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Comptes rendus — Bureau SMAI — 22 novembre 2010
Par téléphone

Présents : A. de Bouard, M. J. Esteban, E. Godlewski, F. Lagoutière, A. Lejay, F. Murat, E. de
Rocquigny.

1. Nouvelles
1.1. Salon de l’éducation

La SMAI sera présente au salon de l’éducation. Les autres actions conjointes (Animath, C.Génial, ...)
en direction du grand public poursuivent leurs cours.

1.2. Journées Math-Industrie

La journée Math-Industrie en l’honneur de P. Lascaux aura lieu en mars 2011 à l’École Centrale
avec comme thème le High Performance Computing (HPC). Une séance de discussion est prévue
après chaque exposé. Cette journée sera organisée en partenariat avec l’initiative HPC-PME1. Cette
initiative serait partante pour des demandes de financements avec le soutien de la SMAI (OSEO par
exemple).

2. Vie de la SMAI
2.1. Numérisation de Matapli

Le bureau se prononce pour la numérisation intégrale de Matapli, par exemple dans Numdam.

3. Actions
3.1. Labex nationaux

La SMAI n’est pas partenaire des labex nationaux, mais sera seulement dans le comité de pilotage du
labex « maths et industrie » en tant qu’invité malgré la très forte implication de notre présidente dans
l’écriture de ce texte.

3.2. Texte « La France a besoin de scientifiques »

Ce texte sur l’enseignement des sciences proposé à signature entre autres par l’UPS a eu un reten-
tissement important (première page du journal le Monde, 4 nov. 2010) et a permis de relancer la
dynamique du collectif ActionSciences.

3.3. Accueil des étrangers

Edwige Godlewski suggère de mener une action (si possible conjointe avec d’autres sociétés) pour
augmenter la qualité de l’accueil des doctorants et chercheurs étrangers dans les administrations. Il
existe déjà des fondations dont c’est le but (Fondation Kastler2 par exemple).
Ces actions, ainsi que celles de la chargée de mission aux droits de l’homme, devraient être visibles
sur le site de la SMAI.

1〈http://www.initiative-hpc-pme.org/〉
2〈http://www.fnak.fr/〉
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4. Actions à venir
4.1. Missions à l’ICIAM

Le CNFM (Comité National Français de Mathématiciens) ne demandera pas au ministère des crédits
pour prendre ne charge les frais de déplacements pour participer aux conférences ICIAM, contrai-
rement à ce qu’il fait pour l’ICM. Maria J. Esteban propose que la SMAI demande des crédits au
Ministère pour cela. La CCCI (Commission des colloques et congrès internationaux) pourrait gérer
les fonds.

4.2. Mathematics and PlanetEarth

Le bureau est pour participer à cette initiative3 pour l’année 2013, avec l’organisation de journées
Maths-Industries par exemple.

4.3. Campagne d’adhésion des personnes morales et des industriels

La campagne d’adhésion pour les personnes morales est actuellement en cours, en direction des per-
sonnes morales ayant adhéré au cours des dernières années. Il est proposé de relancer cette campagne
d’adhésion vers janvier/février en direction de nouvelles personnes morales, et notamment en direc-
tion des industriels avec l’aide du groupe chargé des relations industrielles.

3〈http://www.mpe2013.org/〉
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