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Ces téméraires sur l’engins volants ...

Bernard Roy
Eric Jacquet-Lagrèze, Philippe Vallin ...
et puis Dominique François (1978), Josette Rey (1980),
Odile Baudet (1982) ...
Méthodes Scientifiques de Gestion.
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Et après ...

1975: EURO MCDA Working Group, 80 réunions, 400
membres ...
1976: Association au CNRS, jamais interrompue ...
Informatique, Données, Optimisation Combinatoire,
Algorithmique, Intelligence Artificielle ...
2000: Vanghelis Paschos, directeur du LAMSADE
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2014

2 présidents de l’EURO
7 personnes dans l’équipe administrative
9 chercheurs CNRS

24 nationalités différentes
35 doctorant(e)s et post-doc
49 scientifiques permanent(e)s

101 visiteurs institutionnels les 5 derniers ans
760 m2 de bureaux

800Ke de budget moyen annuel les 5 derniers ans
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Merci

.... ni la douce pensée de mon fils, ni la piété envers mon vieux
père, ni l’amour qui devait être la joie de Pénélope, ne purent
vaincre en moi l’ardeur d’acquérir la connaissance du monde,
et des vices des hommes, et de leurs vertus ... quand nous
arrivâmes à ce détroit resserré où Hercule posa ses bornes,
pour avertir l’homme de ne pas aller plus avant ... Je dis: O
frères, qui, à travers mille périls, êtes parvenus à l’Occident,
suivez le soleil, et à vos sens à qui reste si peu de veille, ne
refusez l’expérience du monde ... Pensez à ce que vous êtes:
point n’avez été faits pour vivre comme des brutes, mais pour
rechercher la vertu et la connaissance ...

Dante, Enfer, Canto XXVI
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