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Comptes rendus — CA SMAI — 7 avril 2014
Présents : F. Alabau, Z. Belhachmi, A. Bérard, A. de Bouard, A. Cohen, J.-B. Caillau, J.-S. Dhersin,
V. Doléan, G. Faÿ, E. Gobet, F. Issard-Roche, A. Lejay, J. Le Rousseau, V. Louvet, S. Mischler.
Représentés : C. Chalons, C. Gout, P. Helluy, T. Lelièvre, A. Samson.
Excusés : J.-M. Bonnisseau, T. Goudon, P. Maréchal, É. de Rocquigny, M.-L. Mazure, G. Pagès.
Absents : A. Ambroso, R. Cont, F. Lagoutière, A. Guillin, B. Nkonga.

1. Nouvelles de la SMAI
1.1. Candidature pour l’organisation de l’ICM en France en 2022
Sous l’égide de la CNFM, une mission a été lancée pour étudier la possibilité de l’organisation de
l’ICM en France en 2022.
1.2. 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 une brochure sur
les métiers des mathématiques et de l’informatique avec les 4 sociétés savantes.
1.3. Brochure « Mathématiques, l’explosion continue »
Un retirage de cette brochure est prévu. Des négociations sont en cours pour une traduction en chinois
suite à une demande d’une maison d’édition chinoise.
1.4. Soutien au Professeur Vassiliev
G. Allaire a informé le CA qu’il a signé avec la SMF et la SFdS et en tant que Président de la
SMAI une lettre adressé à Vladimir Poutine suite à la condamnation du Professeur Vassiliev après son
soutien à des manifestants de la place Bolotnaya à Moscou (professeur à la faculté de mathématiques,
HSE et chercheur à l’institut de mathématiques Steklov, président de la société mathématiques de
Moscou et membre de la société européenne de mathématiques).

2. Nouvelles des groupes thématiques
2.1. Groupe thématique SMAI-GAMNI
Le SMAI-GAMNI sera associé à l’organisation de la conférence Numerical Combustion en 2015.
À l’unanimité, le CA donne son accord au SMAI-GAMNI pour participer à une demande pour l’organisation du congrès ECCOMAS en France en 2020.
2.2. Groupe thématique SMAI-MAS
Les Journées MAS 1 auront lieu à Toulouse le 27-29 août 2014.
2.3. Groupe thématique SMAI-MODE
Les journées SMAI-MODE, précédées d’un mini-cours du GdR MOA, ont eu lieu à l’INSA Rennes
du 26 au 28 mars 2014 et ont réuni une centaine de participants.
2.4. Groupe thématique SMAI-SIGMA
Ce groupe thématique s’occupe de l’organisation du congrès Curve and surface du 12 au 18 juin 2014
au CNAM.
1. hhttp://www.math.univ-toulouse.fr/MAS2014/i
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3. Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale de la SMAI aura lieu le mercredi 18 juin au Laboratoire JacquesLouis Lions de Jussieu à 17h30.
E. Gobet a présenté les comptes 2013 de la SMAI, qui ont été approuvés à l’unanimité par le CA.
Pour la seconde année consécutive, le CEMRACS a fait de larges bénéfices. Le CA remercie les
organisateurs et décide que si cette situation se représente, une partie des bénéfices du CEMRACS
devra servir en priorité pour des initiatives favorisant la tenue de cette école d’été (bourses jeunes
chercheurs, ...).
Le CA a approuvé à l’unanimité la version finale des statuts modifiés en vue de la reconnaissance
d’utilité publique qui seront présentés lors de cet Assemblée Générale, puis l’ordre du jour suivant :
— Rapport moral et vote du quitus ;
— Rapport financier et vote du quitus ;
— Présentations des groupes thématiques ;
— Proposition de modification des statuts en vue de la demande de reconnaissance d’utilité publique ;
— Demande de reconnaissance du statut d’association d’utilité publique ;
— Proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration ;
— Questions diverses.

4. Parité
V. Doléan a présenté les conclusions de son enquête sur la parité dans le monde académique, notamment en ce qui concerne les mathématiques. Elles seront résumées dans un prochain numéro de
Matapli.
Le CA a ensuite discuté des actions possibles pour améliorer les déséquilibres constatés.
4.1. La lettre électronique MaddMath
S. Cordier a transmis au CA un bilan de la lettre électronique grand public MaddMath. Le nombre
d’abonnements reste stable mais certains des publics visés ne semblent pas avoir été réellement atteints. Le CA a discuté des possibilités pour augmenter sa visibilité. Elle pourrait notamment être
diffusée par Facebook et Twitter.

5. Publications
5.1. Négociation avec le CNRS et EDP Sciences
La SMAI, l’éditeur EDP Sciences, et l’Insmi via le Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques négocient une licence globale sur l’ensemble des revues de la SMAI publiées par EDP
Sciences.
5.2. Journal électronique
La SMAI prévoit le lancement d’un journal en calcul scientifique totalement gratuit pour les lecteurs
et les auteurs, publié par le CEDRAM, et intitulé SMAI Journal of Computational Mathematics. Le
comité éditorial est en cours d’élaboration. Le CA a approuvé à l’unanimité la suite du montage du
projet.
5.3. Renouvellement du comité éditorial de la collection Mathématiques Appliquées pour le Master/SMAI
Le comité éditorial pour la collection Mathématiques Appliquées pour le Master/SMAI chez Dunod
sera prochainement renouvelé.
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