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PV du Conseil de la SMF du 21 juin 2014 
 
Début du conseil à 9 h 30. 
 
Présents : F. Apéry, D. Barlet, V. Berthé, P. Foulon, L. Guillopé, C. Imbert, G. 
Monna, L. Moser-Jauslin, A. Pasquale, P. Pansu, M. Peigné, C. Ropartz, 
A. Szpirglas. 
 
Représentés : J.-P. Borel (représenté par M. Peigné), G. Grancher (représenté 
par L. Guillopé). 
 
Excusés : G. Bourgeois, E. Mathéron. 
 
 
1) Accueil, présentation des membres du CA 
 
Jusqu'à l'élection du nouveau président, la présidence de la séance est assurée 
par Cyril Imbert, le plus jeune membre du Conseil présent. Après un tour de 
table de présentation des membres présents, C. Imbert proclame les résultats 
de l'élection des membres du Conseil d’Administration. Il y a eu 534 votants, 
sont élus : François Apéry, Jérôme Le Rousseau, Louise Nyssen, 
Stéphane Seuret, Jean-Pierre Tual, Vanessa Vitse. 
 
 
2) Approbation du PV du CA  du 24 mai 
 
Le PV est approuvé à l'unanimité. 
 
 
3) Elections du Président et du bureau de la SMF.  
 
Marc Peigné déclare sa candidature à la Présidence de la SMF pour une 
deuxième année de mandat et présente ses objectifs. Il souhaite reprendre et 
compléter le travail effectué pendant l'année passée, qui a été très chargée. 
Côté enseignement, les initiatives de la SMF, aux côtés des différents 
partenaires (SMAI et SFdS principalement, mais aussi la CFEM), ont été bien 
perçues et il souhaite les amplifier. L'aspect Grand Public lui semble très 
important pour l'image de la SMF à l'extérieur. Dans le secteur des publications, 
un gros travail a été accompli au cours de l'année passée avec le rattrapage des 
retards de nos revues et ouvrages  mais aussi concernant l'accès aux archives. 
Il faut maintenant stabiliser ce travail. La Cellule de Marseille doit être 
réorganisée en vue d'améliorer la diffusion des publications et surtout la visibilité 
de la SMF, en profitant du grand nombre de visiteurs du CIRM. Côté finances, la 
SMF est encore déficitaire, mais le prévisionnel laisse espérer un  exercice plus 
proche de l'équilibre en 2014. Les projets « phare » de cette année sont :   la 
Gazette et son nouveau format, la brochure Onisep sur le Zoom des métiers des 
mathématiques et de l'informatique ; la relance des adhésions à la SMF ; un 
congrès bisannuel de la SMF, à l'horizon 2016, sur lequel il faut réfléchir dès 
maintenant. 
 
M. Peigné procède à la présentation de sa future équipe : 
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Le Bureau de la SMF : 
 
Vice Président « Publications », et directeur des publications : D. Barlet. 
Vice Président « Grand public » : P. Pansu. 
Vice Président « Enseignement » : A. Spzirglas. 
Vice Président « Cellule de diffusion de Marseille » : G. Bourgeois. 
Trésorier : E. Mathéron. 
Trésorier adjoint (chargé surtout de l'aspect publications): S. Seuret. 
Secrétaire : A. Pasquale 
Outils informatiques en matière d'édition: L. Guillopé. 
Membre invité : P. Foulon, directeur du CIRM.  
 
Chargés de mission : 
 
Outils informatiques pour la gestion : G. Grancher 
Relations avec les classes préparatoires : G. Monna   
Communication et relations internationales : V. Berthé et A. Pasquale 
Adhérents : F. Apéry  
 
M. Peigné explique qu'il inscrit son action dans la durée ; les statuts de la SMF  
lui accordent la possibilité de candidater 3 fois de suite pour un mandat de 1 an 
à la présidence de la SMF ; les mandats des vice-présidents actuels vont 
s'achever en juin 2015, il envisage dès à présent leur succession avec un 
tuilage avec l'équipe actuelle. L'arrivée dans l'équipe d'A. Spzirglas comme VP 
enseignement s'inscrit dans cette volonté de renouvellement progressif de 
l'équipe, A. Grigis et C. Imbert vont aussi peu à peu s'occuper des secteurs 
publication et grand public, au côté des VP. 
 
