
Compte−rendu et relevé de décisions des débats à propos de la vie de
Mathrice

(mercredi 19 au soir et du jeudi 20 octobre au matin)

Ce que nous avons retenu des propos de Christian Peskine

Appui à Joël Marchand qui est pour beaucoup dans la réussite de Mathrice.• 
Mathrice est envié, cité en exemple, dans d'autres domaines que les maths.• 
Le départ de Joël vers de nouvelles aventures hors du domaine des maths ne change rien, Joël reste le
directeur du GDS et garde toute ma confiance.

• 

Bien sûr vous devrez proposer consensuellement un successeur quand sera venu le temps du
renouvellement du GDS.

• 

Même dans cette période où au CNRS on parle beaucoup d'organisation et bien trop peu de science,
vous n'avez pas à être inquiets de l'avenir de Mathrice, à vous de continuer à échanger, partager,
accroitre vos compétences pour le plus grand bénéfice de la recherche en mathématiques.

• 

La richesse du CNRS, c'est son personnel, c'est vous !• 

La plate−forme en ligne

La PLM voit une montée en charge depuis juin et qui se confirme bien : 
http://webmail.math.cnrs.fr/mathriceusage

• 

L'usage de la PLM doit beaucoup à l'accès aux revues électroniques (accord officialisé en juin 2005
Springer/RNBM pour Mathrice).

• 

L'équipe "support" a vu arriver Sandrine et Mik en renfort et administre tjs la PLM avec de nouveaux
services pour améliorer la mobilité du chercheur :  http://www.math.cnrs.fr/plm/services.html

• 

Passage en cours du serveur web mathrice.org et math.cnrs.fr et les services associés (qui sont sur des
serveurs "Jussieu") sur madiran.math.cnrs.fr (nouvelle machine virtuelle VMware mathrice).

• 

Mathrice va financer une licence VMware pour Bordeaux qui accueille 3 machines virtuelles
Mathrice sur son serveur VMware.

• 

Pour conclure, Mathrice poursuit la maintenance et l'évolution de la PLM et invite tout le monde à en
faire régulièrement la pub dans leurs labos.

• 

Sur les jetons Matlab et Mathematica

Il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre de jetons.• 
Sandrine Layrisse et Gérard Grancher ont accepté d'assurer le suivi quotidien de ce service, en
rappelant en particulier aux administrateurs locaux et usagers le bon usage de ce service : 
http://www.math.cnrs.fr/jetons.html

• 

Sur les sous

Mathrice va financer la mission à Marseille de G.Grancher qui présentera Mathrice aux JRES'05, et
soutenir financièrement la journée C++ du groupe Calcul.

• 

Les autres dépenses envisagées sont :
achat d'un bi−processeurs Opteron pour Mathrice comme premier pas pour une ressource
calcul, basée à Jussieu

♦ 

si on y arrive : soutien à la gestionnaire Xlab de mathrice♦ 
financement d'une licence VMware pour Bordeaux♦ 
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