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Comptes rendus — Bureau SMAI — 10 juillet 2013
Par téléphone

Présents : G. Allaire, A. Cohen, E. Gobet, F. Issard-Roch, A. Lejay.
Excusés : É. de Rocquigny.

1. Composition de la commission enseignement
Le bureau a discuté de la composition de la commission enseignement qui sera prochainement renou-
velée.

2. Réunion HAL – épi-journaux
En accord avec Inria, le CCSD 1 (Centre pour la Communication Scientifique Directe) avance sur des
projets de création d’épi-journaux 2.
Le bureau a discuté des modalités de lancement d’un ou plusieurs épi-journaux en mathématiques
appliquées, et de l’implication de la SMAI dans de tels projets.

3. Tarifs d’adhésion 2014
Il sera proposé au vote du prochain CA que les tarifs d’adhésion 2014 restent les mêmes que ceux de
2013.

4. Événement SIAM-SMAI
La bureau a été informé de l’avancée de l’organisation d’un événement commun sur les mathéma-
tiques financières entre la SMAI et la SIAM.

5. Statistiques sur les thèses en milieu industriel
Afin d’obtenir des informations statistiques sur les thèses réalisées en milieu industriels (notamment
CIFRE) et leurs débouchés, la SMAI s’est rapprochée du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche.

6. Mentions et intitulés de masters
Le ministère cherche à réduire le nombre de mentions de licence. La SMAI a exprimé son inquiétude
vis-à-vis des nouveaux intitulés par le biais d’une lettre cosignée avec la SMF et la SFdS. Les projets
récents restent en inadéquation avec les réalités des formations. La SMAI sera sans doute amenée à
prendre à nouveau position sur ce sujet.

7. Forum des lauréats des prix
L’organisation, conjointement avec Inria, de l’édition 2013 du Forum des lauréats des prix en infor-
matique et mathématiques appliquée progresse. Celui-ci aura lieu fin décembre.

1. 〈http://ccsd.cnrs.fr/〉
2. 〈http://episciences.org/〉
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