
Congrès SMAI 2013
6ème Biennale Française des Mathématiques
Appliquées et Industrielles

Le congrès SMAI a lieu les années impaires. Son but est de
rassembler la communauté des mathématiques appliquées et
de faire le point sur les avancées récentes de la recherche.
Il permet aux chercheurs, universitaires et industriels, de dia-
loguer et d’échanger résultats, idées et problématiques. Il
donne l’occasion aux jeunes chercheurs, doctorants et post-
doctorants, de présenter leurs résultats et de se faire connaître.
Il regroupe les publics du CANUM et des groupes thématiques
de la SMAI qui organisent leurs rencontres les années paires.
Les interactions entre mathématiques et entreprises font cette
année l’objet d’une attention toute particulière, par la tenue
d’une demi-journée Maths-Entreprises organisée par AMIES
et la SMAI, et par une forte participation d’industriels aux
mini-symposia.
Le congrès célèbre en 2013 les 30 ans de la SMAI.
Organisateurs
Le congrès SMAI 2013 est co-organisé par la Société de
Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et les la-
boratoires CEREMADE (Paris-Dauphine), LAGA (Paris 13),
LJLL (UPMC), LPMA (UPMC et Paris-Diderot) et MAP5
(Paris-Descartes), coordonnés par la Fondation Sciences
Mathématiques de Paris (FSMP).
La demi-journée Maths-Entreprises est organisée par l’Agence
pour les Mathématiques en Interaction avec l’Entreprise et la
Société (AMIES) et par la SMAI.
Comité scientifique
Fabienne Castell (Marseille), Frédéric Chazal (Saclay),
Stéphane Cordier (Orléans), Georges-Henri Cottet (Grenoble),
Aris Daniilidis (Barcelone), Jean-François Delmas (Marne-
la-Vallée), Président, Stéphane Descombes (Nice), Jocelyne
Erhel (Rennes), Enrique Fernández Cara (Séville), Isabelle
Gallagher (Paris), Gábor Lugosi (Barcelone), Simon Masnou
(Lyon).
Contact
Etienne Gouin-Lamourette
FSMP, Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie
75 231 Paris Cedex 05
Tél : +33 1 44 27 67 71

Appel à communications
Les participants au congrès sont invités à proposer :
– soit une communication orale : durée 17 minutes ques-

tions comprises, en sessions parallèles ;
– soit une communication murale : poster au format A0, en

session plénière ; les meilleurs posters seront récompensés
par des prix décernés par le comité scientifique.

Les propositions de communications s’inscrivant dans le
thème "2013, Année des mathématiques de la planète Terre"
ou liées à des applications industrielles sont vivement
encouragées.

Soumission des résumés
Pour proposer une communication, les participants doivent
déposer sur le site web du congrès avant le 10 mars 2013
un résumé d’une page maximum (figures incluses).
L’acceptation des communications et leur répartition entre
communications orales et murales seront effectuées par le
comité scientifique.
Les participants ayant proposé une communication seront
avisés de ces décisions au plus tard le 19 mars 2013.

Bourses jeunes chercheurs
Des bourses, couvrant la moitié des droits d’inscription et
des frais de séjour en chambre double, seront attribuées à de
jeunes chercheurs (nés après le 1er janvier 1981) afin de faci-
liter leur participation au congrès. Les dossiers de candidature
doivent être déposés avant le 10 mars 2013 sur le site web du
congrès. Ils doivent comporter :
– un curriculum vitae,
– le résumé de la communication proposée.
Une recommandation du directeur de thèse et un avis du
directeur de laboratoire seront demandés automatiquement au
moment de l’inscription.
Les réponses aux demandes de bourses seront communiquées
au plus tard le 19 mars 2013.

