
La lettre du directeur No7

Chèr(e)s ami(e)s

Ce n’est jamais trop tard pour vous dire à vous tous "bonne année !" ... Comme
ce n’est jamais trop tard pour souhaiter la bienvenue à Hawa Gary, notre nouvelle
gestionnaire, fonctionnaire du CNRS, que vous avez tous sûrement déjà croisée.
Elle est maintenant installée avec Valérie.

Plusieurs entre vous me demandent des nouvelles à propos de notre évalua-
tion de la part de l’AERES. Nous n’avons aucune nouvelle. Probablement le fait
que l’AERES est en train de vivre ces dernières jours explique ce retard ... Nous
attendons sereins ...

Passons maintenant aux affaires ...

1. Comme vous savez, l’année passée, nous avons établi une nouvelle procé-
dure pour la distribution des contrats doctoraux. La nouvelle procédure prévoit
que vous déposiez vos projets de thèses en cette période. Pour être plus précis :
vous avez jusqu’à la fin du mois de Février pour envoyer (au directeur du labora-
toire, que j’espère vous souvenez qui c’est ...) une page (max) de description du
projet de recherche que vous pensez poursuivre à l’aide de la thèse. Ces demandes
seront discutées à la prochaine réunion du Conseil du laboratoire, prévue le 19
Mars. Le Conseil établira qui, parmi ces demandes, sont prioritaires. À ce point
nous passerons à la campagne de recherche de potentiels doctorant(e)s que nous
allons auditioner vers le mois de Mai, avant de proposer à l’École Doctorale un
ranking. Nous allons définir les temps de cette partie du processus à la réunion du
19 Mars. Pour le moment, mettez-vous à l’œvre pour rédiger vos projets de thèse !
Votre directeur attend impatient ...

2. L’arrivée de Hawa devrait permettre de faire sortir notre administration de
son état de siège ... et de commencer à gérer nos affaires avec un peu plus de pros-
pective. Il y aura donc quelques redistributions de tâches entre notre personnel
d’administration. Cette nouvelle distribution sera effective à partir du moment où
Hawa aura fini ses formations et, qu’elle sera entrée en possession de son code
d’accès SIFAC ! ! Que vous le croyez ou pas, trois semaines après son arrivée
Hawa, qui est une gestionnaire, ne peut rien gérer parce que notre administration
ne lui permet pas de le faire ... La nouvelle organisation donc sera comme suit :
- Eleni : communication externe, cahiers, professeurs invités ;
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- Hawa : budget CNRS, achats sur budget Dauphine, support secretarial et bud-
get ;
- Katerina : coordination, budget provisionnel et DBM, accueil des nouveaux
membres (non doctorant(e)s) ;
- Mireille : missions (sauf doctorant(e)s), support secretarial ;
- Nathalie : missions doctorant(e)s, receptions/evenements, support secretarial ;
- Olivier : système d’information, site web ;
- Valérie : Masters ISI et MODO, gestion des salles, accueil doctorant(e)s, perma-
nence.
Cette organisation, prochainement opérationnelle, sera re-discuter au début du
2014 pour vérifier son efficacité. Entre temps n’hésitez pas à faire connaître à
Katerina, à Virginie ou à moi vos remarques et expériences. Toute organisation
est perfectible ...

3. Pendant le dernier Conseil du laboratoire, nous avons discuté de la destina-
tion de notre fond “projet pluriannuel”. Nous avons deux options, dont la réalisa-
tion dépend de quelque facteur externe.

La première option consiste à co-financer la moitié d’un contrat doctoral, dont
l’autre moitié sera financé par l’École Polytechnique de Milan, dans le cadre d’une
opération inedite de co-tutelle et co-financement. Le sujet de ce contrat doctoral
devrait être “la théorie des jeux”. Cette option est soumise à quelque contrainte :
1- nous ne savons pas en ce moment si elle est administrativement réalisable ...
nous sommes en train d’étudier avec le service des thèses sa faisabilité ;
2- il est possible que cette opération puisse être financée par d’autres fonds de
Dauphine (ou externes, voir CNRS) ... la aussi nous sommes en train d’étudier la
possibilité d’un tel financement.

La deuxième option entre en jeu dans le cas où la première ne serait pas fina-
lisée. L’option consiste dans le financement d’une année de Post-Doc, à partir du
mois de Septembre 2013. L’idée d’un tel Post-Doc est d’attirer dans notre labora-
toire des jeunes très brillant(e)s à présenter au concours CNRS (donc à ce niveau
de dossier de recherche).

Nous espérons pouvoir être en mesure de savoir si la première option sera
suivie (et comment) d’ici un mois. Si la deuxième option entre en jeu, il faudra
être en mesure de proposer des sujets de Post-Doc pour le Conseil du laboratoire
qui se réunira le 23 Avril. Des sujets transversaux aux thématiques et projets du
laboratoire seront les bienvenus.

Un dernier élément de reflection : vous serez d’accord avec moi qu’il s’agit
d’une bonne politique d’investissement de nos fonds. Bien, cette bonne politique
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est possible parce que nous avons des fonds et ces fonds, nous les avons grâce
aux contrats (ANR et autres) du laboratoire. Si vous pensez qu’il faut continuer à
avoir des bonnes politiques d’investissement il faut avoir des contrats !

4. 4 et 5 Avril 2013. Vous avez déjà gravé ces dates dans vos agendas (et dans
votre mémoire) depuis la lettre No6. Ce sont les dates des prochaines journées de
la recherche de notre laboratoire. Le lieu sera l’Institut Henri Poincaré au 11 Rue
Pierre et Marie Curie au 5me de manière à rester un peu loin des nos bureaux et de
visiter d’autres quartiers de Paris ... Une information et un rappel.

1. Je vous rappelle qu’il faut soumettre des thèmes de présentation ... Virginie
et son Comité attend avec impatience vos propositions pour le 18 Février.
Je sais que, comme tous les chercheurs, vous allez soumettre à la dernière
minute des dizaines de propositions, mais pour une fois vous pouvez essayer
l’excitation de soumettre en avance ...

2. Les journées seront suivies par un “advisory board” composé par Eleni Prat-
sini (IBM Watson), Jean-Christophe Culioli (Air France) et Denis Montaut
(EURODECISION) qui ont accepté de venir nous écouter pendant nos jour-
nées. J’en profite pour les remercier pour leur disponibilité.

5. Dans la lettre No6 j’avais annoncé deux actions qui concernent notre sys-
tème d’information et nos pages web : la composition de pages web institution-
nelles et la restructuration de nos listes de diffusion. Les deux actions progressent
normalement, mais Olivier me signale plusieurs retardataires (votre photo, vos
listes de mails, mise à jours de la base des publications etc.). Malgré mon insis-
tance Olivier n’a pas fait le délateur et il n’a pas fourni la liste des retardataires,
mais je veux arriver à l’obtenir ! ! Vous étés tous prévenus ! !

Je vous signale également que le CNRS nous demande (avec INSISTANCE)
de commencer à protéger (et crypter) nos données. Ce qui implique quelque tra-
casserie sur vos ordinateurs, notamment les portables ... Soyez indulgent avec
Olivier qui doit mettre ça en route.

J’arrive à la conclusion de cette lettre avec plein des projets ANR que vous
avez soumis et que je dois signer ... Bon signe ...

Paris, 30/01/2013
Alexis
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