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Comptes rendus — Bureau SMAI — 05 janvier 2011
Par téléphone

Présents : A. de Bouard, M. J. Esteban, F. Lagoutière, A. Lejay, F. Murat.
Excusés : E. Godlewski.
Absents : E. de Rocquigny.

1. Calendrier des réunions du bureau
L’Assemblée Générale ayant lieu lors du prochain congrès SMAI 2011 (à Guidel le 23–27 mai), le
bureau va fixer dans les semaines qui viennent le calendrier des réunions du CA et du bureau en
vue des votes de cette AG et des démarches qui seront à entreprendre en conséquence, notamment la
demande de déclaration d’utilité publique.

2. Remplacement des éditeurs en chef de M2AN
Le bureau a commencé à réfléchir au calendrier du remplacement des éditeurs en chef de la revue
M2AN.

3. Jury du prix Fermat
Le bureau est sollicité pour proposer un membre du jury du prix Fermat, conformément au règlement
de celui-ci.

4. Numérisation de Matapli
Après avoir contacté Numdam1 en vue de la numérisation et la mise en ligne de Matapli, et suite à la
réponse négative qui a pour l’instant été apportée à cette demande en raison d’une charge de travail
trop élevée, le bureau a choisi d’attendre le milieu de l’an prochain pour reformuler une demande à
Numdam.

5. Projet « Explosion des mathématiques 2 »
Le projet « Explosion des mathématiques 2 » visant à offrir une version actualisée de la brochure « Ex-
plosion des mathématiques » va bientôt être lancé en collaboration avec les autres sociétés savantes
et la fondation Sciences Mathématiques de Paris. Le bureau nomme Anne de Bouard et Frédéric
Lagoutière comme représentants de la SMAI pour la rédaction de cette brochure.

6. École hispano-française Jacques-Louis Lions 2012
Le bureau de la SMAI est sollicité pour la constitution du comité scientifique de la prochaine école
hispano-française Jacques-Louis Lions sur la Simulation Numérique en Physique et Ingénierie en
2012 organisée conjointement avec la SEMA (Sociedad Española de Matemática Aplicada2).

1〈http://www.numdam.org〉
2〈http://www.sema.org.es〉
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