V. Berthé demande si le réseau des correspondants fera l'objet d'une mission 
spécifique. M. Peigné répond que les contacts avec les correspondants sont 
parmi les tâches de F. Apéry, chargé de  mission pour les adhérents. G. Monna 
suggère des actions pour rapprocher les correspondants à la SMF : un moment 
spécial lors de la journée annuelle ou une invitation à participer à un CA de la 
SMF.  
 
On procède aux votes (14 votants dont 2 procurations). 
 
M. Peigné est élu Président de la SMF à l'unanimité. 
Le Bureau de la SMF et ses chargés de mission sont élus à  l'unanimité.  
 
Le Conseil décide  : 
 
a) de donner pouvoir à Marc Peigné (Président), Etienne Matheron (trésorier)et 

Stéphane Seuret (trésorier adjoint) sur l’ensemble des comptes bancaires et 
postaux ouverts au nom de la Société Mathématique de France à Paris (BNP, 
Banque Postale) et à Marseille (Société Générale) ; 

b) de donner pouvoir à Patrick Foulon et Gérald Bourgeois sur le compte « Société 
Mathématique de France » Société Générale (Marseille) ; 

c) d’autoriser  S. Albin, K. Bonny,  N. Christiaen, C. Munusami et C. Ropartz à 
effectuer toutes les opérations postales ; 

d) de confirmer l’adresse postale de la SMF : en effet toute correspondance postale 
ou bancaire doit être envoyée à l’Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75231 Paris cedex 05 ; 
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e) de donner pouvoir à Marc Peigné (Président) et Patrick Foulon sur les comptes 
bancaires ouverts au nom de CIRM-SMF à la Société Générale (n°37261712 et 
37280704). 

 
M. Peigné prend la présidence de la séance. 
 
 
3) Suivi de dossiers en cours  
 
a - Gazette 
 
En vue du renouvellement du comité de rédaction de la Gazette, Boris 
Adamczewski,  rédacteur en chef à partir du 1er juillet 2014 en remplacement de 
Bernard Helffer, propose trois nouveaux membres : Damien Gayet (Grenoble), 
Sébastien Gouëzel (Rennes) et Stéphane Seuret (Paris-Est). Christian Retoré 
termine son mandat de rédacteur. La durée d'un mandat dans un comité de 
rédaction de la SMF est limitée à 6 ans. 
 
Ces nominations sont approuvées à l'unanimité par le CA.  
 
b - Publications  
 
Avant de faire le point sur les publications de la SMF, D. Barlet souligne que la 
SMF a un problème permanent : elle est un PME géré par des « amateurs » 
dont les mandats sont trop courts. Il faut être conscient  que la durée maximale 
de trois ans est courte, surtout pour la gestion des publications, où un suivi 
constant est nécessaire. Le passage de témoin est un pas extrêmement délicat 
que la présidence de la SMF devra résoudre dans l'année à venir.  
 
Astérisque : à partir de 2015, l'abonnement de base d'Astérisque passe en 
version électronique, le papier sera en supplément, à un prix modique, comme 
pour les autres revues de la SMF. Mais Astérisque n'entre pas dans 
l'abonnement national de l'INSMI.   
 
Maison de revues de mathématiques : l'INSMI a lancé un projet pour le 
regroupement des journaux mathématiques non commerciaux français, avec un 
portail commun qui sera géré par Mathrice. D. Barlet estime que ce projet soit 
essentiel pour la survie de l'édition mathématique française et en particulier des 
éditions de la SMF.  
  
