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PV du Conseil d’Administration de la SMF du 24 juin 2016 
 
Présents : Mathieu Romagny, Patrick Foulon, Cyril Imbert, Aviva Szpirglas, Jean-Pierre 
Borel, Lucie Moser-Jauslin, Valérie Berthé, Louise Nyssen, François Apery, Gérald 
Bourgeois, Marc Peigné, Jérémie Le Rousseau, David Dos Santos, Régine Marchand, 
Gérard Granché, Angela Pasquale, Laurent Guillopé, Stéphane Seuret, Jean-Pierre Tual 
 
 
I- Elections et nominations 
 
1.1 Résultat des élections au Conseil d'Administration 
 
Ont été élus au Conseil d'administration :  
L. Moser-Jauslin : 517 voix 
M. Romagny : 516 voix 
H. Biermé : 514 voix 
F. Klopp : 513 voix 
D. Dos Santos : 511 voix 
A. Grigis : 505 voix 
G. Monna : 505 voix 
G. Bourgeois : 495 voix 
 
Le nouveau conseil d'administration est constitué de : 
Apéry F. (2014-2017) 
Berthé V. (2012-2015 / 2015-2018) 
Biermé H. (2016-2019) 
Borel J.-P. (1997-2000 / 2005-2008 / 2012-2015 / 2015-2018) 
Bourgeois G. (2013-2016)(2016-2019) 
Chaumont L. (2015-2018) 
Dos Santos Ferreira D. (2016-2019) 
Guillopé L. (2012-2015 / 2015-2018) 
Grancher G. (2012-2015 / 2015-2018) 
Grigis A. (2013-2016)(2016-2019) 
Imbert C. (2014-2017) 
Klopp F. (2013-2016)(2016-2019) 
Le Rousseau J. (2013-2017) 
Marchand R. (2015-2018) 
Monna G. (2013-2016)(2016-2019) 
Moser-Jauslin L. (2013-2016)(2016-2019) 
Nyssen L. (2014-2017) 
Pasquale A. (2012-2015 / 2015-2018) 
Peigné M. (2012-2015 / 2015-2018) 
Romagny M. (2016-2019) 
Seuret S. (2014-2017) 
Szpirglas A. (2011-2014 / 2014-2017) 
Tual J.-P. (2014-2017) 
Vitse V. (2014-2017) 
 
 
1.2 Approbation du PV du Conseil du 21 mai 
 
Après quelques modifications proposées par C. Imbert, le PV du 21 mai 2016 est 
approuvé par 17 votes favorables et 3 abstentions. 
 
1.3 Election du président 
 
Stéphane Seuret est le seul candidat, il présente son programme : 
- Consolidation des finances, des publications, du dialogue entre les personnels de la 
SMF. 
- Continuité dans le dialogue avec le CNRS, le CIRM et les autres sociétés savantes sur 
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les programmes d’enseignement et de recherche.  
- Préparation et anticipation des changements dans le monde des publications. La 
situation pour la SMF est différente de celle des grandes entreprises de publications, et il 
faut être vigilant sur ce dossier. En particulier, la numérisation est en train de se 
développer, et les réflexions sur les projets d'« Open Access » doivent être discutées. 
- Mise en place d'un comité de réflexion pour la création de nouveaux journaux avec le 
label qualité SMF, qui tirent profit des nouvelles technologies 
- Réflexion sur les adhérents : il faut convaincre les collègues d'adhérer, en particulier les 
plus jeunes. Nous devons mettre en valeur le rôle joué par la SMF : diffusion de la 
connaissance, des mathématiques, publications, et organiser des événements. Pour cela 
il faudra par exemple pérenniser le congrès, organiser des «semaines SMF» au CIRM 
(voir plus bas), organiser un concours «SMF junior» (voir plus bas). 
- Rénovation du site web, qui ne met pas en valeur nos activités. Cela va de pair avec 
une réflexion sur la structure informatique de la SMF. Le but est d'aboutir en 2017. 
 
Stéphane Seuret est élu Président de la SMF avec 19 voix pour, 1 abstention. 
 
1.4 Election du Bureau 
 
VP cellule de diffusion à Marseille : Gérald Bourgeois. 
VP Grand public : Cyril Imbert. 
VP Enseignement : Aviva Szpirglas. 
VP Publications : Valérie Berthé. 
Trésorier : David Dos Santos Ferreira. 
Trésorier Adjoint : Gérard Grancher. 
Secrétaire : Louise Nyssen. 
Chargé de mission outil numériques en matière de publication : Laurent Guillopé. 
Le directeur du CIRM Patrick Foulon sera invité au bureau et au CA. 
 
Le bureau est élu à l'unanimité (20 voix). 
 
1.5 Nominations des Chargés de mission : 
 
- Parité : Matthieu Romagny. 
- Droits de l'homme : Hermine Biermé. 
- Politique de dons: Marc Peigné. 
La SMF recherche un « Chargé de communication » qui sera notamment en charge de la 
mise en place d'une ligne éditoriale pour toutes les plateformes de communication 
utilisées par la SMF (site web, twitter, mails,… ). 
 
