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Comptes rendus — CA SMAI — 29 novembre 2010

Présents : Z. Belhachmi, A. de Bouard, A. Cohen, L. Decreusefond, M.J. Esteban, E. Gobet, E.
Godlewski, P. Lafitte, F. Lagoutière, M. Lavielle, A. Lejay, B. Lucquin, F. Murat, J. Mairesse, M.
Théra, V. Rivoirard, V. Girardin.
Excusés : G. Allaire, D. Aussel, J.-M. Bonisseau, M. Bouthou, S. Cordier, R. Eymard, T. Goudon, C.
Gout, J.-B. Hiriart-Urruty, P. Maréchal, E. de Rocquigny, D. Talay, M.-L. Mazure, R. Abgrall.
Absents : F. Bonnans, B. Bercu, F. Merlevède.

1. EDP Sciences
Jean-Marc Quilbé, directeur général d’EDP Sciences, a présenté la politique éditoriale de cette mai-
son d’édition et notamment l’accord avec Cambridge University Press concernant la diffusion et la
commercialisation des revues. Les revues de mathématiques, dont les titres de la SMAI, feront partie
de la première série qui bénéficie de cet accord.
L’augmentation du capital d’EDP Sciences a été approuvée par l’AG extraordinaire d’EDP Sciences
le 4 novembre 2010. Le CA de la SMAI a donné son accord pour cela le 15 octobre dernier (par 21
voix pour et 0 contre) par vote électronique.

2. Nouvelles des groupes thématiques
2.1. Groupe thématique SMAI-AFA

L’AG du GT SMAI-AFA1 a eu lieu vendredi 26 novembre 2010, coinjointement avec une réunion du
GdR MSPC2. Un nouveau comité de liaison a été élu et approuvé à l’unanimité des présents par le
CA. Le responsable de ce GT est Marie-Laurence Mazure.
Le congrès Curves and Surfaces de ce groupe thématique a été organisé avec 260 participants à
Avignon.
L’AG a été l’occasion de poser la question de l’élargissement thématique des activités du groupe
autour d’un axe Signal Image Géométrie Approximation. Un changement de nom est envisagé pour
afficher de façon claire ces différents axes afin dynamiser et renforcer le groupe, notament vers les
communautés image et géométrie algorithmique.

2.2. Groupe thématique SMAI-MAIRCI

Deux mini-symposia seront proposées aux journées SMAI 2011.

2.3. Groupe thématique SMAI-MAS

Le nouveau comité de laison a été approuvé le 12 septembre 2010 (pour 14 voix, contre 0) par vote
électronique. Le nouveau responsable est B. Bercu.

2.4. Groupe thématique SMAI-Mode

Le nouveau comité de liaison a été approuvé le 15 octobre 2010 (pour 21 voix, 0 contre) par vote
électronque. Le nouveau responsable est F. Bonnans.

1〈http://wwwafa.lille.ensam.fr/〉
2〈http://www.ceremade.dauphine.fr/~peyre/mspc/〉
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3. Nouvelles de la SMAI
3.1. Cérémonie des prix 2010

La cérémonie a eu lieu le 24 novembre 2010 à l’IHP avec 5 lauréats des prix de l’Académie et le
lauréat du prix de thèse SPECIF.

3.2. Lancement de la campagne d’adhésion des personnes morales

La campagne d’adhésion des personnes morales a été lancée fin novembre et celle des personnes
physiques sera lancée en décembre.

3.3. Infos sur les réunions des CA de l’IHP et du CIRM

Les discussions ont principalement porté sur la question des labex.

3.4. Demandes de LabeX « nationaux »

Deux projets de Labex nationaux — projet de création d’une agence Math-Industrie et projet pour
soutenir les activités des 4 organismes nationaux pour les maths (CIRM, IHP, CIMPA, IHES) — ont
été déposés. Les sociétés savantes ne seront pas partenaires de ces Labex (sauf la SMF au titre des
tutelles du CIRM). La SMAI, avec les autres sociétés savantes, sera invitée à participer aux Comités
de Pilotage de ces projets.
Par ailleurs le CA se prononce pour relayer les informations sur les débats autour de la restructuration
de la recherche française.

3.5. Groupe de travail Math-STIC avec l’INSMI

Le DGRI3 a commandé à l’INSMI et à la SMAI un document décrivant l’interface maths-industrie
et les moyens d’agir sur cette interface. Un groupe de travail comprenant des acteurs universitaires et
industriels a été mis en place pour rédiger ce texte.

