GDR 717 du CNRS
Groupement de Recherche en Modélisation,
Analyse et Conduite des Systèmes dynamiques

Réunion comité directeur GDR MACS – 23 mars 2018

Présents : Olga Battaïa, Jean-Louis Boimond, Emmanuel Caillaud, Etienne Cocquebert,
Vincent Cocquempot, Yannick Frein, Marion Gilson-Bagrel, Henri Pierreval, Franck
Plestan, Christophe Prieur (partiellement), Isabelle Queinnec, Bruno Vallespir, André
Thomas, Janan Zaytoon
Excusés : Serge Boverie, Bernard Grabot, Dimitri Lefebvre, Yves Sallez
Invités : Luc Jaulin, Damien Trentesaux, Gülgün Alpan (responsable actions JCJC dans le
prochain CD)
La réunion s’est déroulée en visioconférence, de 13h30 à 16h.
1. Organisation JD/JN/Ecole 2019
Suite à l’appel lancé début 2018, une candidature, avec un projet déjà bien avancé, a été
reçue, portée par Bruno Vallespir et l’IMS pour organiser la manifestation à Bordeaux.
Bruno présente aux membres du comité le projet d’organisation :
- Le comité d’organisation est constitué.
- Deux lieux sont envisagés pour la manifestation, éventuellement avec l’école dans
l’un et les JD/JN dans l’autre, les deux lieux étant distants de 20min par tram.
- La manifestation aura lieu la semaine du 27-31 mai (pendant la fête du fleuve). Il
n’a pas été repéré d’incompatibilité de dates avec d’autres manifestions sur cette
période.
- Il y a la possibilité d’hébergement en chambres universitaires.
- Il est difficile pour le moment de préciser les frais d’inscription mais ils
s’engagent à respecter les limites données par le GdR.
- Concernant l’organisation, il est proposé d’étaler les 4 jours (en 2015, la
manifestation avait eu lieu sur 4 jours, du mardi au vendredi) sur 5 jours en
commençant le lundi midi jusqu’au vendredi midi, avec l’école du lundi midi au
mercredi midi et les JD/JN pourraient sur 2 jours pleins du mercredi après-midi
au vendredi midi. Le mercredi et jeudi en deuxième moitié d’après-midi
pourraient être utilisées pour les tutelles, les actions industrielles. L’idée est de
paralléliser 2 axes par ½ journées.
Les JD/JN n’ont jamais été organisées à Bordeaux, laquelle a une forte tradition d’accueil.
Le comité de direction (CD) approuve la proposition portée par Bruno Vallespir et l’IMS,
et les dates proposées (27-31 mai). Une partie de la dotation du GdR à l’organisation de
la manifestation sera versée dès cette année.
Le CD s’inquiète de la baisse de fréquentation des doctorants relevant des sciences et
techniques de la production de biens et de services (STP) lors des dernières éditions. Il
est vrai que l’ancienne version avait les contraintes d’une conférence (soumission papier

complet) sans que cela soit véritablement valorisé dans les dossiers des doctorants.
L’idée est de mettre plus de souplesse dans la soumission et dans des présentations
poster, à l’image de ce qui a été fait dans l’édition 2017 organisée avec la conférence
mondiale de l’IFAC. Une sélection sur les posters pourrait ensuite être faite pour
proposer une publication dans ISTE ou autre.
2. Ecole MACS 2019
Le dossier relatif à l’école MACS doit être monté dès maintenant pour demander un
soutien financier au budget formation du CNRS. Gülgün, qui prendra le relai d’Olga à
partir de janvier 2019, est en train de le préparer. La déclaration d’intention est à
transmettre au CNRS d’ici le 6 avril. Du point du vue gestion budgétaire, il est préférable
que le dossier soit déposé à la DR15 (Aquitaine). L’organisation de l’école doit donc être
co-pilotée avec un membre du comité d’organisation des JD/JN. Bruno transmettra ce
nom rapidement à Gülgün, de même que celui du conseiller formation de la DR
bordelaise. La responsable de formation, avec laquelle Gülgün est en contact, a
recommandé de motiver la raison de la récurrence de l’école (dont ce serait la 7ième
édition) en montrant comment l’offre de formation évolue.
Concernant l’organisation scientifique de l’école MACS, il faut donc aussi la préparer dès
maintenant, sachant que le dossier complet devra être transmis courant Juin. Gülgün et
Olga vont lancer un appel conjoint aux animateurs de GT pour leur demander de
proposer des modules de formation. L’idée est d’avoir identifié les possibilités et les
noms de responsables de modules pour la fin avril, afin de récupérer toutes les
informations pour fin mai. L’idée de proposer un module « atelier d’écriture » d’articles
est confirmée. Il s’agit à présent de trouver des collègues intéressés pour animer ces
modules. Enfin, comme dans les éditions précédentes, une part du budget du GdR sera
réservée pour financer 2 à 3 intervenants par module selon les coûts.
3. Réunion des DU INSIS
Yannick a participé à la journée des directeurs d’unités de l’INSIS (13 mars) et nous en
fait un rapide compte-rendu. Le GdR MACS est en effet rattaché secondairement à l’INSIS
et était invité à cette journée1. L’appartenance à l’INS2I et l’INSIS pourrait d’ailleurs être
précisée sur la page d’accueil du GdR.
L’automatique et la robotique apparaissent dans la liste des thématiques de l’INSIS mais
il n’y a rien eu concernant ces thématiques pendant la journée. Jean-Yves Marzin
(directeur de l’institut) a insisté sur le fait que le logo du CNRS n’apparaissait pas
suffisamment sur les documents (pages web, conférences…).
Lors de cette journée était présenté un zoom sur l’ingénierie verte (3 exposés) dont les
bio-ressources marines et capteurs pour l’environnement, très éloigné des disciplines
du GdR, bien que celui ci soit aussi impliqué sur cette thématique de l’ingénierie verte.
Il a aussi été fait mention lors de cette journée d’une enquête montrant l’intérêt fort des
GdR, surtout au regard de leur coût pour l’institut.
4. Budget
Sur le bilan 2017, on peut regretter que tout l’argent, bien qu’engagé, n’ait pas pu
bénéficier réellement aux actions du GdR. Cela est dû en partie au fait que de nombreux
dossiers de mission ne sont pas clôturés et les sommes engagées ne peuvent pas être
libérées. La direction du GdR sera davantage attentive à cet aspect du budget. D’autres
Cette appartenance de nos disciplines à l’INSIS est d’ailleurs visible à travers le poste
de CR ouvert au concours CNRS 2018 par l’INSIS dans nos disciplines (CR 07/03).
1

