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Comptes rendus — CA SMAI — 28 juin 2012

Présents : G. Allaire, A. de Bouard, R. Cont, L. Decreusefond, M.J. Esteban, P. Helluy, A. Lejay, T.
Lelièvre, J. le Rousseau, V. Louvet, F. Murat, A. Samson, E. de Rocquigny.
Représentés : F. Alabau, Z. Belhachmi, A. Bérard, J.-M. Bonnisseau, C. Chalons, E. Gobet, E. Go-
dlewski, T. Goudon, C. Gout, F. Lagoutière, S. Mischler.
Excusés : B. Bercu, M. Bouhtou, F. Bonnans, G. Pagès, C. Durot.
Absents : J. Mairesse, P. Maréchal, M.-L. Mazure.

1. Élection du bureau
Ce Conseil d’Administration est le premier depuis l’Assemblée Générale du 27 juin 2012. Le tiers
de ses membres a été renouvelé. Le CA remercie les membres sortants pour leur implication et leur
engagement.
Le bureau suivant a été élu :

– Grégoire Allaire, Président (23 voix pour, 1 blanc) ;
– Antoine Lejay, Secrétaire Général (24 voix pour) ;
– Frédéric Lagoutière, Trésorier (24 voix pour) ;
– François Murat, Vice-Président délégué aux publications (24 voix pour) ;
– Anne de Bouard, Vice-Présidente déléguée aux actions grand public (24 voix pour) ;
– Edwige Godlewski, Vice-Présidente déléguée à l’enseignement (24 voix pour) ;
– Étienne de Rocquigny, Vice-Président chargé aux relations industrielles (24 voix pour).

2. Nouvelles de la SMAI
2.1. Congrès SMAI 2015

Le CA donne son accord à l’unanimité pour que le congrès SMAI 2015 soit organisé par la Fédération
Lyon Saint-Étienne.

2.2. Enquêtes sur les postes d’ATER et demi-ATER

De nombreuses universités ne veulent plus donner des postes de demi-ATER. Une enquête sera lancée
par le bias des les correspondants locaux pour savoir quelles sont les universités qui octroient ou
n’octroient plus de tels postes et les raisons invoquées le cas échéant.

2.3. Cap’Math

Le consortium Cap’Math 1 finance des projets pour la vulgarisation des mathématiques, sur la base
d’appels à projets.
Dans ce cadre, la SMAI a obtenu un financement pour la publication et la diffusion d’une version en-
tièrement refondue de la brochure « Explosion des Mathématiques ». Une autre partie du financement
vient du reliquat de la conférence « Maths à venir ». La brochure et une plaquette seront diffusées
avec l’aide de l’APMEP et l’UPS.

2.4. Congrès franco-mexicain

Membres du Conseil d’Administration, C. Gout et J. Le Rousseau ont accepté de faire partie du comité
d’organisation du First French-Mexican Meeting on Industrial and Applied Mathematics (FMMIAM)

1. 〈http://www.animath.fr/spip.php?article407〉
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à Villahermosa (Tabasco, Mexique) prévu pour décembre 2013. Le CA donne son accord pour que la
SMAI soutienne ce congrès, sous la forme d’une participation à son organisation.

2.5. Matapli no 100

C. Gout, éditeur en chef de Matapli, souhaite transformer Matapli no 100 (février 2013) en numéro
spécial pour célébrer les 30 ans de la SMAI.
Le CA donne son accord pour ce numéro et a engagé une réflexion sur ce qu’il pourrait contenir, en
plus des pistes déjà proposées par C. Gout.

3. Nouvelles des groupes thématiques
Les activités des groupes thématiques ont été présentées lors de la dernière Assemblée Générale 2.

3.1. Groupe thématique MAIRCI

L. Decreusefond a informé le CA des prochaines journées MAIRCI en septembre 2012 à Grenoble.
Il déplore le faible nombre d’inscrits à ce jour. Une discussion s’est tenue au CA concernant le type
des conférences que le groupe thématique MAIRCI devrait organiser.

4. Point sur l’année Mathématiques pour la Planète Terre 2013
La SMAI participe à l’année Mathématiques pour la Planète Terre 2013, et T. Goudon avait été
nommé en décembre 2011 en tant que représentant. Ce CA a été l’occasion d’un point d’information
et de réflexion sur les actions engagées dans ce cadre.

5. Votes des tarifs pour 2013
Le CA a voté à l’unanimité la reconduction des tarifs des cotisations 2013. Les tarifs sont donc les
suivants :
Pour les personnes physiques, le tarif standard est de 55e ; de 25e pour les jeunes ; de 40e pour les
retraités ; de 45e pour l’adhésion conjointe à Femmes et Mathématiques, la SFdS, la SMF et l’UPS ;
de 40e pour l’adhésion conjointe à l’AMS, au GAMM, à la CAIMS-SCMAI, à la SEMA, au SIAM,
à la SIMAI ou à l’UMI ; de 20e pour les ressortissants des pays émergents. L’adhésion reste gratuite
pour les doctorants inscrits en thèse en France et pour les docteurs ayant soutenu leur thèse depuis
moins de deux ans.
Pour les personnes morales, le tarif pour les laboratoires est de 200e. Pour les industriels, il existe
trois tarifs de 500e, 1 000e et 2 000e correspondants à diverses prestations.

6. États généraux de la recherche
Des états généraux de la recherche pourraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. Le CA se pose la
question de savoir sous quelle forme la SMAI pourrait y intervenir.
Suite au débat qui a eu lieu à l’Assemblée Générale le 27 juin 2012, il est apparu nécessaire qu’une
éventuelle enquête auprès de ses membres fasse l’objet d’une préparation minutieuse pour obtenir des
informations pertinentes.
G. Allaire propose de constituer un groupe de réflexion sur le sujet.

7. Nouvelles des publications
F. Murat a informé le CA des éventuels renouvellement des comités d’organisation des revues et
collections de la SMAI :

– ESAIM : COCV (EDP Sciences) : Enrique Zuazua (renouvelé)
– ESAIM : P&S (EDP Sciences) : Gérard Biau, Gilles Pagès remplacent Damien Lamberton et

Marc Hoffmann. Ce Comité éditorial doit être complété.

2. 〈http://smai.emath.fr/spip.php?breve170〉
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– ESAIM : Proceedings (EDP Sciences) : Djalil Chafaï, Pauline Lafitte, Tony Lelièvre et Clément
Mouhot remplacent Eric Cancès, Pierre Del Moral et Jean Frederic Gerbeau.

– ESAIM : M2AN (EDP Sciences) : Annalisa Buffa et Jean Frederic Gerbeau remplacent Claude
Le Bris et Anthony Patera.

– RAIRO Operations Research (EDP Sciences) : Ridha Majhoub depuis juin 2011.
– Mathematics in Action (Cedram) : Yvon Maday et Denis Talay (renouvelés).
– Mathématiques et Applications (Springer) : Grégoire Allaire et Josselin Garnier sont remplacés

par Josselin Garnier et Valerie Perrier
– Mathématiques appliquées pour le Master (Dunod) : Monique Dauge et Olivier Pironneau ont

été renouvelés début 2010.
Le CA a approuvé à l’unanimité les nouveaux comités éditoriaux.
Le CA remercie chaleureusement les anciens éditeurs pour leur travail et la magnifique tâche qu’ils
ont réalisées dans le passé.
Le CA a décidé à l’unanimité de nommer A. Patera, professeur au MIT, membre honoraire de la
SMAI en remerciement pour son activité importante d’éditeur en chef de M2AN.
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