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Ordre du jour — CA SMAI — 21 juin 2019

Présents ou représentés : J.-F. Babadjian, G. Chapuisat, A.-L. Dalibard, J. Delon, Y. Demichel, N.
Forcadel, O. Goubet, L. Goudenège, T. Horsin, J. Lacaille, T. Lelièvre, P.-Y. Louis, S. Mancini, V.
Roussier-Michon, F. Santambrogio, R. Titarelli, V. C. Tran, N. Vauchelet, A. Véber, M. Zani.
Excusés : M. Aussal, C. Choquet, C. Duval, F. Hubert, C. Lacaux, M. Lewin, A. Nouy, C. Scheid.

1. Principaux points à l’ordre du jour
Elections des membres du bureau
— Le CA a procédé à l’élection des membres du Bureau pour l’année à venir. Sont élus à l’unanimité pour une durée d’une année au Bureau de la SMAI :
— Président : Thierry Horsin,
— Trésorière : Simona Mancini,
— Secrétaire général : Nicolas Vauchelet,
— Secrétaire général adjoint aux publications : Tony Lelièvre,
— Vice-président enseignement : Viet Chi Tran,
— Vice-président grand public : Matthieu Aussal,
— Vice-président industrie : Jérôme Lacaille.
Le CA remercie chaleureusement les membres sortants du CA et particulièrement Florence
Hubert pour tout le travail accompli lors de sa mandature au bureau de la SMAI en tant que
vice-présidente grand public et pour son investissement pour la communauté.
Point sur les publications
— Un communiqué sur la cession d’EDPsciences est désormais disponible sur le site de la SMAI.
— Un nouveau journal en optimisation est en cours de création (OJMP). La SMAI soutient ce
nouveau journal.
Actions Grand Public
— Le cycle SMAI - Musée des Arts et Métiers fonctionne toujours aussi bien. Une journée d’intervention supplémentaire annuelle a donc été demandée.
— Une collaboration avec l’APMEP Île de France, la SMAI et le Musée des Arts et Métiers est à
l’étude et en bonne voie.
— Le Salon Culture et Jeux Mathématiques a eu lieu du 23 au 26 mai 2019 place Saint Sulpice. Le
stand de la SMAI a été géré par Pierre Pansu. La SMAI remercie les bénévoles qui ont accepté
de tenir le stand. Une réflexion doit être menée pour amener à présenter les sociétés savantes
sur le stand.

OdJ / CA / 21 juin 2019

1/3

— Dans le cadre de Math2020 et en collaboration avec d’autres associations, l’IHP propose d’organiser une jam session à la fin de la semaine de la fête de la science (11-12 octobre 2019).
Cette session aurait pour objectif de mettre en relation les mathématiques et des disciplines
culturelles (musique, théâtre, ...). La thématique proposée est « le chaos ». La SMAI pourra être
amenée à subventionner à hauteur de 2000e pour aider à l’organisation de l’événement. Le CA
acte ce soutien financier.
— Mise en place d’un concours de calcul sur machine, en partenariat avec la SFdS et également
l’IHP pour des lycéens de niveau terminal, pendant la semaine des maths dans le cadre de
Math2020.
— Le CA de la SMAI soutient la volonté de créer un site commun à toutes les associations sur les
actions grand publics en France.
Enseignement
— Les programmes de Terminales sont désormais accessibles. Il y a toujours des incertitudes
sur la mise en place de ces nouveaux enseigneements. Une réunion avec le GIS aura lieu très
prochainement au ministère.
— Les brochures ONISEP des métiers des mathématiques et de l’informatique et des métiers des
statistiques vont être complétées par de nouvelles brochures actualisées.
— Assistants d’éducation : formation en alternance pour devenir enseignant. Plusieurs points de
cette mesure soulèvent des interrogations qui peuvent impacter la formation. Un texte, à l’initiative de la SMF et co-signé par la SMAI, est en cours de rédaction.
— La SMF et la SMAI souhaitent faire une nouvelle enquête sur le fonctionnement de ParcourSup.
Point sur la situation en Turquie
— Tuna Altinel, MCF de l’Institut Camille Jordan en détention en Turquie depuis le mois de mai,
doit passer en procès lors du mois de Juillet.
Prochains congrès CANUM 2020 et SMAI 2021
— Sur proposition des organisateurs, le CA propose la liste suivante pour le comité scientifique du
CANUM 2020, sous réserve d’acceptation des personnes intéressées :
— Hélène Barucq,
— Christophe Chalons,
— Christian Gout,
— Matthieu Hillairet,
— Simon Masnou,
— Marc Massot,
— Anna Mercaldo,
— Magali Ribot,
— Francesca Rapetti,
— Michèle Thieullen.
— Le CA valide la candidature de l’Institut de Mathématiques de Toulouse pour l’organisation du
congrès SMAI 2021.
Question sur la création d’un réseau de recherche en mathématiques pour les docteurs en entreprise
— La SMAI a été sollicitée pour donner un avis sur la création d’un réseau de recherche en mathématiques pour les docteurs en entreprise. Le CA de la SMAI trouve cette initiative intéressante.
Cependant des choses existent déjà pour les docteurs qui font de la recherche en entreprise. Le
CA de la SMAI encourage plutôt ce réseau à se rapprocher des structures existantes, comme
AMIES.
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Projets BOUM
— Suite à une demande d’adhérents lors de l’AG, la SMAI n’impose plus d’obtenir un co-financement
pour les demandes de projets.
SMAI-MaBioMe
— Afin de lancer le nouveau groupe de la SMAI MaBioMe (Mathématiques pour la Biologie et
la Médecine), le CA de la SMAI donne son accord pour soutenir financièrement ce groupe,
notamment suite aux bénéfices réalisés par le CEMRACS 2018 portant sur les thématiques du
groupe.
Réflexion sur la parité et la mobilité
— Les membres du jury du prix J.-J. Moreau regrettent l’absence de candidature féminine. Afin de
palier à ce problème, l’académie de sciences propose de mettre en place un search committee
distinct du jury. En suivant cette idée, le CA suggère que les groupes à l’origine des prix forment
un search committee pour veiller à proposer une liste de candidat.e.s.
— Le CA estime suite au texte de Barbara Schapira et Olivier Garet sur la mobilité paru dans
Matapli qu’un groupe de réflexion inter-sociétés savantes de mathématiques devrait être mis en
place.
Point sur le secrétariat
— Des discusions avec Huong Fuentes au sujet des aménagements d’horaires sont en cours. Le
C.A. souhaite plutôt qu’elle choisisse soit le télétravail soit des aménagements possibles.

2. Points d’information
FEM
— Le prochain FEM aura lieu le 15 octobre 2019 au Centre des Congrès de la Villette, Paris. La
SMAI reconduit l’enveloppe globale de 5ke pour soutenir la venue d’étudiants de province au
FEM. La date limite pour que les formations fassent remonter les demandes auprès de la SMAI
est fixée au Jeudi 19 Septembre.
Prochains CA de la SMAI
Le prochain CA de la SMAI aura lieu le 20 septembre 2019 à l’IHP.
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