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Comptes rendus — Bureau SMAI — 21 septembre 2012
Présents : G. Allaire, A. de Bouard, E. Godlewski, F. Lagoutière, A. Lejay.
Excusés : F. Murat, E. de Rocquigny.

1. Nouvelles de la SMAI
1.1. Congrès SMAI
Les prochains congrès SMAI et CANUM seront : le congrès SMAI 2013 aura lieu du 27 au 31 mai
2013 à Seignosse Hossegor, le CANUM 2014 sera organisé par Marseille et SMAI 2015 par la Fédération Lyon Saint-Etienne.
1.2. Forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées
L’édition 2012 du forum des lauréats prix en informatique et mathématiques appliquées aura lieu le
20 décembre 2012 à Paris, en collaboration avec Inria.
Comme pour les années précédentes, la SMAI souhaiterait que des étudiants (Master, classes préparatoires, ...) soient présents à ces exposés qui visent un public large.
1.3. Proposition de Students chapters de la SIAM
La SIAM souhaite développer les Students chapters 1 en France. Le bureau n’est pas favorable pas
une telle initiative.
G. Allaire a proposé que la SIAM ait un stand au forum emploi-maths, en échange d’une participation
au SIAM career fair.
1.4. Position par rapport à l’Open Access
Suite à des discussions au niveau européen, la SMAI, la SMF et la SFdS ont co-signé un texte « Open
Access : mise en garde et effets pervers du système auteur-payeur », mis en ligne sur le site de
la SMAI, afin de prévenir des problèmes que pourrait soulever une mise en place systématique de
l’Open Access Gold (c’est-à-dire un système où les auteurs paieraient pour que leurs articles soient
librement accessibles).

2. Vie de l’association
2.1. Secrétariat
Mme N. Sahtout a commencé son emploi cet été, ce qui entraîne un rééquilibrage des tâches avec
Mme H. Fuentes. Une fiche de postes sera écrite pour chaque emploi.
2.2. Préparation du Conseil d’Administration
Le bureau a préparé l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration qui aura lieu le 30 novembre
2012.
2.3. Assises de l’ESR
Afin de préparer la participation de la SMAI aux Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 2 , une enquête sera lancée. Les sociétés savantes ne sont a priori pas auditionnées.
1. hhttp://www.siam.org/students/chapters/i
2. hhttp://www.assises-esr.fr/i
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2.4. Enseignement
E. Godlewski, vice-présidente de la Commission Enseignement, a fait part de sa participation aux
réunions suivantes :
– sur la licence de mathématiques 3 à l’IHP le 21 septembre 2012, sur une initiative de la SMF ;
– sur la commission enseignement de la SFP (Société Française de Physique), conjointement avec
la SMF ;
– du groupe de travail SMAI-SMF-SFdS avec la CTI (Commission des titres d’ingénieurs).
2.5. Mathématiques industrielles
E. de Rocquigny a informé le bureau des différentes initiatives en cours concernant les relations avec
l’industrie :
– Les prochaines rencontres Math-Industrie en cours de montage ;
– Les partenariats en cours de signature.
2.6. Cap’Math
Cap’Math organise une journée de lancement de toutes les actions réunissant toutes les associations
concernées. La SMAI devrait y présenter son projet Explosion des Mathématiques 2.
2.7. MADD Letter
S. Cordier souhaite lancer une version française de la lettre italienne MADD Letter 4 destinée à un
large public. Le bureau a discuté des conditions de soutien au lancement de cette lettre.
2.8. Journée d’accueil des nouveaux recrutés
La SMAI a décider de soutenir financièrement les journées d’accueil des nouveaux recrutés.
2.9. Recensement des écoles doctorales
Afin de permettre de mieux diffuser l’information, une enquête à été lancée pour collecter les coordonnées des différentes écoles doctorales, via les correspondants locaux.

3. Année Mathématiques pour la Planète Terre 2013
Le bureau a discuté des façons dont la participation de la SMAI à l’année Mathématiques pour la
Planète Terre 2013 5 6 pourrait être plus visible, ainsi que des initiatives qui pourraient être prises
dans ce cadre.

3. hhttp://smf.emath.fr/sites/smf.emath.fr/files/reunion_des_responsables_des_licences_de_
mathematiques3.pdfi
4. hhttp://maddmaths.simai.eu/madd-letteri
5. hhttp://mpe2013.org/i
6. hhttp://smai.emath.fr/spip.php?article399i
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