Cellule de diffusion de Marseille : c'est un outil (coûteux) de la maison d'édition 
SMF dont l'existence et les finalités devront être rediscutées sérieusement. 
Dans la Cellule on est passé de 2,5 postes à 1 poste. On envisage de publier un 
CDD à la rentrée pour augmenter la diffusion et les ventes de la SMF.  
 
Ventes : la SMF ne vend pas assez. Les ventes aux particuliers sont très 
marginales, pour la plupart ce sont les institutions qui achètent des livres. Les 
gens achètent moins de livres. En même temps, le budget des bibliothèques 
baisse. Les livres de la SMF sont sans doute un peu trop chers (quoique très 
inférieurs à ceux des éditeurs commerciaux), mais en effet la plupart de nos 
ventes est au prix membre, avec une ristourne de 30%.  
 
Subventions : avec M. Peigné, D. Barlet a sollicité à plusieurs reprises des 
collègues IUF pour financer certains ouvrages de la SMF. Il faut se renseigner 
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sur la possibilité d'obtenir des subventions par d'autres moyens, par exemple via 
les ANR, dans le volet de la promotion et de diffusions des résultats, pour 
soutenir une publication spécifique ou bien payer un abonnement d'une 
institution. Il faudra faire une petite campagne d'information et de publicité 
auprès des collègues et de l'ANR pour indiquer cette possibilité aux dépositaires 
de projets. M. Peigné sollicitera un membre du CA pour aider D. Barlet sur ce 
dossier. 
 
c - Grand Public  
 
P. Pansu fait le point sur les différentes actions Grand public prévues dans 
l'année à venir.  
 
Un texte, un mathématicien : plusieurs événements sont prévus (les dates sont 
encore approximatives). Les intervenants sont : Jean Dhombres en janvier, 
Gérard Besson en février, Damien Gaboriau en mars et Isabelle Gallagher en 
avril.  
 
Un texte, un mathématicien en province prévoit une seule intervention, celle de  
Patrick Gérard à Nancy en septembre. 
 
Une question, un chercheur : deux conférences sont prévues dans l'année : 
Sylvie Benzoni, le 27 novembre à Dauphine ou à Versailles, et Nabila Aghanim, 
le 29 janvier à l'Institut Astrophysique de Paris. Ce cycle de conférences sera 
suivi par C. Imbert.  
 
Promenades : P. Pansu sollicite les membres du CA à faire connaître ce service 
et le catalogue des promenades dans leurs départements.  
 
Mathématiques, l'Explosion continue : une maison d'édition chinoise est 
intéressée par  l'édition de la brochure en Chine. P. Pansu remercie tous les 
collègues qui ont aidé pour la mise en place de cette action très compliquée.  
L’ambassade de France en Chine pourrait agir comme garant de la qualité finale 
de la brochure traduite. J.-P. Bourguignon a indiqué les noms de trois contacts 
auprès de cette ambassade. 
 
Zoom des métiers des mathématiques : en vue d'une nouvelle édition de cette 
brochure  (avec des métiers maths-info), une réunion avec l'ONISEP est prévue 
le 1er juillet. M. Peigné et A. Szpirglas y participeront. Le dossier sur cette 
brochure sera suivi par A. Szpirglas. 
 
