
GdR IG-RV, réunion du comité de pilotage le lundi 10 Février 
2020 à Paris

Comité du GdR (14 personnes / 6F-8H) 
- Dominique BECHMANN, directrice du GdR
Liens autres communautés et GdR : Indira Thouvenin
Prix de thèse et école JC : David Coeurjolly  – Loïc Barthe (excusé)
Club industriel : Daniel Mestre
Prospective : Mathias Paulin (excusé). 
+
Thème Géométrie : Isabelle Sivignon, Géraldine Morin
Thème Graphique : Caroline Larboulette, Guillaume Gilet
Thème Visualisation : Julien Tierny, Romain Vuillemot
Thème RV : Pierre Chevaillier, Laure Leroy
+
3 Invités du Comité de projet 
Basile Sauvage (excusé) 
Guillaume Damiand
Dmitry Sokolov (excusé)

Présents: 13 personnes 

Démarrage à 10 heures

1) Journées des GT 2020 

- GTGDMM : 23 novembre 2020 à Nancy
- GTMG : mercredi 18 et jeudi 19 Mars 2020 à Nancy
- GTAS : 2J hors Paris 9-10 Juillet 2020 à Vannes
- GT-Rendu : 12 Mars 2020 à Paris
- GT-Visu : 9 juin 2020 au CEA 
- GT-RV : 29 Avril 2020 à la maison des sciences de l’homme de Paris 8 et 
Paris 13

2) Journées thématiques 2020



Retour appel du 14 janvier :

3 Journées planifiées  :

- Journée « Avatars » commune aux GTRV-GTAS du GdR IGRV et au 
GT ACAI  (AFIA) proposée du 3 au 5 juin sur l’Ile Oléron dans le cadre de 
WACAI2020  et coordonnée par Camille JEUNET (GT ACAI) et Fabien 
LOTTE (GT RV).

- Journée « Matériaux réels / Matériaux virtuels », journée Inter-
GDR entre le GT Rendu du GdR IGRV et le GDR AppaMat section 8 
INSIS proposée le mardi 6 octobre en Avignon à l’occasion de AIC2020 (6 
au 9 octobre) et coordonnée par Guillaume Gilet et Romain Vergne pour le 
GdR IGRV. 

- Journées « Computational photography 2 », journée Inter-GDR 
entre les GT Rendu et GTAS du GdR IGRV et le thème Image et Vision du 
GDR ISIS proposées les 4 et 5 juin à Ivry et coordonnée par Céline Loscos 
et Rémi Cozot pour le GdR IGRV. 

Il est encore possible de proposer d’autres Journées thématiques 
https://gdr-igrv.icube.unistra.fr/index.php?
title=Journées_thématiques_du_GdR_IG-RV

3) École de recherche du GdR en 2020

La 1ère école de recherche du GDR IG-RV devrait être organisée avant 
l’été. 
Elle sera ouverte aux Jeunes chercheurs (Doctorant) sans exclusivité. Chacun 
pourra y participer. 
Un thème par journée (1 événement = 2 jours = 2 thèmes) sera proposé, 
l’idée étant d’avoir un cours introductif, une mise en pratique et conclure la 
journée par une ou plusieurs présentations plus perspectives ou autour des 
challenges actuels sur ce domaine. 
Les thèmes du Deep learning et du Transport optimal sont envisagés pour ce 
premier évènement. 



4) Plénières 2021 du GdR

Concernant les prochaines journées plénières du GdR IGRV, le comité de 
direction du GDR IG-RV souhaite maintenir la Formule actuelle (3J) pour 
ses plénières, un an sur 2, pour conserver un auditoire large issu de toute la 
communauté et un format long offrant un lieu de rencontre créant du lien 
entre les chercheurs avec un contenu varié, des exposés doctorants / jeunes, 
des exposés invités, complétés par des prospectives, des ateliers comme 
proposé à Marseille le jeudi 14 novembre lors de la journée du GDR IG-RV 
et la présentation des lauréats du prix de thèse IGRV, etc. 

5) Candidature à la direction du GdR IG-RV

APPEL A CANDIDATURE A LA DIRECTION DU GDR IG-RV

Le Groupement de Recherche Informatique géométrique et Graphique, 
Réalité virtuelle et Visualisation lance un appel à candidatures pour sa 
direction. 

Le GdR IG-RV a besoin que les cadres A de sa communauté s’investissent 
maintenant pour que le GDR puisse perdurer.  En effet, c’est cette année 
que le projet de renouvellement est à définir avec le comité de projet, pour 
un dépôt de projet finalisé en janvier 2021, et un démarrage du projet au 1er 
janvier 2022. Du point de vue du CNRS, un GDR est un laboratoire « sans 
murs » dont les missions s’articulent principalement autour de l’animation 
scientifique et de la veille scientifique. Sa direction sera issue d’une UMR 
rattachée principalement ou secondairement à l’INS2i du CNRS et devra 
s’attacher à répondre à la lettre de cadrage de l’INS2i. 

Si ce projet vous tente, merci de me contacter rapidement pour pouvoir 
ensuite répondre à l’appel à candidatures lancé pour le mercredi 1er avril 
2020, date pour laquelle un CV, une brève présentation du projet 
d’animation scientifique et la motivation de chacun permettra de mettre en 
place une équipe de direction solide et équilibrée, répondant à la diversité 
thématique du GdR IG-RV. 

6) Prix de thèse 2020 (4ème année)

Pour le prix 2020, nous invitons tous les docteurs ayant soutenu leur 
thèse entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 à poser une candidature 



sur le site de soumission mis à votre disposition à l’URL 
suivant : https://prixigrv2020.sciencescall.org

La date limite de soumission est le **1er mars 2020** pour une décision 
avant l’été. Les lettres de recommandation peuvent arriver 
électroniquement dans la semaine qui suit (avant le 09/03/2020).

7) Appel à mobilités

Le GDR IG_RV relance un appel à la mobilité en 2020 : https://gdr-
igrv.icube.unistra.fr/index.php?title=Autres_actions

Clôture à 16 heures