 
II. Bilan du congrès SMF 2016 
 
La Fédération Denis Poisson a réalisé un énorme travail qui a permis le succès de ce 
congrès. La SMF remercie les comités d'organisation et scientifique, ainsi que les 
nombreux membres de notre communauté qui se sont enthousiasmés pour le projet et 
ont participé, soit par des soutiens venant de leur propre dotation, soit personnellement. 
La journée « Grand Public » a été aussi un grand moment, rendu possible par tout le 
travail en amont de Michele Griot et Christine Georgelin (Tours, Orléans). 
Le congrès a été un succès parce que tous les orateurs ont fait un vrai travail de 
présentation. Les sessions parallèles de l'après midi ont été bien fréquentées.  
Marc Peigné souligne la complication d'une telle organisation et de l'énergie qu'il a fallu 
déployer pour en venir à bout cette année. Marc Peigné a alerté Jean-Pierre Bourguignon 
à ce sujet. 
Il est prévu de pérenniser ce congrès tous les deux ans. On pourra donc le préparer en 
18 mois, ce qui sera plus facile que de le faire en un an comme cette fois ci. Les 
personnes qui se sont impliquées cette année vont rédiger un guide à l'intention de leurs 
successeurs.  
La recherche du prochain lieu du congrès est en cours, et devrait être finalisée en 
septembre.  
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Peu d'adhésions SMF pendant la semaine, mais on compte sur un effet moyen terme. 
Vente de 470 euros de livres sur le stand SMF lors de la semaine du 6 au 10 juin. 
 
2.1 Points sur les adhésions 
 
En juin 2016, la SMF a 1740 adhérents. 270 adhérents n'ont pas renouvelé, 25 
adhésions depuis le 15 juin 2016 suite à des relances individuelles. 
Il y a un bon taux de nouveaux entrants, mais un taux élevé de non renouvellement dû, 
en partie, à des oublis. Il faut réfléchir aux adhésions des jeunes en comparant avec les 
autres sociétés savantes, favoriser le renouvellement automatique, solliciter les 
correspondants locaux. Il est suggéré qu'une réunion annuelle des correspondants 
locaux soit prévue, pour les informer des actualités SMF. 
 
2.2 Bilan de la Table ronde autour du financement de la recherche 
 
La table ronde de AMIES a été la seule annulation, remplacée par un débat sur le 
financement de la recherche, à l'occasion de la démission du comité scientifique de 
l'ANR. Ce débat a fait apparaître la nécessité d'une réflexion entre les sociétés savantes 
(SMAI, SFdS, SIF) à coordonner avec le Conseil Scientifique de l'INSMI. C. Imbert pense 
qu'il faut communiquer avec les adhérents sur cette question. Pour cela, il est proposé de 
solliciter les correspondants locaux pour qu'ils organisent des réunions. 
 
2.3 Bilan de la journée grand public 
 
Le mercredi 8 juin après-midi a été un moment fort de SMF 2016, avec près de 400 
personnes, dont 150 participants au congrès et 5 classes de lycéens. 
G. Besson a repris son exposé de 'un texte un Mathématicien'. C'est une retombée 
positive de cette manifestation : les exposés qui ont du succès sont redemandés ailleurs.  
La remise du prix d'Alembert a été un succès, il y avait beaucoup de monde et une 
ambiance sympathique. 
S. Seuret annonce que, dans le cadre des actions «grand public et promotion des 
mathématiques», un prix SMF destiné aux étudiants de master va être organisé. Cela 
créera un évènement en alternance avec les congrès SMF. Jérôme Le Rousseau, Régine 
Marchand et Pierre Pansu, sont chargés de l'organisation de ce concours, prévu pour 
2017, avec remise de prix précédant l'Assemblée Générale en 2017. 
 
2.4 Point sur le CIRM 
 
P. Foulon rappelle que le CIRM augmente ses capacités d'accueil, avec un projet qui 
aboutira en 2018, co-financé par la région PACA, le CNRS et la SMF, ainsi qu'EUREST 
(prestataire du CIRM pour la restauration). Cela engendrera de nouveaux appels d'offre, 
dès septembre 2016, pour des semaines au CIRM en 2018. 
J.-P. Tual représentera la SMF dans l'un des comités « interface » qui sélectionnera des 
projets de conférences au CIRM. 
P. Foulon et S. Seuret annoncent que deux semaines par an seront réservées pour des 
semaines SMF, financées à hauteur de 50 pour cent par la SMF. L'appel d'offres est à 
rédiger pour septembre 2016 pour une première semaine en 2018, la priorité sera 
donnée à des semaines d'écoles thématiques. 
 
2.5 Point sur la cellule SMF 
 
Gérald Bourgeois fait le point sur les travaux de consolidation, qui sont terminés. Il faut 
attendre un an pour constater la stabilisation du bâtiment et continuer la rénovation 
(monte-charge). 
 