d - Enseignement  
 
A. Spzirglas présente des actions de la SMF autour de l'enseignement. 
Plusieurs sont en relation avec la CFEM.  
 
Pourquoi faire des études de mathématiques : un recto-verso « pourquoi faire 
des études de mathématiques », avec des témoignages, à distribuer dans des 
différents salons et manifestations adressés aux jeunes pour les encourager aux 
études de mathématiques, est en cours de rédaction. Il s’agit d’une action en 
commun avec SMAI et SFdS qui fait suite à une demande des directeurs de 
département lors de la réunion des responsables de départements organisée 
par la SMF le 28 mars 2014.  
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Concours : la CFEM (dont la SMF est membre) souhaite réagir auprès du 
Ministère, suite aux résultats de la session exceptionnelle du CAPES, où 
seulement la moitié des postes a été pourvue. Avant de réagir, on attend les 
résultats de la session normale du CAPES. Des problèmes se posent aussi 
dans l’agrégation : cette année, la moitié des admissibles à l’agrégation externe 
sont des enseignants en fonction. Le nombre de candidats à l’agrégation interne 
est très important et la situation est complètement inusuelle, avec des reçus à 
l'agrégation externe qui sont recalés à l’agrégation interne. Un travail pour 
augmenter l’attractivité des mathématiques est nécessaire. Le maintien d'un 
nombre élevé de postes est une politique d’affichage de la DRH car l'idée est de 
réduire à terme ce nombre de postes. Dans plusieurs endroits, les effectifs ne 
sont plus suffisants pour ouvrir les formations du Master. Parmi les causes de la 
baisse d’attractivité des métiers autour de l’enseignement des mathématiques 
on trouve l'allongement de la durée des études, des salaires pas assez 
attractifs, une désaffection générale vers les mathématiques et, en général, vers 
les sciences. 
 
Emploi d'Avenir Professeur (AEP) : la situation est extrêmement hétérogène 
entre les différents établissements. La CFEM n'était pas au courant de l'enquête 
menée par la SMF.  
 
Groupes de travail CFEM : la CFEM a mis en place deux groupes de travail 
autour des mathématiques et de l'informatique. Les rapports avec la SIF, qui n'a 
pas de représentants à la CFEM, sont toujours délicats, car les points de vue de 
la SIF et des mathématiciens sont souvent différents.   
 
Carte des Masters : A. Pasquale informe sur l'état d'avancement de la nouvelle 
Carte des Masters, construite par l'INSMI en collaboration avec SMAI, SFdS et 
SMF, et actuellement hébergée sur le site emath. Le prochain rendez-vous sur 
la Carte était prévu autour de juin, avec une structure informatique cohérente de 
la Carte et le début d'interrogations de test.   
 
Formation des enseignants : plusieurs problèmes se posent. Pour le master 
MEEF, un problème difficile est celui des reçus-collés ; dans la formation des 
professeurs d'école, il faut cibler sur les fondamentaux, notamment 
mathématiques et français.  
 
Colloque sur les mathématiques : plusieurs discussions ont eu lieu au sein de la 
CFEM autour de l'organisation d'un grand colloque sur les mathématiques en 
2015 ; on s'oriente plutôt vers des journées annuelles qui auront lieu à la fin de 
la semaine des mathématiques. Une réunion aura lieu le 2 juillet.  
 
M. Peigné souligne qu’il faut identifier des messages clairs à faire passer à la 
CFEM. 
 
 
5) Calendrier de travail pour l'année à venir, projets. 
 
M. Peigné propose le calendrier des réunions du Bureau et du Conseil 
d'Administration pour l'année 2014-2015. Il y aura deux réunions de moins, mais 
les membres du CA seront mieux informés en amont des sujets traités en  
séance. 
 
Le calendrier de travail est approuvé.   
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Fin de la séance à 11 h 15.  
 
Récapitulatif des décisions : 
 
- M. Peigné est élu Président de la SMF. 
- La liste des membres du Bureau de la SMF et des chargés de mission proposée 
par Marc Peigné est élue  à l'unanimité. 
- Les pouvoirs liés à leurs fonctions sont donnés par le Conseil au Président, 
trésorier et trésorier adjoint ; au directeur du CIRM et au vice-président chargé de la 
Cellule de Marseille ; au personnel de la SMF.  
- Trois nouveaux membres du comité de rédaction de la Gazette sont nommés. 
- Le calendrier de travail du CA et du Bureau de la SMF pour l’année 2014-2015 est 
approuvé. 
 


