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Comptes rendus — Bureau SMAI — 7 avril 2014
Présents : G. Allaire, F. Issard-Roch, E. Gobet, A. Lejay.
Excusés : A. Ambroso, A. Cohen, É. de Rocquigny T. Goudon, F. Lagoutière.

1. Nouvelles de la SMAI
1.1. Organisation de l’ICM en France en 2022
Avec les sociétés savantes en mathématiques, le CNFM réfléchit à une candidature de la France pour
l’International Congress of Mathematics en 2022.
1.2. Organisation de l’ECCOMAS en France en 2020
Le CA de la SMAI sera consulté sur l’implication de la SMAI, notamment du Groupe Thématique
SMAI-GAMNI pour une candidature à l’organisation de la conférence ECCOMAS en France en 2020.
1.3. Prochaines Journées « Maths et Industries »
La prochaine journée Maths et Industries aura lieu sur le sujet « Cosmétique et Maths » en septembre
2014 à Lyon. Une autre est prévue à Strasbourg sur les logiciels libres.
Un chargé de mission sera cherché pour aider à organiser ces journées.
1.4. Brochure de l’Onisep sur les métiers des mathématiques et de l’informatique
Suite à une demande de l’Onisep, la SMAI, la SMF, la SFdS et la SIF travaillent sur l’édition d’une
brochure sur les métiers des mathématiques et de l’informatique.
1.5. Remplacement de la responsable de SMAI-Info
Le bureau cherche un ou une remplaçante à Magali Ribot comme responsable de la lettre électronique
SMAI-Info.
1.6. Adhésion à la Maison des Associations
La SMAI a adhéré à la Maison des Associations de Paris 5e, ce qui permettra de profiter de ses
services.

2. Assemblée Générale 2014
Le bureau a établi un ordre du jour de l’Assemblée Générale de la SMAI qui aura lieu en juin prochain
et qui sera proposé au vote du Conseil d’Administration du 7 avril.
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