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Comptes rendus — Bureau SMAI — 27 septembre 2013
Par téléphone

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

1. Carte des masters
Le projet de « Carte des Masters » doit être refondu en collaboration avec la SMF et la SFdS. Le
bureau a cherché des membres pour participer à un groupe de travail à ce sujet.

2. Portail des thèses
Le bureau souhaite développer un « portail des thèses » donnant un aperçu des thèses en mathématiques appliquées (domaines, carrières, financement, ...).

3. Demande de Reconnaissance d’Utilité Publique
Concernant la demande de reconnaissance d’utilité publique, le bureau a été informé des échanges
avec la personne au Ministère de l’Intérieur en charge d’une première instruction du dossier avant
le passage au Conseil d’État. Des modifications des statuts seront à prévoir pour qu’ils soient plus
proches de ceux préconisés par le Conseil d’État.

4. Enseignement
La page relative aux enseignement du site de la SMAI sera prochainement mise à jour.
Suite aux réformes de la formation des enseignants, le bureau souhaiterait recenser les flux dans les
masters MEEF-PLC (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation pour les Professeurs des Lycées et des Collèges), parcours mathématiques.
Concernant les intitulés des licences et des masters, le SMAI souhaiterait aussi connaître l’effet sur
les masters la disparition de la mention « ingénierie mathématique ».

5. Rencontres Math-Industrie
La prochaine Rencontre Math-Industrie, co-organisée avec AMIES, aura lieu début décembre à Strasbourg autour des modèles OpenSources pour la modélisation et simulation.
Trois autres rencontres sont en chantier pour 2014 : à Lyon autour de la modélisation/simulation en
cosmétique et pharmacologie, à Toulouse sur le Big Data et enfin à Orléans.
La commission Industrie a lancé une réflexion sur les moyens de faciliter l’adhésion des entreprises
en tant que personnes morales. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain CA.

6. Forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées
L’édition 2013 du Forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées aura sans
doute lieu le 18 décembre 2013.

7. SIAM-SMAI
Un événement joint SIAM-SMAI sur les mathématiques financières sera organisé en juin 2014 à
Paris.
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8. Préparation de l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration
Le bureau a ensuite discuté des différents points à mettre à l’ordre du jour du prochain CA : (a) Forum
Emploi Mathématiques, (b) questions de parité, (c) Finance et trésorerie, (d) Publications.

CR / Bureau / 27 septembre 2013

2/2

