
CR	  réunion	  du	  25	  mars	  13h	  (salle	  D304)	  
	  	  
	  
-‐	  Positionnement	  de	  SIMBAD	  par	  rapport	  à	  Saclay	  :	  
	  
Personnel	  permanent:	  Alda,	  Amel	  M.,	  Amel	  B.,	  Samir,	  Walid	  souhaitent	  être	  à	  Saclay;	  
Claire	  souhaite	  être	  bi-‐localisée	  (et	  au	  pire	  rester	  à	  Evry).	  	  
Personnel	  non	  permanent:	  l'effectif	  actuel	  est	  de	  10	  doctorants,	  potentiellement	  il	  y	  aura	  
14	  doctorants,	  2	  post-‐doctorants	  et	  6-‐7	  (stagiaires,	  sabbatiques,	  professeurs	  invités).	  
	  

-‐ Position	  de	  SIMBAD	  par	  rapport	  au	  futur	  recrutement	  (si	  HP2	  n’ont	  pas	  de	  
candidats	  niveau	  Prof	  ?)	  

-‐ Actuellement	  4	  candidatures	  sont	  étudiées	  sur	  les	  critères	  :rayonnement,	  thème	  
de	  recherche,	  HDR,	  publications	  (qualité+quantité),	  enseignement	  

-‐ Plusieurs	  propositions	  ont	  été	  faites	  :	  
o S	  :	  Ne	  pas	  recruter	  niveau	  MC	  pour	  HP2	  
o C,	  Al,	  Am	  :	  Si	  le	  MC	  soutient	  son	  HDR	  en	  2015,	  pourquoi	  pas	  
o W	  :	  on	  ouvre	  à	  tout	  ACMES	  et	  on	  choisit	  le	  meilleur	  candidat	  (MC	  ou	  Prof)	  
o S	  :	  on	  ouvre	  sur	  une	  thématique	  à	  l’intersection	  de	  HP2	  et	  d’ACMES	  pour	  

préparer/faciliter	  l’intégration	  à	  terme	  HP2	  dans	  ACMES	  
-‐ TODO	  :	  rédiger	  un	  paragraphe	  pour	  résumer	  la	  position	  de	  SIMBAD	  d’ici	  jeudi	  !	  

	  
-‐ -‐	  Organisation	  et	  planification	  des	  réunions	  SIMBAD	  avec	  présentations	  des	  

doctorants,	  stagiaires,	  etc.	  	  
Proposition	  de	  planning	  :	  
Mardi	  12	  Juin	  14h	  :	  Nour	  et	  Zahra	  
Vendredi	  20	  juin	  entre	  10h	  et	  14h	  :	  Rachida,	  Rami,	  Fethi	  
Septembre	  (date	  à	  définir)	  :	  Sami,	  Mohamed,	  Mourad	  
Octobre	  (date	  à	  définir)	  :	  Emna,	  Sam	  

-‐ 	  
-‐	  Gestion	  site	  web	  équipe	  (Wiki	  SIMBAD	  ?)	  	  

-‐ 	  
-‐ Actuellement	  Sami	  et	  Mohamed	  s’occupent	  de	  la	  gestion	  du	  site	  web.	  
-‐ Proposition	  de	  passer	  le	  site	  web	  sur	  WordPress	  
-‐ 	  
-‐ TODO	  :	  Claire	  lance	  le	  processus	  de	  migration	  vers	  WordPress	  
-‐ 	  

-‐	  Point	  sur	  les	  actions	  de	  l'équipe	  :	  montage	  de	  projets	  en	  cours...,	  soumission	  
de	  papiers	  ...,	  production	  logiciel	  ...,	  montage	  de	  collaborations	  ..	  	  

-‐ Projets	  Soumis	  ou	  en	  cours	  de	  soumission	  
-‐ Claire	  et	  Walid	  abandonnent	  le	  projet	  sur	  les	  MOOC	  (cadrage	  à	  changé)	  
-‐ Claire	  a	  soumis	  un	  projet	  MOOC	  pour	  l’appel	  IDEX	  Saclay	  (soumission	  finale	  le	  

30/03)	  
-‐ Amel	  M	  :	  1	  projet	  ANR	  accepté	  (1ère	  phase),	  soumission	  2ème	  phase	  9	  Mai	  
-‐ Samir	  :	  2	  projets	  ANR	  acceptés	  (1ère	  phase),	  soumission	  2ème	  phase	  9	  Mai	  
-‐ 1	  projet	  labo	  commun	  à	  retravailler	  et	  à	  soumettre	  en	  Mai	  
-‐ 1	  projet	  Franco-‐Iranien	  PHC(MAE)	  
-‐ 1	  projet	  qui	  fait	  suite	  à	  Compatible	  One	  (appel	  Interoperabilité	  Big	  Data)	  
-‐ 1	  demande	  de	  Bourse	  F&R	  



-‐ Amel	  1	  projet	  ANR	  accepté	  (1ère	  phase),	  soumission	  2ème	  phase	  9	  Mai	  
-‐ 1	  projet	  H2020	  Santé	  «	  SafeCare	  »	  
-‐ 1	  projet	  ECHORD++	  (plateforme	  expérimentale)	  
-‐	  2	  demandes	  de	  bourse	  doctorale	  F&R	  et	  appel	  DGA	  
-‐ 	  

-‐	  Rappel	  des	  deadlines	  des	  appels	  à	  projets,	  bourses	  ....	  	  
o Bourses	  ED	  S&I	  :	  18	  avril	  
o H2020	  :	  15	  avril	  
o Echord++	  :	  15	  avril	  
o ANR	  :	  9	  Mai	  

-‐ 	  
-‐	  Prévisionnel	  accueil	  stagiares	  ...	  	  

o Potentiellement	  4	  stagiaires	  
o 	  
o 	  

-‐ Fréquence	  des	  réunions	  
o Mardi	  25	  mars	  	  

Vendredi	  16	  mai	  	  
Vendredi	  30	  mai	  	  
Jeudi	  12	  juin	  	  
Vendredi	  20	  juin	  


