
Programme de la visite du comité HCERES à l’I2M 
les 7-8-9 décembre 2016 

La matinée du mercredi est ouverte à l’ensemble des membres de l’I2M. 
Les autres rencontres concernent les membres des entités signalées, 

 selon le planning ci-dessous. 
 
 

Mercredi 7 décembre 2016                                                  (Site SAINT CHARLES) 
  Amphi CHARVE de 8h30 à 11 h  

08h30 :  Accueil du comité  
08h45 :  Présentation UMR (45' + discussion 15') 
09h45 : Présentations scientifiques (3* (15' + discussion 5')) : 

9h45 : Caroline Chaux (ALEA) : "Algorithmes proximaux pour la décomposition tensorielle : 
application à la spectroscopie de fluorescence 3D" 
 
10h05 : Erwan Rousseau (AGT) : "Feuilletages et géométrie algébrique"    
 
10h25 - Guillaume Theyssier (GDAC) : "Dynamique symbolique et calculabilité"   
          

10h45 : Pause (15’) 
 
FRUMAM (2ème étage) de 11 h à 12 h 30 
11h00 :  Présentation du Labex Archimède (30’+15’) 
11h45 :     Présentation de la Frumam (30’ + 15’) 

 
 

12h30 :      Déjeuner à l’espace F. POUILLON (au pied des escaliers de la BU) 
 
 

FRUMAM (2ème étage) 
14h30 :        Rencontre avec le personnel ITA/BIATSS (45')  
15h15 :        Rencontre avec les MCF et CR (45’) 
16h00 :        Rencontre avec les doctorants et post-doctorants (45’) 
16h45 :        Pause (15’) 
17h00 :        Rencontre avec les responsables de masters et d’école doctorale (45') 
17h45 :        Visite des futurs locaux (15’) 
18h00 :        Fin de la journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jeudi 8 décembre 2016 
AMPHI HERBRAND (TPR2 1er étage)    (Site  LUMINY ) 
08h45 :      Arrivée, café                                                                         
09h00 :      Rencontre avec l’Equipe Luminy (1h) 
10h00 :      Visite des locaux (15’) 
10h15 :      Rencontre avec l’Equipe GDAC  (1h) 
11h15 :      Départ pour le site de Château Gombert   
 
12h15:       Déjeuner 
 
AMPHI CMI       (Site CHATEAU GOMBERT) 
13h30 :     Rencontre avec l’Equipe d’Analyse Appliquée (1h)        
14h30 :     Rencontre avec l’Equipe  AGT (1h) 
15h30 :     Pause (15’) 
15h45 :     Rencontre avec l’Equipe  ALEA (1h) 
16h45 :     Visite des locaux (15’)  
17h00:      1er Huis-clos du comité (45’) 
17h45 :     Fin de la journée 

  
 
 

Vendredi 9 décembre 2016                          (Site SAINT CHARLES)                                  
 FRUMAM (2ème étage) 

08h30 :      Arrivée, café 
08h45 :      Rencontre avec le Conseil du Laboratoire  (45’)  
09h30 :      Rencontre avec l’équipe de direction (30’) 
10h00 :      Rencontre avec les tutelles (1h) 
11h00 :      Pause (15’) 
11h15 :      Huis-clos final du comité (2h) 
13h15 :      Fin de la visite. 

 
 
  
 

 


