Compte-rendu de la réunion de lancement
du projet VACSIM (ANR - 11 – INSE – 004)
30 septembre 2011
LURPA – Cachan
Liste des participants : François CHERIAUX (EDF R&D), Jean-Marc FAURE (LURPA),
Gaëll GUIBERT (ANR), Anaïs GUIGNARD (LURPA), Thierry JERON (INRIA), Hervé
MARCHAND (INRIA), Eric MEVEL (DASSAULT SYSTEMES), Olivier PONSINI (I3S),
Antoine ROLLET (LaBRI), Jean-Marc ROUSSEL (LURPA), Michel RUEHER (I3S),
Grégoire SUTRE (LaBRI)
Déroulement de la journée :
1. Intervention ANR (30 mn)
2. Présentation des partenaires (60 mn)
3. Présentation générale du projet (attendus, organisation)

Matinée
9 h 30 - 12 h

Déjeuner
Après-midi
14 h - 17 h

4. Aspects administratifs et organisationnels (accord coopération,
site web, réunions suivantes, ...)
5. Présentation détaillée des tâches 1 à 5
6. Discussion

Les transparents supports des présentations des points 1, 2, 3 et 5 sont contenus dans les
fichiers en annexes de ce compte-rendu.
Concernant l’accord de coopération, il a été décidé de soumettre en premier lieu la version
définie pour le projet TESTEC au service juridique de Dassault Systemes pour savoir si ce
document peut être utilisé tel quel ou si d’éventuelles modifications doivent y être apportées.
Lorsque cet avis sera obtenu, les services juridiques de tous les partenaires seront mis en
contact pour élaborer la version finale du projet VACSIM.
Il a été également décidé que la mise en place et la gestion du site web du projet étaient
confiées à l’INRIA Rennes, le contact étant Hervé Marchand.

Prochaines réunions
Prochaine réunion plénière de suivi du projet
Elle est prévue au LaBRI les 15 et 16 mars 2012.
Prochaines réunions du comité de pilotage
Elles auront lieu en audio-conférence (numéro de téléphone fourni par EDF R&D) :
 le mardi 29 novembre 2011, de 14 h à 15 h,
 le jeudi 26 janvier 2012, de 16 h à 18 h.
Cachan, le 3 octobre 2011
Le comité de pilotage du projet VACSIM

CR réunion lancement VACSIM

Cachan – 30 septembre 2011

1

