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Comptes rendus — CA SMAI — 20 mars 2020

Note : Suite au confinement, ce conseil d’administration s’est déroulé exceptionnellement par voie
électronique, seuls les points urgents ont été traités.

1. Principaux points à l’ordre du jour
Projets BOUM
La SMAI a reçu 7 demandes de projets BOUM. Toutes les demandes ont été acceptées par le conseil
d’administration. Cependant compte tenu de l’enveloppe disponible cette année pour les projets BOUM,
inférieure au total des demandes, et pour pouvoir financer le maximum de projets, le CA a décidé de
financer les projets demandant le financement maximal à un montant inférieur à celui demandé.
Présentation de l’exercice comptable 2019
La trésorière Simona Mancini a présenté les résultats consolidés de l’exercice comptable 2019. Pour
l’année 2019, la SMAI est légèrement déficitaire. Par ailleurs, il faut s’attendre à une baisse de la
dotation du CNRS pour les années à venir. Le CA vote à l’unanimité l’approbation des comptes de la
SMAI et remercie chaleureusement la trésorière pour tout le travail accompli.
Point sur les publications
Le CA donne son accord à l’unanimité au projet de la SMAI de répondre à l’appel à projet ’Sciences
Ouvertes’ pour passer toutes ses revues chez EDPSciences en open access diamant (gratuit pour le
lecteur et l’auteur). Le projet proposé a pour objectif le lancement d’un nouveau modèle de financement de type subsribe to open dans lequel les bibliothèques payent un abonnement permettant aux
revues auxquelles elles souscrivent d’être en accès libre à toute la communauté mathématique. Un
sondage auprès de plusieurs laboratoires et bibliothèques a été réalisé, avec des retours très positifs.
Point sur le secrétariat
Depuis son passage à plein-temps, la gestionnaire Noura Sahtout passe plus de temps à s’occuper de
l’événementiel, alors que sa fiche de poste ne mentionne une répartition que de 1/4 de son temps
de travail consacré à cette activité. Il a donc été décidé une nouvelle répartition du travail de Noura
Sahtout pour porter à 1/3 de son temps de travail la gestion des événements de la SMAI.
CANUM 2020, CEMRACS 2020 et SMAI 2021
— Suite à la situation de crise sanitaire en France et après des négociations avec le VVF où il
devait se tenir, les organisateurs du Canum 2020 ont décidé, conjointement avec le CA de la
SMAI, de le reporter à 2022.
— Pour les mêmes raisons, le CEMRACS 2020 est annulé.
— Le comité d’organisation de Toulouse de la biennale SMAI 2021 a proposé la liste de nom
suivante pour le comité scientifique de la biennale : Jean-François Aujol (Bordeaux), Karine
Beauchard (ENS Rennes), Didier Bresch (Chambéry), Patrick Cattiaux (IMT Toulouse, président), Claire Chainais (Lille), Agnès Desolneux (ENSIEE-CMLA), Marie Doumic (INRIA
Paris), Aurélien Garivier (ENS Lyon), Mathilde Mougeot (CMLA), Anthony Nouy (Nantes),
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Yannick Privat (Strasbourg), Benoîte de Saporta (Montpellier).
Le CA donne son accord à l’unanimité pour ce comité.

2. Points d’information
LPPR
Le président de la SMAI et quelques membres du CA ont été reçus au ministère pour échanger sur
le projet de loi de programmation pluriannuel pour la recherche. Cela fait suite à une motion de la
SMAI s’inquiétant d’éventuelles dispositions de la future loi et envoyée au président de la république
E. Macron et à la ministre de l’ESRI Frédérique Vidal.
La SMAI a cosigné avec d’autres sociétés savantes une tribune “Pour une réforme respectueuse
de la recherche publique” https://societes-savantes.fr/wp-content/uploads/2020/01/
Tribune_societes-1.pdf.
Prochains C.A. de la SMAI
L’AG de la SMAI aura lieu le 19 juin 2020.
Le prochain C.A. de la SMAI aura lieu le vendredi 3 juillet à 14h à l’IHP.
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