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

Réunion comité directeur GDR MACS – 9 juillet 2020
Présents : Gülgün Alpan, Christophe Berenguer, Eric Bonjour, Olivier Cardin, Valérie Dos
Santos Martins, Paolo Frasca, Laurent Geneste, Luc Jaulin, Samir Lamouri, Dimitri
Peaucelle, Isabelle Queinnec, Evren Sahin, Louise Travé-Massuyes (partiellement),
Damien Trentesaux, Nadège Troussier,
Excusés : Vincent Cheutet, Etienne Cocquebert, Marion Gilson-Bagrel, Franck Plestan,
Janan Zaytoon
La réunion s’est déroulée en visio (BigBlueButton), de 9h à 12h30.

1. Composition du comité de direction du GdR MACS
Pour rappel, dans le cadre de l’évaluation du GdR MACS à mi-parcours, la composition du
comité de direction doit être revue pour tenir compte des recommandations du CNRS. Il
est ainsi proposé de faire évoluer le comité en 2 étapes, permettant de passer de 23
membres au début du quinquennal à 19 membres d’abord cet automne, puis de descendre
à 14 dans le projet de mi-parcours, qui se mettrait donc en place au printemps-été 2021.
Ainsi, à partir de septembre, le comité de direction comportera 19 personnes, tenant
compte des départs déjà actés et de ceux prévus pendant et après l’été. Les missions de
chacun seront mises à jour de la manière suivante :
- Direction : Isabelle, Damien et Luc
- Prospective Auto : Franck, Christophe, Marion
- Prospective STP : Olivier, Nadège, Eric, Vincent
- Relations internationales : Paolo
- Communication : Valérie, Etienne
- JCJC : Gülgün
- PMT : Reine
- Partenariats industriels : Samir, Evren
- Interaction avec les équipes membres : Dimitri
- Valorisation logicielle : Laurent
A noter que Reine Talj, chercheure à Heudiasyc, rejoindra le comité de direction dès cet
automne pour prendre en charge le prix des meilleures thèses dès la prochaine édition,
pour soulager Gülgün qui a géré cette année à la fois la préparation de l’école MACS et le
prix.
Par la suite, au moment du changement de direction, la composition du comité passerait
à 14 personnes, incluant un changement de direction :
- Direction : Dimitri, Damien
- Prospective Auto : Franck, Christophe, Marion

- Prospective STP : 3 parmi Olivier, Nadège, Eric et Vincent
- Relations internationales : Paolo
- Communication : Valérie
- JCJC : Gülgün
- PMT : Reine
- Partenariats industriels : Evren
-X:
Il reste encore quelques points à compléter :
• Confirmer les 3 membres en charge de la prospective STP ;
• Confirmer le rôle du quatorzième membre sachant qu’il y a une hésitation entre
différentes missions qui pourraient être :
- Relation avec les équipes-membres ;
- Coordination des actions ;
- Valorisation logicielle.
Concernant la valorisation logicielle, il y a une hésitation à transformer cette mission en
action ou à la maintenir portée par le comité de direction. En effet, il s’agit d’un travail sur
la durée qui n’est probablement pas approprié pour une action, par essence de durée plus
limitée.
Concernant le suivi des actions, il est pris en charge par les rapporteurs identifiés au
moment de la proposition d’action, mais il faut prévoir une coordination pour favoriser la
communication plus globale du travail effectué dans les actions. Cela pourrait être pris en
charge aussi dans la mission sur la communication.
2. Présentations internes du comité de direction
Les présentations internes de nos domaines de recherche respectifs se sont poursuivies
avec les interventions lors de ce conseil :
- Samir Lamouri - machine learning pour la prise de décision en production et supply
chain dans le cadre de l’industrie 4.0;
- Olivier Cardin - développement de nouveaux outils de pilotage industriels tirant parti
de l’hyperconnectivité annoncée des ateliers.
D’autres interventions sont prévues lors des prochains comités de direction.
3. Visite (virtuelle) des labos
Suite aux visites virtuelles organisées sur les mois de mai et juin, faisant suite à une
première série de visite (en présentiel) en février, 27 équipes membres issues de 14
laboratoires (ou assimilés) sont désormais identifiées, un certain nombre d’autres devant
prochainement les rejoindre. Il est possible que des équipes n’aient pas été contactées
durant cette première phase (ou n’ont pas encore répondu à la sollicitation de les
rencontrer). Il est bien sûr toujours possible de contacter Dimitri pour demander à
devenir équipe-membre du GdR.
Toutes les informations sont à retrouver sur la page web des visites : https://gdrmacs.cnrs.fr/basic-page/vers-un-nouveau-gdr-macs.
4. Planning pour la rédaction du dossier d’évaluation à mi-parcours

