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Comptes rendus — CA SMAI — 9 octobre 2020

Présents : M. Aussal , J.-F. Babadjian , P. Calka , G. Chapuisat, A.-L. Dalibard, J. Delon , Y. Demichel,
A. Ern, N. Forcadel, O. Goubet, L. Goudenège, J. Lacaille, R. Laraki , M. Lewin, P.-Y. Louis , S.
Mancini, C. Rosier, V. Roussier-Michon, R. Tittarelli, L. Weynans.
Excusés : C. Choquet, A. Nouy, A. Véber, M. Zani.
Note : En raison de la situation sanitaire, ce conseil d’administration s’est déroulé en visio-conférence.

1. Principaux points à l’ordre du jour
Télétravail des secrétaires

En raison des travaux en cours à l’IHP et de la situation sanitaire, il a été proposé aux secrétaires de
la SMAI de continuer à télétravailler, et de ne venir à l’IHP que lorsque cela est nécessaire. Cette
situation est discutée et réévaluée à chaque bureau.

Renouvellement du bureau et de différentes instances de la SMAI

Plusieurs personnes exerçant des responsabilités au sein de la SMAI souhaitent passer la main :

— Simona Mancini (trésorière de la SMAI). Idéalement, il faudrait que la personne qui lui succède
habite en région parisienne, pour des raisons pratiques (signature de chèques, etc.) ;

— Yohan Penel (lien avec les correspondants locaux) ;

— Victorita Dolean (rédactrice en chef de MATAPLI). NB : Maxime Chupin continue à exercer la
responsabilité de rédacteur en chef adjoint ;

— Astrid Decoene (lettre électronique de la SMAI).

Le CA remercie ces collègues pour leur travail et lance un appel aux bonnes volontés pour les rem-
placer.

Réseaux sociaux et moyens de communication

Olivier Goubet rappelle les outils de communication dont dispose la SMAI : la lettre électronique de
la SMAI, le journal MATAPLI (date limite d’envoi des contributions le 15 octobre 2020) adressé à
ses adhérents, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Actions Grand Public

Matthieu Aussal fait le point sur les actions Grand Public. La JAM Maths-Santé a été reportée à
une date ultérieure en raison de la situation sanitaire, mais une web-conférence Maths et Santé a été
organisée le 9 octobre à l’IHP et retransmise en direct. La Fondation Blaise Pascal lance un appel
à projets autour d’actions de diffusion scientifique, qu’il faudra relayer. Le calendrier Mathématique
2021 va être publié dans MATAPLI. Le cycle de conférences au CNAM a repris, avec une conférence
de Jacques Sainte-Marie le 6 octobre et une de Lisl Weynans le 8 octobre. Mathieu Aussal a rencontré
récemment l’équipe de la Fondation Blaise Pascal pour discuter avec elle des futurs grands axes de la
fondation.
Roberta Titarelli et Matthieu Aussal présentent le projet de chaîne Youtube de la SMAI, mené conjoin-
tement avec Thierry Horsin. L’idée serait de faire des vidéos d’une quinzaine de minutes sur les ma-
thématiques appliquées, en commençant par réaliser une vidéo par territoire. Les responsables de ce
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projet sont en cours de prospection (en particulier sur les sources de financements publics et privés).
Julie Delon souligne la pluralité des acteurs présents dans le domaine de la médiation scientifique,
et la question de la perennité. Elle suggère de travailler en partenariat avec des acteurs déjà existants
(comme Image des maths).

Covid19

— Une demande d’exonération de charges sociales a été faite. La SMAI n’a pas payé de charges
sociales ce mois-ci.

— Impact sur les projets BOUM : certains porteurs de projets BOUM n’ont pas pu engager les
fonds alloués en raison de la pandémie. Il a été proposé à ces porteurs de re-déposer une candi-
dature à l’identique.

Point sur les publications

Olivier Goubet transmet les informations communiquées par Amandine Véber, secrétaire générale
adjointe aux publications.

— Passage des revues en Subscribe to Open : comme la campagne publicitaire de réabonnements
aux revues débute 6 mois en avance, EDP Sciences a fait l’annonce du passage en Subscribe
to Open de toutes les revues SMAI-EDP Sciences dans un communiqué de presse en juillet
dernier. Il n’y a pas de nouvelles de la demande de financement par le FOSO pour aider à cette
transition.

— Le renouvellement des comités éditoriaux des revues de la SMAI est en cours.

Enseignement

Yann Demichel fait le point sur les questions liées à l’enseignement. Les journées de l’APMEP auront
lieu virtuellement les 18, 19 et 20 octobre. Les organisateurs proposent à la SMAI d’y tenir un stand
virtuel, mais compte tenu de la date très proche, il va être difficile de trouver une personne pour tenir
le stand. Le CA lance un appel aux bonnes volontés. La réunion annuelle sur l’agrégation avec le jury
de l’agrégation, les préparateurs, la SMF et la SMAI, s’est déroulée le 25 septembre intégralement
en visio-conférence, en raison de la situation sanitaire. Elle a été en particulier l’occasion de faire le
point sur la session passée, qui a été compliquée par la crise sanitaire. La plaquette “Zoom sur les
métiers des mathématiques et de l’informatique”, réalisée conjointement avec l’ONISEP, est en cours
de finalisation. Une enquête est en cours sur les choix de spécialité au lycée (spécialités choisies, biais
géographiques). Anne-Laure Dalibard demande si les biais genrés seront également étudiés.

