LIF et du LSIS pour le prochain
quadriennal. Un rapport synthétisant ces discussions sera rédigé courant juillet 2015.
=> 5 Remplacement du Directeur de la FRIIAM
Jean-Claude Hennet, actuel directeur de la FRIIAM, souhaite se mettre en retrait de son poste de directeur en
raison de son départ a la retraite au 01/11/2015. Fréderic Bechet, actuel directeur adjoint, accepte de prendre le
relais. Une réflexion sur la direction de la FRIIAM et notamment le remplacement du directeur adjoint devra être
menée lorsque JC Hennet aura signifie sa démission aux tutelles de la FRIIAM.
=> 6 Questions diverses.
Aucune question diverse n'est soulevée.