opérations engagées fin 2017 n’ont finalement pas pu être réalisées (problèmes de
facturation), et les budgets correspondant n’ont pas été reportés sur le budget 2018.
Le budget 2018 alloué par le CNRS est le même qu’en 2017 (60k€). L’objectif est
d’engager plus rapidement certaines dépenses pour clôturer plus en avance le budget.
5. Mise à jour du site web
Le travail engagé ces dernières années de structuration du GdR au travers de nouveaux
axes thématiques a servi à bâtir le projet de renouvellement du GdR (pour rappel, le GdR
est cette année en phase de renouvellement arrivant en fin de mandat en décembre
2018). Il est proposé que le site web bascule à présent sur cette nouvelle organisation
afin de valider et rendre visible à tous le travail réalisé. L’objectif est aussi que les
actions des GT soient désormais davantage positionnées vis-à-vis de ces axes dont
l’existence est affirmée à travers le site web.
Au moins dans un premier temps, les GT ne seront pas spécifiquement rattachés à un
axe. Ils seront désormais ordonnés par ordre alphabétique en précisant le nom complet
du GT pour rendre plus lisible ce qui se cache derrière l’acronyme. La question reste un
peu ouverte de savoir si la liste doit correspondre à la liste actuelle des GT ou s’il faut
anticiper dès à présent leur évolution. Il est décidé, à court terme, de mettre la liste des
GT actuels. Les nouvelles dénominations et/ou nouveaux GT seront intégrés petit-à-petit
dès que leurs sites web seront opérationnels.
6. Actions 2018 en lien avec les axes
Un message va être repassé à l’ensemble des GT leur demandant, lors de l’organisation
d’une journée :
- De l’associer à un (ou deux) axe(s) ;
- D’annoncer la journée au travers de la lettre d’information,
l’objectif étant de donner plus de visibilité aux journées des GT et d’augmenter leur
attractivité.
En complément, Etienne, étant abonné à toutes les listes de diffusion, met à jour le site
web dès que justifié. Il transmettra aussi les annonces pour diffusion dans la lettre
d’information, mais ce n’est pas en soit à lui de rattraper ces annonces. C’est bien aux
animateurs de GT de les transmettre.
7. Points divers
7.1 Journées Automatique 2018
Pour rappel, l’édition 2018 des journées Automatique aura lieu à Nantes, sous la
responsabilité de Franck. Elles devraient avoir lieu les 15 et 16 novembre prochain, sur
deux demi-journées. Une demi-journée aurait lieu sur le campus de l’Ecole Centrale et
l’autre sur le campus de l’université de Nantes (sur la même ligne de tramway, 3 stations
d’écart) afin de « visiter » différents sites du LS2N. Il est prévu 3 plénières (Michel
Malabre et Jean-Jacques Loiseau y travaillent) dont une industrielle (potentiellement
liée à une des chaires industrielles du LS2N). L’ouverture du site web et la
communication auprès des GT (qui seront sollicités pour organiser des demi-journées
de travail) sont prévues vers la fin avril.
Comme lors des éditions précédentes, les inscriptions ne seront pas payantes mais elles
sont obligatoires pour dimensionner la manifestation.
7.2 Journées STP 2018
La prochaine édition des Journées STP aura lieu à Lille, du 31 mai au 1er juin, organisée
par les collègues de l’ENSAM, sous la responsabilité de Nathalie Klement.

7.3 IFAC
La France s’est fortement impliquée dans les 10 dernières années pour organiser des
manifestations IFAC en France, avec comme point d’orgue le congrès mondial l’année
dernière. Le seul projet d’organisation identifié en montage en France prochainement
est le Symposium « Automobile et Contrôle ». Il faut donc encourager les collègues à
organiser des manifestations en France, et ne pas hésiter à remonter des actions.
Par ailleurs, il y a eu un fort renouvellement des jeunes collègues français dans les
activités des TC. Dimitri Peaucelle devrait aussi remplacer Janan Zaytoon dans le conseil
de l’IFAC dans 2 ans.
Le GdR continue de soutenir les activités de l’IFAC en France, financièrement et
scientifiquement.
7.4 Renouvellement du GdR MACS
La section 7 du CoNRSva auditionner les GdR en renouvellement, dont le GdR MACS. La
section 6 avait auditionné le GdR lors du renouvellement précédent (Yannick et Janan
avaient représenté le GdR). Il n’y a pas eu de contact avec eux pour le moment cette
année.