2.6 Point sur les questions d'enseignement 
 
Lors de la table ronde du 8 juin, pendant le congrès, la discussion a porté principalement 
sur les programmes des lycées et des licences. Aviva Szpirglas fait un résumé du débat 
qui a été très nourri et bien suivi par les participants au congrès (une centaine de 
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personnes dans la salle). 
Le comité de suivi de la stratégie mathématiques s'est réuni le 23 juin. Cette fois ci, la 
DGESIP était représentée (ce qui n'était pas le cas la fois précédent). A la DGESIP, on 
anticipe un impact de la réforme des collèges sur les programmes. On sait aussi que les 
programmes de seconde sont vieux (ils datent de 2008). Mais on estime que, dans la 
mesure où les nouveaux programmes doivent être prêts dans un an, la procédure 
habituelle est trop lente il faut en trouver une autre.  
Le groupe math-info (avec des représentants de la SMF, la SMAI, la SFdS et la SIF) fait 
des propositions, les a transmises à l'ADIREM et au groupe C2i des lycées en sollicitant 
des réactions, et les a diffusées au sein de la CFEM. Le but est d'inclure ces propositions 
dans les propositions générales de programme.  
Le CA réagit à ces informations, en s'inquiétant de l'emploi du temps accéléré, des 
nombreuses incertitudes sur le nombre d'heures, les contenus, l'articulation des 
programmes, et les conséquences sur les programmes en Licence. 
Il est prévu de rentrer en contact avec l'APMEP qui mène aussi des réflexions, et de 
maintenir les discussions avec le CSP et la DGESCO, qui ont le dernier mot sur les 
programmes.  
A. Szpirglas reprend son compte-rendu de la réunion du comité de suivi de la stratégie 
mathématiques. La DGESIP devrait suivre attentivement le dossier de la formation des 
enseignants, mais il y a quelques hésitations dans leur discours. La mise en place 
d'indicateurs (ex : nombre de professeurs touchés par la formation continue en 
mathématiques) n'est pas encore effective. Une réaction de la DGESIP est attendue. 
La demande du groupe maths-info d'associer des gens du comité de suivi à la conception 
du portail spécifique aux mathématiques sur EDUSCOL a essuyé un refus très net de la 
DGESCO et de CANOPE. 
Enfin, on rappelle que les sociétés savantes ont travaillé à un texte reflétant leurs 
réflexions sur l'Arrêté doctorat définitif paru le 25 mai 2016. 
 
 
III. Questions diverses : 
 
3.1 Discussion sur la gestion des stocks à la cellule de diffusion 
 
S. Seuret rappelle que la parole est ouverte à la SMF, et que toute décision est toujours 
discutée en bureau ou en CA, suivant les prérogatives de chacune de ces instances. Il 
rappelle également que la SMF gère une petite maison d'édition, avec du personnel et 
des problèmes concrets à résoudre au quotidien. La SMF a toujours honoré toutes ses 
obligations envers les auteurs et les abonnés. 
G. Bourgeois assure qu'il y a un vrai problème de stock à la cellule, qu'il faut régler de 
manière raisonnée. La SMF garantit que l'on conserve au moins 15 ou 20 ans de ventes 
prévisionnelles de chaque ouvrage. 
En ce qui concerne la numérisation des ouvrages de la collection Astérisque, une 
convention sera envoyée pour signature au CNRS avant Septembre 2016. 
Motion votée à l'unanimité : «Après discussion, le Conseil d'Administration de la SMF 
donne sa confiance au Bureau de la SMF pour gérer au mieux la maison d'édition, en 
particulier ses stocks, ce qui inclut de possibles pilonnages». 
 
3.2 Pouvoirs financiers 
 
Les pouvoirs financiers sont donnés au Président, au Trésorier, au Trésorier-adjoint et au 
directeur du CIRM, sur les comptes relevant de leur fonction. 
 
3.3 Calendrier de travail 
 
Le calendrier du CA et des bureaux pour l'année 2016-2017 est présenté et adopté. 
 
3.4 Prix Yor 
 
M. Peigné explique que le premier prix Marc Yor sera a priori attribué en 2017, en 
espérant que le timing permette à l'Académie des sciences de le parrainer. Ce prix sera 
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conjointement décerné par la SMF, la SMAI, et l'Académie des sciences. 
 

• Relevé de décisions :  
◦ S. Seuret est élu président de la SMF (19 votes favorables et 1 abstention).  
◦ Le Bureau est élu à l’unanimité des présents. 
◦ La liste des 3 chargés de mission suivants est approuvée à l'unanimité.  

▪ Chargé des questions de parité : M. Romagny. 
▪ Chargé des questions liées aux droits de l’homme : H. Biermé. 
▪ Chargé des dons: M. Peigné. 

◦ Motion de confiance du CA au bureau pour la gestion de la maison 
d'édition, incluant notamment la gestion des stocks : « Après discussion, le 
Conseil d'Administration de la SMF donne sa confiance au Bureau de la 
SMF pour gérer au mieux la maison d'édition, en particulier ses stocks, ce 
qui inclut de possibles de pilonnages ». 

◦ Approbation du calendrier 2016-2017. 
◦ Préparation d'un prix SMF Junior pour 2017. 
◦ Organisation d'une réunion des correspondants locaux SMF. 
◦ Ecriture d'un appel à projets pour les semaines SMF au CIRM à partir de 

2018. 


