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Comptes rendus — Bureau SMAI — 8 février 2012
Par téléphone

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

1. Nouvelles
Un article sur l’interaction mathématiques et entreprises, co-écrit par la SMAI, l’agence AMIES et la
SFDS a été publié dans la lettre d’information « Grand Angle » 1 no 26 (février 2012) de la Conférence
des Grandes Ecoles.

2. Secrétariat
En vue d’un recrutement d’un mi-temps de secrétariat/assistant, une fiche de poste sera prochainement
écrite.

3. Actions passées et en cours
3.1. Circulaire Guéant-Bertrand sur l’immigration légale

La SMAI, la SMF et la SFdS ont co-signé un communiqué 2 sur la circulaire Guéant-Bertrand sur
l’immigration légale 3. Celui-ci a été lu en présence des présidents de ces trois sociétés lors d’une
séance de parrainage le 20 février 2012 à l’Institut Henri Poincaré.

3.2. Négociation en cours avec les éditeurs

Le Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques 4 (RNBM), le CNRS et l’INRIA négocient
actuellement un contrat global pour la France avec l’éditeur Springer, le précédent s’étant terminé en
décembre.
Ce nouveau contrat prévoit que la diffusion serait seulement électronique pour un prix similaire au
contrat précédent avec une augmentation annuelle automatique de 4 %. En échange, Springer offre
des bouquets de journaux. Une pétition a été lancée par l’Université de Grenoble appelant à des
négociations équilibrées et signée par le CA de la SMAI 5

Les représentants des sociétés savantes sont invités à une rencontre qui aura lieu prochainement avec
des responsables de Springer.

3.3. Journée Popularisation des mathématiques

Une journée Popularisation des mathématiques 6 est organisée la 15-16 mai 2012 à l’Université d’Or-
léans à l’initiative d’Animath, de l’Irem d’Orléans et la fédération Denis Poisson. La SMAI soutient
financièrement cette manifestation et y participera.

1. 〈http://www.cge-news.com/main.php?p=447〉
2. 〈http://smai.emath.fr/spip.php?article400〉
3. Voir les textes intitulés « Circulaire IOCL1115117J du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration profes-

sionnelle » et « Accès au marché du travail des diplômés étrangers de niveau au moins équivalent au Master : modalités
d’examen des demandes. 12 janvier 2012 » sur le site 〈http://circulaire.legifrance.gouv.fr/〉.

4. 〈http://www.rnbm.org/〉
5. 〈http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/petitions/index.php?petition=3〉
6. 〈http://www.animath.fr/spip.php?article370〉
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4. Journées Math-Industrie et relations industrielles
Les prochaines rencontres Math-Industrie auront lieu le 10 avril sur le thème Énergies renouvelables
et innovation mathématique. Cette manifestation est organisée en collaboration avec des PME et des
start-up 7.
É. de Rocquigny et M.J. Esteban ont rencontré Dassault System qui est prêt à établir un partena-
riat avec la SMAI. D’autres discussions sont en cours pour des partenariats avec System@tic 8 et
l’AMIES 9.

5. Organisation des prochains congrès SMAI et CANUM
Le prochain congrès SMAI 2013 sera organisé par la Fondation de Mathématiques de Paris. Le bureau
a discuté de l’organisation des prochains congrès SMAI et CANUM puisque plusieurs laboratoires se
sont proposés pour les organiser.

6. Matapli
Les responsables de plusieurs rubriques de Matapli seront prochainement remplacés par des personnes
à trouver.

7. Recherche de correspondant pour l’EMS
Le bureau a proposé de nommer T. Horsin comme correspondant de l’EMS à la SMAI.

7. http ://smai.emath.fr/congres/journees/ER/index.php
8. 〈http://www.systematic-paris-region.org/fr〉
9. 〈http://www.agence-maths-entreprises.fr〉

CR / Bureau / 8 février 2012 2/2

http://www.systematic-paris-region.org/fr
http://www.agence-maths-entreprises.fr

	Nouvelles
	Secrétariat
	Actions passées et en cours
	Circulaire Guéant-Bertrand sur l'immigration légale
	Négociation en cours avec les éditeurs
	Journée Popularisation des mathématiques

	Journées Math-Industrie et relations industrielles
	Organisation des prochains congrès SMAI et CANUM
	Matapli
	Recherche de correspondant pour l'EMS