Nouvelles des groupes thématiques

— SMAI-MABIOME : la SMAI va abonder une nouvelle ligne de crédits pour ce jeune groupe
thématique, à hauteur de 2ke.

— SMAI-MAS (par Céline Lacaux) : le groupe demande la création d’une liste de diffusion ou-
verte à toute la communauté des probabilistes et statisticiens sans obligation d’adhésion à la
SMAI. Cette liste sera hébergée sur e-math a priori, et gérée par le responsable du groupe (au
moins au début). Le CA donne son accord.
Des élections auront lieu début novembre au plus tard, et une AG suivra 10 jours après.

— SMAI-MODE (par Rida Laraki) : proposition d’un jury pour le prix Jean-Jacques Moreau. Sous
réserve de l’accord du CS, le CA donne son accord pour la poursuite du processus.

Congrès SMAI pour les jeunes

— Le CAN-J (congrès organisé par Nicolas Vauchelet, Nicolas Forcadel, Matthieu Aussal et
Thierry Horsin, suivant une idée d’Yvon Maday). L’idée est d’organiser un congrès de rat-
trapage pour les jeunes qui auraient dû parler au CANUM (qui n’a pas pu se tenir en raison de
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la situation sanitaire). Les dates sont arrêtées et les organisateurs ont commencé à contacter des
conférencier·e·s plénier·e·s.
Les organisateurs demandent au CA la sanctuarisation d’un budget de 1000 e (quitte à ne pas
les utiliser), en vue d’éventuelles difficultés techniques, nécessitant par exemple l’achat d’une
licence zoom. Le CA donne son accord.

— Suivant le modèle du congres jeune chez les acousticiens (https ://jjcaas2019.sciencesconf.org/),
Matthieu Aussal a proposé à des jeunes du CMAP d’organiser un congrès par les jeunes, pour
les jeunes. Celui-ci devrait avoir lieu à l’automne 2021. Le CA donne son accord pour la créa-
tion d’une pépinière “jeunes” au sein de la SMAI leur permettant d’avoir une structure pour
organiser ce congrès. Violaine Roussier-Michon soulève la question de la participation finan-
cière de la SMAI. Olivier Goubet et Matthieu Aussal soulignent qu’ils ont été transparents avec
les jeunes organisateurs sur le caractère chronophage de cette activité.

Forum Emploi Math

Le FEM se tiendra à distance cette année le 22 octobre. AMIES a proposé à la SMAI d’y tenir un
stand virtuel (discussion par chat ou en vidéo dans des community rooms). Jérôme Lacaille propose
de tenir ce stand l’après-midi.

Projets BOUM

Cinq projets ont été soumis lors de l’appel à projets d’automne. Trois projets ont été acceptés. Les
deux autres sont invités à modifier leur projet et à en soumettre un autre lors de l’appel à projets de
janvier.

Congrès SMAI 2021

Violaine Roussier-Michon, qui est membre du comité d’organisation du congrès SMAI 2021, fait le
point sur l’organisation du congrès. Pour l’instant, les organisateurs préparent un colloque normal,
qui aura lieu du 31 mai au 4 juin 2021. Le lieu est réservé et les organisateurs sont à la recherche de
financements. Le CA recommande de préparer un plan B (soit hybride, soit entièrement à distance),
en chiffrant chacune des options. Une communication aura lieu prochainement dans MATAPLI.
Les tarifs du précédent congrès SMAI seront reconduits à l’identique.

Site web

Ludovic Goudenège fait un point d’avancement. Ludovic Goudenège et Alain Prignet travaillent en
ce moment à un problème de fond (migration du serveur). Le site web est en cours de réécriture, mais
cela prend du temps. Une présentation sera faite prochainement en bureau.

Adhésion de la SMAI à la SOCACAD

Afin de porter la parole du monde académique dans la société et de peser dans le débat public, un
rassemblement de plus de 40 sociétés savantes, intitulé SOCACAD (Sociétés savantes académiques
de France, https://societes-savantes.fr/) a été créé en 2018. Le CA est favorable à ce que la
SMAI adhère à la SOCACAD.

Facturation des participants au CEMRACS et comptabilité

Lorsque les participants au CEMRACS règlent leur facture auprès de la SMAI, la TVA est facturée.
Le tarif dépasse alors le forfait journalier, et génère un budget global assez élevé. Simona Mancini
rappelle que cette TVA est récupérée par la SMAI via une exonération d’impôts. Elle propose de
demander à Noura Sahtout ce que la SMAI récupère exactement, puis éventuellement de contacter le
CIRM pour voir quelles solutions pourraient être trouvées.
Les comptes de la SMAI sont gérés par la banque PARIBAS. Le conseiller financier a contacté le
président et la trésorière pour leur proposer de passer en gestion déléguée, mais le CA n’est pas
intéressé par cette proposition.
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2. Points d’information
Prochains C.A. de la SMAI

Le prochain C.A. de la SMAI aura lieu le vendredi 8 janvier 2021.
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