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Comptes rendus — Bureau SMAI — 26 octobre 2012
Par téléphone

Présents : G. Allaire, A. de Bouard, E. Godlewski, F. Lagoutière, A. Lejay F. Murat, E. de Rocquigny.

1. Nouvelles de la SMAI
1.1. Pétition
La bureau a du se positionner très rapidement par rapport à une pétition de l’EMS sur la réunion
budgétaire européenne Horizon 2020 et la peur de voir les budgets de la recherche réduits. Le message
de l’EMS a été envoyé aux adhérents via la liste SMAI.
1.2. Enquête de l’ESR
Une enquête a été lancée. La SMAI devrait en outre donner une contribution reprenant ses positions
sur l’enseignement, la structuration des mathématiques et l’Open Access.
1.3. Forum Emploi Maths
Le 2e forum emploi maths 1 aura lieu le vendredi 11 janvier 2013 à Paris au Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM) à Paris.
À cette occasion, une relance sera faite auprès des correspondants locaux pour compléter la Carte des
Masters.
1.4. Forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées
L’édition 2012 du forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées, coorganisé avec l’Inria, aura lieu le 20 décembre prochain à l’IHP à partir 13 h 30.
1.5. Rendez-vous au cabinet de Mme la Ministre
La SMAI, SMF, SFdS ont rendez-vous le 12 novembre 2012 avec le cabinet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
1.6. Congrès ICM en France
Notre président a informé le bureau qu’il avait répondu favorablement à la demande du CNFM (Comité National Français de Mathématiciens) à propos d’un soutien de la SMAI à l’organisation d’un
International Congress of Mathematics en France, probablement en 2022.

2. Congrès SMAI 2013
Les prochains congrès SMAI 2013 2 aura lieu du 27 au 31 mai 2013 à Seignosse Hossegor. Il est
organisé par 5 laboratoires parisiens coordonnés par la Fondations des Sciences Mathématiques de
Paris. Diverses questions relatives au budget de ce congrès ont été traitées.

3. MPT 2013
Le bureau a discuté de la proposition de Cap’Math de publier 365 brèves à destination du grand public
pour l’année Mathématiques pour la Planète Terre 2013, ainsi que de diverses actions possibles.
1. hhttp://smai.emath.fr/forum-emploi/i
2. hhttp://smai.emath.fr/smai2013/i
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4. Secrétariat
4.1. Fiches de postes
Des fiches de postes pour Mme Huong Fuentes et Mme Noura Sahtout ont été écrites. Le bureau a aussi
traité de diverses questions relatives à l’organisation de ces emplois.

5. 30 ans de la SMAI
L’année 2013 marquera les 30 ans de la SMAI. Le bureau a discuté de diverses questions relatives à
l’organisation d’événements et d’actions pour ces 30 ans

6. Publications
Le bureau a discuté de la composition du comité éditorial de M2AN qui devra très bientôt être renouvelé.
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