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Bilan du projet pour l’année/la période
Bilan d’activité (1 page max)
Un cours du code aux éléments finis d'écoulement de la glace et des glaciers Elmer/Ice
(http://elmerice.elmerfem.org/) a eu lieu à l'automne 2016 grâce au financement du Labex
OSUG@2020. Ce cours de trois jours s'adressant à des étudiants ou chercheurs débutants a eu lieu
les 31 octobre, 1er et 2 Novembre 2016 à Oslo. Thomas Zwinger (CSC, Finlande), Adrien Gilbert
(Université d'Oslo), Fabien Gillet-Chaulet et Olivier Gagliardini (IGE) ont dispensés ce cours à 20
participants de différentes nationalités (UK, Norvège, France, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie,
Svalbard, Pologne, Suède).

Illustrations - avec légende et crédit (à envoyer également séparément)

Vue depuis le fond de la salle du cours Elmer/Ice à Oslo.
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Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…)
Tout le matériel utilisé pendant ce cours est en ligne sur le wiki Elmer/Ice :
http://elmerice.elmerfem.org/wiki/doku.php?id=courses:courses.

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…)
Le montant alloué par le Labex a permis de couvrir les frais de Fabien Gillet-Chaulet et Olivier
Gagliardini pour assurer le cours Elmer/Ice à Oslo. Il a aussi permis de payer la maintenance du site
Elmer/Ice.
Mission Oslo Olivier Gagliardini (30/10-03/11/16)
Vol

362.49 €

Hotel

358.28 €

navette/forfait repas

325.08 €

Mission Oslo Fabien Gillet-Chaulet (31/10-03/11/16)
Vol

290.51 €

Hotel

-

navette/forfait repas

€

48.58 €

Entretien site web Elmer/Ice
Total

200.00 €
1 584.94 €

Le montant alloué n'a pas été complétement dépensé, notamment par les frais de séjour réduits de
Fabien Gillet-Chaulet, hébergé par un collègue à Oslo. Dans notre demande 2018, nous demandons
à ce que cet argent soit reporté et serve à organiser les 2 cours prévus pour l'Automne 2018.

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du
Labex (2020)
-

site Elmer/Ice : http://elmerice.elmerfem.org/

-

wiki Elmer/Ice : http://elmerice.elmerfem.org/wiki/doku.php?id=courses:courses.
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