Courriel : contact.smai2013@fsmp.fr
Site web du congrès : smai.emath.fr/smai2013

Inscription et hébergement
Le congrès SMAI 2013 se déroulera au Belambra Club Les
Tuquets à Seignosse Le Penon (Landes) du lundi 27 mai au
vendredi 31 mai. Il commencera le lundi 27 par l’accueil des
participants à partir de 11h ; il se terminera le vendredi 31 en
fin de matinée.
L’inscription au congrès et la réservation de l’hébergement
doivent être effectuées sur le site web du congrès et réglées
avant le 1er mai 2013.

Droits d’inscription
Les droits d’inscription incluent en particulier le matériel
distribué aux participants, les résumés des conférences, mini-
symposia et communications, la location des salles, les pauses
café et le dîner de gala.

Avant le 24 mars 2013 Après le 25 mars 2013
Adhérent SMAI oui non2 oui non2

Tarif Jeune1 60 =C 85 =C 96 =C 121 =C
Tarif Université 100 =C 155 =C 160 =C 215 =C
Tarif Autre 190 =C 245 =C 304 =C 359 =C

1 Participants nés après le 01/01/1978
2 Ce tarif donne l’adhésion à la SMAI pour l’année 2013

Hébergement
Deux types d’hébergements sont proposés :
– en double : appartement avec deux chambres et une salle

de bains commune,
– en single : appartement avec une chambre et une salle de

bains.

Frais d’hébergement par personne
Double Single Remarques

Tarif journalier 105 =C 140 =C Tarif indivisible, comprend
déjeuner, dîner, nuit, petit-déj.

Forfait 4 jours 360 =C 490 =C Du déjeuner du lundi au
petit-déjeuner du vendredi

Frais non compris dans le tarif ci-dessus
Dimanche 90 =C 125 =C Comprend dîner du dimanche,

nuit, petit-déj. du lundi
Déjeuner du 15 =C
vendredi
Tarif journée 105 =C Contacter les organisateurs
accompagnant

L’inscription au congrès et la réservation de l’hébergement ne
seront effectives qu’après réception de leur règlement.
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Conférences plénières
Michel Campillo (Université Joseph Fourier, Grenoble)
Vicent Caselles (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Pierre Degond (Université Paul Sabatier Toulouse III)
Francis Filbet (Université de Lyon)
Stéphane Gaubert (Inria Saclay et École Polytechnique)
Paola Goatin (Inria Sophia Antipolis)
Claude Le Bris (École des Ponts et Chaussées et Inria)
Marta Sanz-Solé (Universitat de Barcelona)
Nizar Touzi (École Polytechnique)

Demi-journée Maths-Entreprises
Cette demi-journée sera organisée conjointement par AMIES
et la SMAI. Elle comportera des exposés scientifiques et une
table ronde consacrée aux mathématiques dans les PME.

Mini-symposia
De nombreux mini-symposia seront organisés.
La liste complète figure sur le site web du congrès.

Réunions
Les responsables de projets ANR, de GDR et d’autres
groupes sont invités à profiter du congrès pour organiser
des réunions de travail pendant celui-ci. Pour la logistique,
contacter les organisateurs dès que possible.

Lieu du congrès et accès
Belambra Club Les Tuquets
Avenue Chambrelent
40510 Seignosse Le Penon
Coordonnées GPS : 43˚42’16,67" N, 1˚25’59,40" O
www.belambra.fr/Cote_atlantique-Seignosse_Hossegor-
Les_Tuquets__Demi_Pension_/Ete

Le Belambra Club Les Tuquets est à 35 km de la gare TGV
de Dax, à 30 km de la gare TGV de Bayonne et à 43 km de
l’aéroport de Biarritz.
Des navettes par car seront mises en place le lundi en fin de
matinée pour les arrivées et le vendredi en début d’après-midi
pour les départs. Les horaires seront fournis en temps utile sur
le site web du congrès.

Loisirs
Situé à 300 m de l’océan, le Belambra Club Les Tuquets est
doté d’une piscine extérieure chauffée avec solarium et d’un
espace de remise en forme ; location de vélos possible ; nom-
breux sentiers pédestres et pistes cyclables à proximité ; club
de surf à 150 m ; spot de surf international d’Hossegor à 5 km.
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