Société
Mathématique
de France

smf.emath.fr
Société Savante
Fondée en 1872
Reconnue d’utilité publique
Tournée vers l’avenir
2000 adhérents

Au coeur
des mathématiques
La SMF rassemble enseignants, chercheurs,
doctorants, ingénieurs, amateurs, autour de la passion
des mathématiques.
Elle fait connaître les mathématiques dans leur diversité,
accompagne leur évolution, encourage leur insertion
dans la société.
La SMF s’intéresse aux mathématiques sous tous leurs
aspects : enseignement à tous niveaux, avancées de la
recherche, interactions avec les sciences et techniques.
Elle est en relation avec les sociétés et institutions
qui poursuivent les mêmes buts. Elle interagit avec
beaucoup d’entre elles, que ce soit en France ou
dans le monde.
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Une société savante conjuguant
tradition et dynamisme
La SMF organise et soutient de nombreuses manifestations variées :
z colloques thématiques
z congrès bilatéraux en partenariat avec des sociétés savantes étrangères
z évènements grand public
z rendez-vous avec lycéens ou étudiants.
En tant qu’éditeur sans but lucratif, elle publie des revues et des livres
de recherche de renommée internationale.
En tant qu’acteur incontournable des mathématiques en France,
elle a été à l’origine de la création du CIRM, Centre International
de Rencontres Mathématiques. Elle en assure aujourd’hui la tutelle
avec le CNRS.

Un lieu d’échanges
La SMF est un lieu de réflexion sur les mathématiques et ses acteurs :
z structuration de la recherche
z diffusion des connaissances
z contenus et organisation des enseignements de tout niveau
z questions sociétales, métiers des mathématiques.

Un rôle de porte-parole
La SMF est un porte-parole auprès des pouvoirs publics et
des autres communautés scientifiques : ses prises de position,
souvent élaborées avec d’autres sociétés savantes, tentent d’exprimer
les engagements et les attentes de la communauté mathématique.

smf.emath.fr smf.emath.fr smf.emath.fr smf.emath.fr

Enseignants

Chercheurs

Professionnels
ou amateurs

Étudiants
ou retraités

Vous aimez les Mathématiques ?
Adhérez à la SMF
z Soutenez

les actions de la SMF

z Promouvoir
les mathématiques et leur image
z Faire connaître
les métiers des mathématiques
z Participer
à la diffusion des mathématiques
z Être

force de proposition

z Quatre bonnes raisons d’adhérer
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