
	    
 

6èmes Journées Doctorales & Journées Nationales du GDR MACS (JD - JN MACS) 
Groupement de Recherche en Modélisation, Analyse et Conduite des Systèmes Dynamiques 

École thématique MACS : 16-17 juin 2015 
JD-JN MACS : 18-19 juin 2015 

Bourges, France 
http://jdjnmacs2015.sciencesconf.org/ 

Les Journées Doctorales et Journées Nationales du GDR MACS (JD-JN-MACS) ont pour vocation de réunir, tous les 
deux ans, l’ensemble de la communauté du GDR MACS pour faire le point sur l’état de la recherche en Automatique 
et en Productique. Après Lyon, Reims, Angers, Marseille et Strasbourg, la sixième édition des JD-JN-MACS aura lieu 
les 18 et 19 juin 2015 à Bourges. Les Journées Doctorales MACS permettent aux jeunes chercheuses et jeunes 
chercheurs de présenter leurs travaux de recherche à la communauté dans un format proche de celui des 
conférences internationales. Les Journées Nationales MACS ont pour objectif de dresser un bilan des recherches 
menées au sein du GDR à travers les activités de ses groupes de travail. Des personnalités scientifiques et 
industrielles reconnues y présenteront des exposés de haut niveau. Des représentants des tutelles seront également 
conviés pour un échange avec la communauté. 

École MACS 
L’école MACS sera organisée les 16 et 17 juin 2015. Articulée autour d'un ensemble de modules de qualité, 
présentés par des chercheurs et des industriels reconnus, elle est accessible aussi bien aux chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants et ingénieurs. Cette formation est validée par les formations doctorales ainsi que 
par le CNRS au titre d’école thématique. 

Appel à communication aux JD MACS 
Les auteurs désirant soumettre une communication aux JD MACS rédigeront un article de six pages maximum en 
français, selon les instructions fournies sur le site. Ils préciseront dans quel champ thématique se situe leur travail. 
Les thématiques sont celles du GDR MACS. Une évaluation approfondie de l’article sera effectuée par deux 
relecteurs. Un numéro spécial de la revue JESA regroupera les meilleurs articles. 
Dates essentielles 
Date limite de soumission des communications 1er décembre 2014 
Date de notification aux auteurs   2 mars 2015 
Réception de la version finale    4 mai 2015 

Ville et logement 
Les journées seront organisées à Bourges : 
Ville d'art et d'histoire, Bourges est fière de ses monuments comme le palais Jacques Cœur ou la cathédrale Saint-
Etienne – classée au patrimoine mondial de l'UNESCO – de ses rues anciennes et de ses maisons à colombages. 
Ville verte, Bourges est une des villes les plus vertes de France avec 135 hectares de marais au cœur de la ville et 
plus de 50 m2 d'espaces verts par habitant. 
Ville de culture, Bourges est très attachée à sa Maison de la Culture, la première créée en France, et à son festival 
« Le Printemps de Bourges », créé en 1977. 
Des logements étudiants sont prévus afin d’accueillir les doctorants disposant d’un petit budget. De nombreux hôtels 
sont également disponibles en centre ville. 

Droits d’inscription 
L’inscription comprend les actes de la conférence, les repas de midi, les pauses café et le dîner de gala. La 
participation à l’école est gratuite pour les salariés du CNRS. 
Une majoration de 50 € sera appliquée pour les inscriptions postérieures au 15 mai 2015. 

 JD-JN-MACS Ecole MACS JD-JN & Ecole 
Doctorants 125 € 80 € 160 € 

Autres 210 € 160 € 270 € 
 
Comités (contact : jdjnmacs2015@insa-cvl.fr) 
— Comité de programme des JD MACS présidé par Didier Maquin et co-présidé par Henri Pierreval 
— Comité de pilotage des JN MACS présidé par Isabelle Queinnec et co-présidé par Yannick Frein 
— Comité local d’organisation : Frédéric Kratz (président), Driss Boutat, Nacim Ramdani, Manuel Avila, 
     Nathalie Cislo, Estelle Courtial, Vincent Idasiak et la DRV de l'INSA Centre Val de Loire 

    
 

 


