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Comptes rendus — Bureau SMAI — 30 novembre 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. Secrétariat
Des fiches de postes ont été écrites pour chaque assistante. Un contrat à durée indéterminée a été
signé avec Noura Sahtout, que nous avions embauché cette année en contrat à durée déterminée sur
un poste d’assistante. Par ailleurs, un avenant au contrat de Huong Fuentes a été signé, lui permettant
de travailler à domicile un jour par semaine.
1.2. Adhésion des personnes morales
Une relance pour les adhésions des personnes morales a été faite en octobre.

2. Création d’un prix de thèse Gaspard Monge
Le bureau a donné son soutien à la création d’un prix de thèse Gaspard Monge pour l’optimisation
proposé par le programme Gaspard Monge pour l’optimisation 1 (PGMO, créé par un mécénat d’EDF
au sein de la Fondation mathématique Jacques Hadamard). La ROADEF soutient aussi ce prix.

3. Correspondants locaux
Une réflexion concernant le rôle des correspondants locaux à l’étranger a été lancée.

4. SMAI 2013
F. Murat, membre du comité d’organisation du congrès SMAI 2013, a informé le bureau des différents
points concernant ce congrès, notamment sur les tarifs et la convention.

5. Rencontre avec le MESR
Les sociétés savantes ont été reçues par le MESR. Les textes donnés aux Assises ont été présentés,
suivi d’une discussion sur l’Open Access et sur la visibilité des quatre grands instruments en mathématiques.

6. 30 ans de la SMAI
Le numéro 101 de Matapli sera consacré aux 30 ans de la SMAI.

7. Congrès CEMRACS
Le bureau a recensé les prochaines propositions de congrès CEMRACS.
Le congrès CEMRACS 2014, sur les instabilités des modèles numériques des plasmas sera organisé par Martin Campos-Pinto (LJLL, UPMC), Frédérique Charles (LJLL, UPMC), Hervé Guillard
(INRIA-Castor/LJAD) et Boniface Nkonga (LJAD/INRIA-Castor, Univ. Nice).
Le congrès CEMRACS 2015, les les modèles multi-physiques en mécanique des fluides, sera organisé
par Emmanuel Frenod (UBS, Vannes), Emmanuel Maître (Ensimag, Grenoble), Antoine Rousseau
(Inria, Grenoble et Montpellier) et Stéphanie Salmon (URCA, Reims).
1. hhttp://www.fondation-hadamard.fr/en/PGMOi
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8. Publications
F. Murat, vice-président aux publications, a informé le bureau du renouvellement des comités éditoriaux. Le bureau a approuvé le nouveau comité éditorial de ESAIM COCV.
F. Murat a fait un compte-rendu d’une réunion avec Springer où il était conjointement avec les représentants de la SMF, la SFdS et de la RMBN.
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