3.6. Journée Math-Industrie en l’honneur de P. Lascaux

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). Cette journée sera organisée en partenariat
avec le CEA et l’initiative HPC-PME4 de l’INRIA, GENCI et l’OSEO.

3.7. Courriers envoyés aux Ministères de l’Intérieur et des Affaires Étrangères

Les lettres et courriers envoyés par les présidents de la SMAI et la SMF et les réponses reçues,
concernant la garde à vue d’un collègue indien et l’arrestation d’un collègue vietnamien au Vietnam
sont sur le site WEB, « à la une ».

3.8. Réforme de l’enseignement

Edwige Godlewski a participé à une réunion du CFEM5. Il y a deux fois moins de candidats au
CAPES que l’an dernier. Il n’y a pratiquement plus de formation continue pour les enseignants.

4. Vie de la SMAI
4.1. Nominations de chargé(e)s de mission

Marie Postel est élue à l’unanimité des présents chargée de mission aux relations industrielles.
Violaine Roussier est élue à l’unanimité des présents chargée de mission aux droits de l’homme.

3Direction Générale pour la Recherche et l’Innovation
4〈http://www.initiative-hpc-pme.org/〉
5〈http://www.cfem.asso.fr/〉
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4.2. Nominations de représentants de la SMAI au CA de la SMF et de la SFdS

Le CA de la SMAI remercie Robert Eymard et Vincent Rivoirard pour leurs rôles de représentants
aux CA respectifs de la SMF et de la SFdS.
Anne de Bouard est élue à l’unanimité des présents représentante de la SMAI au CA de la SMF.
Adeline Samson est élue à l’unanimité des présents représentante de la SMAI au CA de la SFdS.

4.3. Salon européen de l’éducation

La SMAI a participé au Salon européen de l’éducation6 le 25-29 novembre 2010, avec une présence
commune de la SMF, SFdS et Femmes et Mathématiques.

5. Actions
5.1. Participation au collectif Action Sciences

Suite au texte « la France a besoin de scientifiques » (dont le Monde a parlé le 14 novembre dernier)
dont la SMAI est signataire (par 18 voix pour le 20 octobre dernier), la dynamique du collectif Action
Sciences a été relancée.

5.2. SMAI 2011

Le congrès SMAI 2011 est organisé par la SMAI et la Fédération Denis Poisson7 et se tiendra à Guidel
du 23 au 27 mai 2011, avec onze conférences plénières. Des orateurs industriels seront présents lors
de la plupart des seize mini-symposia. Les tarifs proposés par les organisateurs sont approuvés par le
CA à l’unanimité des présents.

5.3. Fédération Française de Sociétés Scientifiques

Le CA montre son intérêt pour une adhésion future à la Fédération Française de Sociétés Scienti-
fiques8.

5.4. Participation au projet Mathematics and PlanetEarth

Le CA montre son intérêt pour participer à cette initiative9.

5.5. Matapli

Le CA se prononce pour la numérisation des articles de Matapli à condition que cela se fasse à un
coût acceptable.
La SMAI remercie Hélène Barucq qui s’occupait jusqu’à présent de la rubrique « Du côté des in-
dustriels » de Matapli. Christian Gout prendra en charge cette rubrique. Il a par ailleurs contacté un
collègue pour lui succéder à la rubrique « Nouvelles des Universités ».

5.6. Texte sur la PES

A. Cohen a présenté le déroulement de la réunion du comité d’experts pour l’attribution du rang pour
les primes d’excellence scientifique en sections 25 et 26 du CNU et le texte qui en a résulté.

6. Questions diverses
6.1. Modalité des votes électroniques

Le CA a reprécisé les modalités de vote électronique. Les votes sont comptabilisés par rapport aux
suffrages exprimés. Les absences de réponses ne sont pas prises en compte. Les votes blancs sont
acceptés.

6〈http://www.salon-education.org/〉
7〈http://smai.emath.fr/smai2011/index.php〉
8〈http://www.f2s-asso.org/〉
9〈http://www.mpe2013.org/〉

CR / CA / 29 novembre 2010 3/4

http://www.salon-education.org/
http://smai.emath.fr/smai2011/index.php
http://www.f2s-asso.org/
http://www.mpe2013.org/


6.2. Associations d’utilité publique : préparation pour la prochaine AG ?

La SMF et la SFdS sont reconnues associations d’utilité publique. Le bureau va continuer les dé-
marches en vue de clarifier les avantages de ce statut et la procédure à suivre pour déposer une de-
mande au nom de la SMAI.
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