Réunion du 20 septembre 2019
Ordre du jour :
- Tour de table et présentation des activités en Afrique des personnes présentes et/ou de leurs
représentants
- Compte-rendu d’activité du GIS SARIMA (Recherches en équipes – Collection HAL/SARIMA –
site web)
- Evolution du GIS

Réunion du vendredi 22 juin 2018
Ordre du jour :
- Présentatin des activités de chaque établissement par les correspondants
- Action exploratoire CNRS
- Echange d’information sur les appels d’offre et les possibilités de financement
- Site web
- Points divers (Prix Ibni – Renouvellement du bureau)

Réunion du conseil du mercredi 14 juin 2017
Ordre du jour :
(1) Projet de GDRI
(2) Evolution des sources de financement en Afrique
(3) Tour de table et compte-rendu d'activité des différents membres du GIS
(4) Le site Web de SARIMA et les pages de nos partenaires africains
(5) MOOC

Réunion du conseil du jeudi 2 juin 2016
Ordre du jour :
(1) Avenant à la convention initiale du GIS
(2) Projet de GDRI
(3) Information et discussion concernant la réunion entre le bureau et le conseil scientifique
(4) Discussion sur les masters et la formation doctorale en Afrique
(5) Compte-rendu d'activité des différents membres du GIS
(6) Le nouveau site web de SARIMA
(7) Questions diverses

Réunion du conseil du mardi 3 février 2015
Ordre du jour :
- Le point sur le projet d'avenant à la convention constitutive du GIS;
- Election du président et du secrétaire, et désignation du bureau;
- Informations et Discussions sur le rapport d'activité et le rapport scientifique;

- Discussion concernant la mise en place du GDRI;
- Questions diverses.

Réunion du conseil du jeudi 5 avril 2012
Ordre du jour :
- Changement du secrétaire;
- Le point sur le site web du GIS;
- Mise en place d'un cycle de remise à niveau des universitaires mathématiciens du Ghana;
- Lancement d'un GDRI CNRS pour les Mathématiques en Afrique sub-saharienne;
- Informations sur les activités du CIMPA en Afrique sub-saharienne;
- Informations sur le prix Ibni et ses difficultés de fonctionnement;
- Discussion sur un éventuel élargissement international (européen) du GIS;
- Le point sur le conseil scientifique du GIS;
- Informations sur le projet AAMaCS;
- Questions diverses.

