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Comptes rendus — Bureau SMAI — 07 mars 2011

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

1. Nouvelles et actions en cours
1.1. Mathematics and Planet Earth

La SMAI prendra part à cette initiative, sous des formes qui restent à préciser.

1.2. Animath et Cap’Math

En réponse à l’appel à projet culture scientifique et égalité des chances dans le cadre du Grand Em-
prunt, Martin Andler a proposé un projet Cap’Math en partenariat avec les sociétés savantes et di-
verses associations (d’enseignants ou à destination du grand public). La SMAI est associée à ce projet

1.3. Rencontres Maths-Industrie, 22 mars 2011

Les rencontres Maths-Industrie à la mémoire de Patrick Lascaux auront lieu à l’École Centrale le 22
mars 2011. Elles concernent le calcul scientifique haute performance, avec un nouveau format (expo-
sés mixtes académiques-industriels suivis de discussions) et une table ronde. De nombreux industriels
seront présents.
Les chargés de mission aux relations industrielles et le bureau réfléchissent à une nouvelle journée sur
le thème de le voile et du nautisme.

1.4. Le projet Explosion des mathématiques 2

Le projet explosion des mathématiques 2 qui vise à offrir une nouvelle version de la brochure explo-
sion des mathématiques a été lancé.

2. Préparation de l’AG
L’Assemblée Générale de le SMAI aura lieu le mercredi 25 mai 2011 lors du congrès SMAI 2011
à Guidel. Le bureau a discuté de différents points qui seront traités lors de cette AG, notamment la
demande d’utilité publique.
La campagne de renouvellement d’un tiers du CA a été lancée le 25 février 2011 et sera close le 25
mars 2011.

3. Vie de la SMAI
3.1. Correspondants locaux

Le bureau a entamé une discussion, qui doit se poursuivre lors du CA du 18 mars 2011, sur la question
de la nomination et du renouvellement des correspondants locaux.

3.2. Contrat de Mme Ghalia Nabi

Le bureau a décidé de signer un contrat à durée indéterminée à Mme Ghalia Nabi en tant que secrétaire
à mi-temps.
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3.3. Publications

F. Murat, vice-président délégué aux publications, a fait le point sur les récentes évolutions d’EDP
Sciences et l’accord avec Cambridge University Press. Pour rappel, la SMAI est actionnaire d’EDP
Sciences qui édite plusieurs des titres de la SMAI.

4. Propositions d’actions
4.1. Journée Popularisation des Maths

Invité à cette réunion du bureau, Stéphane Cordier a présenté un projet de journée sur la popularisation
des Mathématiques, en marge d’une Journées des Maths à destination du grand public.
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