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Comptes rendus — Bureau SMAI — 16 septembre 2011
Présents : A. de Bouard, M. J. Esteban, E. Godlewski, A. Lejay, F. Murat, E. de Rocquigny.
Excusés : F. Lagoutière.

1. Nouvelles et actions en cours
1.1. Carte des Masters
Le projet Carte des Masters1 est opérationnel. Il sera demandé aux correspondants locaux d’aider à
remplir cette base.
1.2. Demande de reconnaissance d’utilité publique
Le dossier de demande est en cours de finalisation et devrait être envoyé prochainement.
1.3. Cérémonie des prix
L’édition 2011 de la Cérémonie des Prix devrait avoir lieu en novembre.
1.4. Journée Maths-Industries « voile et innovation mathématiques »
La journée Maths-Industries « voile et innovation mathématiques » aura lieu le 9 décembre 2011 à
l’ENSTA, en marge du Salon Nautique. Le monde de la voile sera très bien représenté.
La journée suivante, prévue pour le 1er semestre 2012, portera sur les énergies nouvelles avec la
participation et le soutien de PME.
1.5. Finition et lancement du « Livre Blanc sur l’emploi des docteurs »
Le « Livre blanc sur l’emploi des docteurs » devrait bientôt être mis sous presse.
1.6. Forum des jobs en maths
Le projet de forum « jobs en maths » prend forme et la première édition devrait avoir lieu au début
2012.
1.7. Cap’math
Le projet de consortium Cap’math porté par Animath a été retenu sur l’appel « culture scientifique et
égalité des chances » du Commissariat Général à l’Investissement2 . La SMAI participe à ce projet.
1.8. Brochure « Explosion des Mathématiques 2 »
A. de Bouard a informé le bureau de l’avancée de ce projet commun avec la SFdS, la SMF et la
Fondation des Sciences Mathématiques de Paris.
1.9. Points divers
Une stagiaire a travaillé cet été sur une base de données sur les sujets et bourses de thèse.
Natixis et la SMAI ont demandé à l’Académie des Sciences de reculer la date de limite d’âge des
candidats au prix Natixis-SMAI 3 à 45 ans.
1 hhttp://masters.emath.fr/main/emath_fr.htmli
2 hhttp://www.animath.fr/IMG/pdf/Communique_14_Sept_Gen.pdfi
3 hhttp://smai.emath.fr/spip.php?article119i
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1.10. Colloquium de didactique
La CFEM a demandé à la SMAI de proposer un nom pour le prochain Colloquium de didactique afin
de parler de mathématiques appliquées.

2. Vie de la SMAI
2.1. Demande de l’EMS
L’EMS a demandé que chacune des sociétés savantes qui en sont membres ait un représentant de
l’EMS en son sein.
2.2. Finances
Des obligations arrivées à terme ont été rachetées.
2.3. Aide à la maintenance du site WEB
Le bureau cherche une personne pour la gestion du serveur du site WEB.
2.4. Recrutement de secrétariat
Le bureau souhaite recruter une secrétaire à plein temps. Une fiche de poste sera bientôt écrite.

3. Chargés de mission
Suite au dernier CA, le bureau a examiné un certain nombre de proposition pour des postes de chargés
de mission.
Le bureau a proposé de nommer Violaine Louvet en tant que chargée de mission pour les correspondants locaux, aidée en cela par le secrétaire général.
D’autres personnes seront contactées pour leur proposer un rôle concernant des questions d’enseignement, de vulgarisation, du lien avec le site Image des Mathématiques4 , une aide à la gestion financière
de l’association et coordination des projets pour l’année Mathématiques de la planète Terre5 .

4 hhttp://images.math.cnrs.fr/i
5 hhttp://www.mpt2013.org/i
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