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1 Modélisation-Simulation-Optimisation:

M.S.O

I En France : c’est un réseau animé par l’

qui est un labex et une UMS 3458 CNRS.

I En Europe : assure la coordination des intitatives

nationales

But du réseau MSO : accueillir toute structure de proximité facilitant le
transfert de compétences entre entreprises et mathématiciens.
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1 Modélisation-Simulation-Optimisation:

Un réseau national. . .
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2 - MSOc



2 MSOc:

Organisation
Un affichage unique au niveau régional via le portail : msoc.fr

Lisibilité : gommer la complexité du millefeuilles académique. Une seule
adresse de contact : contact@msoc.fr

Deux noeuds :
I Montpellier : porté par

I Toulouse : porté par le labex
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2 MSOc:

MSOc à Montpellier

I Les personnes :
B. Charlier (IMAG)
F. Dubois (LMGC)
P. Langlois (LIRMM)
F. Vilar (IMAG)

I Les labos :
Institut d’électronique et des systèmes
Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck
Laboratoire Charles Coulomb
Laboratoire d’Informatique, Robotique et Microélectronique de Montpellier
Laboratoire de Mécanique et Génie Civil
Laboratoire Univers et Particules de Montpellier
Espace pour le développement
Aide à la décision médicale personnalisée

I Le mésocentre :
I HPC@LR
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2 MSOc:

Historique de MSOc Montpellier

I juin 2017 : mise en place du site web
I septembre 2017 : annonce de création par l’Amies de la MSOc
I novembre 2017 : prise de contacts avec Meso@LR
I décembre 2017 : 1/2 journée Mips
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2 MSOc:

But de la MSOc

1. Communauté académique : une initiative ouverte à tous les
chercheurs utilisant M-S-O au sens large.

2. Interface académiques / entreprises

A faire :
1. Intégrer les exemples de collaborations scientifiques sur le site web

de la MSOc
2. Communiquer : Faire connaître l’initiative
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