Le GdR doit être évalué à mi-parcours, et sera donc examiné par les sections 6 et 7 au
printemps 2021. Cela signifie que le document doit être transmis pour fin 2020. Le
document comportera en particulier les rubriques suivantes :
- Réorganisation du comité de direction
- Evolution de l’organisation du GdR
- Création de la notion d’Actions
- Evolution de l’école MACS
- Travail de cartographie
- Liste des équipes membres
Il est prévu de refaire une mise à jour des fiches des affiliés du GdR cet automne pour que
la cartographie puisse en tenir compte. Cette mise à jour doit se baser sur les mots clés
qui auront été repris avec les retours des labos suite aux visites de ce printemps.
Il sera aussi judicieux que l’action « MACS & IA » actuellement en gestation (et en lien avec
le CNES) ait vu le jour au moment de la finalisation du dossier.
5. Questions diverses
5.1 Bilan Webinar « CRISE-COVID »
Merci d’abord à Paolo, Nadège, Eric et Samir pour l’organisation de ce webinar, avec un
programme varié et très intéressant. Merci aussi à Valérie qui a géré les aspects visio.
55 personnes ont suivi à un moment ou à un autre le webinar, avec une moyenne de 35
personnes connectées en parallèle, allant de 45 à 25 tout au long de l’après-midi.
La discussion porte sur la suite du webinar. La page questions/réponses du framapad
(https://mensuel.framapad.org/p/covid19-gdr-macs-07juillet2020-9hoa?lang=fr) a été
mise au propre, mais ne resterait active que jusqu’à la fin juillet. Le WebEx a été enregistré
et redécoupé par présentations. Il est proposé de prévoir un accès à ces présentations
pour les membres du GdR, en mode connecté donc, sous réserve de l’accord du
présentateur. Valérie va préparer une fiche pour demander et officialiser l’autorisation
des auteurs.
5.2 Communication sur les masters
Le GdR a été sollicité pour diffuser une annonce de création de master. Après discussion,
il est décidé de ne pas diffuser/afficher d’annonces concernant les masters (de même que
les annonces de stage ne sont pas diffusées et affichées sur le site) car le GdR s’intéresse
au volant recherche à partir du niveau doctoral plutôt. Il est par contre suggéré que la
SAGIP puisse prendre en charge ce type d’information dans son activité associative.
5.3 Organisation journée industrielle avec le GdR RO
La journée serait organisée probablement en Janvier 2021, mais avec l’idée que les
missions soient engagées sur le budget 2020. Elle aura lieu à l’ENSAM - Paris, qui peut
mettre à disposition un amphi de 1000 places, capable donc d’accueillir 150 personnes en
conditions « COVID ».
5.4 Informations SAGIP
Les discussions diverses avec les collègues montrent que beaucoup n’ont pas compris ce
qu’était la SAGIP. Dimitri a profité du « tour de France » d’échange sur le GdR pour
informer au maximum aussi sur la SAGIP. Beaucoup de travail a été fait sur le site de la
SAGIP (http://www.sagip.org/). L’association dispose désormais d’un numéro de SIRET

et va bientôt lancer le programme d’adhésion. Elle organisera ses premières journées STP
les 3-4 décembre prochain à Cluny. Les journées Auto devait être organisées par le CRAN
à Nancy. L’Université de Lorraine ne veut pas prévoir de manifestation d’ici 2021 et elles
seront donc organisées en visio les 25-26 novembre prochain.
5.5 prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu en septembre. Une date plus précise sera fixée après
sondage.

