S OCIÉTÉ DE M ATHÉMATIQUES A PPLIQUÉES & I NDUSTRIELLES
Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie
F-75231 Paris CEDEX 05
http://smai.emath.fr

Comptes rendus — Bureau SMAI — 21 novembre 2011
Par téléphone

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

1. Secrétariat
Mme Huong Fuentes a commencé son contrat en tant que secrétaire. Mme Véronique Vacelet partira
le 31 décembre 2011 et est actuellement en train de former Mme Huong Fuentes.

2. Nouvelles et actions en cours
2.1. Livre blanc sur la valorisation du doctorat de maths dans les entreprises
Le Livre blanc sur la valorisation du doctorat de maths dans les entreprises est maintenant imprimé.
Il est prévu de le diffuser largement et de mettre en valeur ce livre dans le média.
2.2. Forum de l’Emploi en Mathématiques (FEM)
Le Forum de l’Emploi en Mathématiques sera organisé le 26 janvier 2012 à Paris. L’information a
propos de cette manifestation commence à être bien diffusée.
2.3. Forum des lauréats des prix
Le Forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées s’est déroulé le 16
novembre 2011 à l’Institut Henri Poincaré. Suite à une demande de l’INRIA, il a été ouvert à des prix
autres que ceux parrainés par l’Académie des Sciences et au prix de thèse Gilles Kahn/SPECIF. La
changement de nom de cette manifestation, qui était anciennement la cérémonie des prix, a pour but
de mieux refléter son contenu.
2.4. Affiche « Appel à adhésion »
Une affiche lançant un « Appel à adhésion » à la SMAI est en cours de finalisation.
2.5. Demande de reconnaissance d’utilité publique
Le dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique est en cours de finalisation et sera envoyé
prochainement.
2.6. GDR Diffusion des mathématiques
Un GdR Diffusion des mathématiques est en cours de création. La question de la participation de la
SMAI est posée.
2.7. Cap’Math
Le consortium Cap’Math est lancé après avoir reçu un financement dans le cadre de l’appel développement de la culture scientifique et égalité des chances de l’ANRU.
2.8. Brochure Explosion des Mathématiques 2
La conception de la brochure Explosion des Mathématiques 2 avance.
2.9. Journées EDP-Probas
L’équipe organisatrice souhaite être remplacée pour éviter l’essoufflement de cette manifestation.
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3. Remplacement de comités éditoriaux
Le bureau a évoqué des noms pour remplacer les éditeurs de la collections de livre Mathématiques et
Applications ainsi que du journal ESAIM Proc. Le Conseil d’Administration sera appelé à se prononcer prochainement.
À terme, d’autres éditeurs de journaux (comme M2AN) devront être remplacés.

4. Participation à la Fédération Française des Sociétés Scientifiques
Une discussion sur l’opportunité d’adhérer et de participer à la Fédération Française des Sociétés
Scientifiques1 (F2S) sera menée lors du prochain Conseil d’Administration en décembre 2011.

5. Nomination d’un représentant de l’EMS au sein de la SMAI
L’European Mathematical Society souhaite qu’un membre de la SMAI soit nommé représentant de
l’EMS auprès de la SMAI.

6. Représentant de la SMAI au Comité Scientifique du CIRM
E. Sonnendrucker va arrêter son mandat en tant que représentant de la SMAI au sein du Comité
Scientifique du CIRM. Un remplaçant sera nommé lors du prochain conseil d’Administration.

1 hhttp://www.f2s-asso.org/i
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