S OCIÉTÉ DE M ATHÉMATIQUES A PPLIQUÉES & I NDUSTRIELLES
Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie
F-75231 Paris CEDEX 05
http://smai.emath.fr

Comptes rendus — Bureau SMAI — 10 octobre 2013
Par téléphone

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

1. Tarif d’adhésion des personnes morales
Concernant les personnes morales et physiques, le bureau recommande les mêmes tarifs qu’en 2013.
Par ailleurs, de nouvelles formules d’adhésions seront proposées pour les entreprises.
Les tarifs 2014 seront prochainement soumis au CA par vote électronique.

2. Organisation d’événements
2.1. Forum des lauréats des prix
Le Forum des lauréats des prix en informatique et mathématiques appliquées aura lieu le 18 décembre
après-midi au Collège de France. Il est co-organisé avec Inria et la société savante d’informatique SIF,
avec le soutien de l’Académie des Sciences. L’organisation de cet événement progresse.
2.2. Forum Emploi Mathématiques
Le bureau a été informé de l’avancée de l’organisation du Forum Emploi Mathématiques le 6 décembre 2013 à Paris.
2.3. Journées Maths et industries
Le bureau a été informé de l’avancement de l’organisation des prochaines journées Maths et industrie
à Strasbourg.
2.4. Conférence SMAI-SIAM en finance
Une conférence SMAI-SMAI en finance sera organisée du 17 au 24 juin prochain à Paris, par R.
Cont (SMAI & SIAM) et R. Sicard (SIAM). Elle formera la conférence finale du cycle thématique
Management robuste en finance 1 .

3. Enseignement
3.1. Intitulés des masters
G. Allaire, A. Bonami (SMF) et A. Gégout-Petit (SFdS) seront reçus prochainement par le cabinet de
Mme la Ministre pour défendre les intitulés des masters reflétant mieux les formations actuelles.
3.2. Rencontre avec l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale
Le 18 novembre 2013, à l’IHP, la SMAI, la SMF et la SFdS rencontreront l’Inspection Générale de
l’Éducation Nationale sur la problématique de comment motiver les élèves pour qu’ils choisissent des
carrières scientifiques, avant la refonte des programmes du collège.
3.3. Projet ONISEP sur la promotion des métiers scientifiques
Avec divers parternaires, l’ONISEP est en train de monter un projet sur la promotion des métiers
scientifiques. Le bureau a discuté de l’opportunité de participer à celui-ci.
1. hhttps://www.ceremade.dauphine.fr/ModelsRisks/conference.htmli
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3.4. Cursus Master Ingénierie
Le bureau a été informé de l’existence d’un groupe de travail sur la création de Cursus Master Ingénierie en mathématiques appliquées, qui dépend du réseau Figure 2 . Le bureau estime nécessaire de
rester informé de ces initiatives et de relayer ces informations auprès des membres de la SMAI.

2. hhttp://www.reseau-figure.fr/i
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