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Comptes rendus — CA SMAI — 5 avril 2013

Présents : G. Allaire, Z. Belhachmi, A. Bérard, A. de Bouard, C. Chalons, M.J. Esteban, E. Gobet, E. Godlewski,
T. Goudon, P. Helluy, F. Lagoutière, A. Lejay, J. Le Rousseau, S. Mischler, V. Louvet, E. de Rocquigny.
Représentés : F. Alabau, A. Cohen, T. Goudon, C. Gout, T. Lelièvre. A. Samson.
Excusés : A. Guillin P. Maréchal, G. Pagès.
Absents : R. Abgrall, F. Bonnans, J.-M. Bonnisseau, M. Bouthou, R. Cont, L. Decreusefond, J. Mairesse, M.-L.
Mazure.

1. Nouvelles de la SMAI
1.1. Relations avec AMIES

AMIES a crée un prix de thèse pour les thèses à fort contenu industriel. Ce prix est soutenu par les sociétés
savantes en mathématiques, dont la SMAI.
La SMAI a signé avec AMIES une convention régissant l’organisation des journées Maths-Industries.
Une Journée Math-Industries, intitulée « Fiabilité et sûreté industrielle » a lieu le 8 avril 2013. Des entreprises
telles Airbus, SNCF, Safety Lines, LGM, Safran, ... seront présentes.
Une table ronde et une demi-journée maths-entreprises, co-organisée avec AMIES, seront organisées lors du
congrès SMAI 2013.

1.2. Renouvellement du Conseil d’Administration

Cinq membres du CA le quitteront lors de l’AG en mai prochain. Cinq autres membres actuels ont candidaté pour
un nouveau mandat. Au total, dix candidats se sont déclarés pour la prochaine élection.

1.3. Journée inaugurale de l’année Mathématiques pour la Planète Terre 2013

la SMAI a été présente lors de la journée inaugurale à l’UNESCO 1 de l’année Mathématiques pour la Planète
Terre 2013 (MPT2013).
Des animateurs sont recherchés pour les stands communs MPT/SMAI/SMF/SFdS pour le Salon Culture et Jeux
Mathématiques 2 à Paris du 30 mai au 2 juin 2013, et aux journées nationales de l’APMEP 3 à Marseille du 19 au
22 octobre 2013.

2. Nouvelles des groupes thématiques
2.1. Groupe thématique SMAI-GAMNI

Le CA a été informé des diverses actions du groupes SMAI-GAMNI, dont le séminaire CEA-GAMNI en janvier
à l’IHP, une journée spéciale pour les 10 ans du groupe calcul à l’IHP en avril. Enfin, GAMMI soutient la 2e

ECCOMAS Young Investigators Conference (YIC) à Bordeaux en septembre.

2.2. Groupe thématique SMAI-MAIRCI

L’Assemblée Générale du groupe SMAI-MAIRCI aura lieu lors du congrès SMAI 2013.

1. 〈http://mpe2013.org/fr/mpe-day-at-UNESCO/〉
2. 〈http://www.cijm.org/〉
3. 〈http://www.jnmarseille2013.fr/index4.php〉

CR / CA / 5 avril 2013 1/2

http://mpe2013.org/fr/mpe-day-at-UNESCO/
http://www.cijm.org/
http://www.jnmarseille2013.fr/index4.php


2.3. Groupe thématique SMAI-MAS

Les Journées MAS 2012 à Clermont-Ferrand ont été largement bénéficiaires.
Les prix de thèse Jacques Neveu 2012 ont été décernés à Pierre Jacob pour sa thèse « Computational contributions
to Bayesian Statistics » et à Quentin Berger pour sa thèse « Polymères en milieu aléatoire : influence d’un désordre
corrélé sur le phénomène de localisation ».
Le groupe SMAI-MAS participe à la prochaine journée Maths-Industries « Fiabilité et sûreté industrielle ».

2.4. Groupe thématique SMAI-MODE

Le groupe SMAI-MODE tiendra une réunion lors du congrès SMAI 2013.

3. Congrès
C. Picard, invitée à ce CA, a présenté divers points concernant les congrès SMAI et CANUM (gestion, convention,
logiciel de gestion développé par Pauline Lafitte, ...).

3.1. Congrès SMAI 2013

Plus de 400 personnes se sont inscrites à ce jour au congrès SMAI 2013 dont le programme sera riche.

3.2. Prochains congrès SMAI et CANUM

Le CANUM 2014, organisé par Marseille, aura lieu du 31 mars au 4 avril à Carry-le-Rouet. Le congrès SMAI
2015 sera organisé par la Fédération Lyon-Saint-Étienne. Le congrès CANUM 2016 sera organisé par l’Institut
Élie Cartan de Lorraine.

3.3. SMAI 2017

La Fédération de Recherche Mathématiques Amiens-Reims-Compiègne a demandé l’organisation du congrès
SMAI 2017. À l’unanimité, le CA a répondu favorablement à sa demande.

4. 30 ans de la SMAI
Le numéro 101 de Matapli sera consacré aux 30 ans de la SMAI.
Un moment festif sera organisé après l’Assemblée Générale de la SMAI le 29 mai 2013.
Une journée avec des exposés et discussions sera organisée à l’automne, sur les thèmes de publications, de l’en-
seignement, et la thématique d’un portail de thèses.

5. Assemblée Générale
5.1. Ordre du jour

Le CA a approuvé à l’unanimité l’ordre du jour de l’Assemblée Générale suivant :
— Rapport moral et vote du quitus ;
— Rapport financier et vote du quitus ;
— Présentations des groupes thématiques ;
— Proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration ;
— Questions diverses.

5.2. Présentation des comptes 2012

F. Lagoutière a présenté les comptes consolidés 2012. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.
A. Prignet, invité à ce CA, a présenté le travail effectué pour la comptabilité.
Le CA a chaleureusement remercié Alain Prignet pour l’énorme travail réalisé pour la mise en ordre de la comp-
tabilité puisque cette activité est désormais entièrement assurée par la SMAI sans l’aide d’un comptable externe.
F. Lagoutière tient à rappeler les règles suivantes aux trésoriers des groupes thématiques, afin d’assurer une bonne
qualité des comptes. D’une part, les trésoriers des groupes thématiques doivent impérativement et immédiatement
envoyer copie des chèques émis pour la comptabilité avec une justification de la raison. D’autre part, des sommes
engagées au delà d’un certain montant qui sera bientôt précisé nécessitent l’accord du Président de la SMAI.
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