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GDR GPL reconduit pour 
4 ans

2016 — 2019



Objectifs du GDR

• Animation de la communauté 

• Actions vers les jeunes chercheurs 

• Partage au sein de la communauté 

• Club industriel



Actions d’animation
• Journées thématiques 

organisées par les GT (~1 à 2 par an)  
par le club industriel (~1 à 2 par an) 

• Journées du GDR GPL 
Orateurs invités 
Prix de thèse 
Table ronde 
Posters / Demos  
Nouvelles du CNRS 
Session club industriel  
Sessions des GT



réunions de GT 
en 2016

Il reste du budget



Actions pour les JC  
(et les moins jeunes)

• EJCP 
5 jours, 40 participants, 8 à10 intervenants 

• Mobilités 
séjours d’une semaine pour un doctorant, chercheur, 
dans une équipe distante (Julien Tesson, du LACL à 
I3S — Olivier Le Goaer, du LIUPPA au LIRMM) 

• Défis 20xx  
identifications des principaux défis du domaine à 10 
ans



bourses mobilité en 2016  

EJCP 2017



Actions de soutien

• Soutiens manifestations  
bourses doctorants (FACS, POPL), écoles d’été 
(JFLA, TAROT) 

• Actions spécifiques  
GT sur des thématiques nouvelles



Fonctionnement
• Bureau du GDR  

10 personnes 
anime la communauté avec l’aide des GT  
pilote l’organisation d’événements 
étudie toutes les demandes de financement 

• 12 GT et 1 action transverse (93 équipes, 42 
laboratoires) 
organisation de journées thématiques et des journées 
du GDR 

• Budget constant



Questions du CNRS
Jean Mairesse - Marc-Olivier Killijian 

10 mars 2016



Questions du CNRS

• Combien de thèses soutenues par an ? 

• Nombre de candidats au prix de thèse ? 

• Vivier suffisant pour ouvrir un poste ?



Questions du CNRS

• Liste des équipes et des membres 

• Liste des doctorants



Inciter vos collègues à 
devenir membre du GDR



Questions du CNRS

• Qu’est ce que GPL (pour un extérieur) ? 

• Comment améliorer la lisibilité de la structure/
organisation du GDR ?



Envoyez moi vos 
bonnes idées



GDR GPL 2017
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EJCP 2017



EJCP 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