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PV du Conseil d’Administration de la SMF du 25 juin 2021!

 
Présents : J. Buzzi, C. Chambris, R. Danchin, A. De Roton, D. Dos Santos Fereira, 
T. Dreyfus, B. Duchesne, F. Durand, C. Fermanian, M. Guénais, P.-A. Guihéneuf, 
H. Helfgott, E. Miot, A. Quadrat, M. Théret, F. Vandebrouck !
 
Invités : P. Hubert, C. Lacour, C. Ropartz !
 
Procuration : S. Ballet, H. Biermé!
 
Excusés : F. Ducrot!
 
 
I- Approbation du PV du CA du 21 mai 2021!
 
Le PV du CA du 21 mai 2021 est approuvé à l’unanimité des présents.!
 
 
II- Vie institutionnelle de la SMF!
 
1- Présentation des nouveaux membres du CA!
Les nouveaux membres élus en 2021 sont Christine Chambris, Thomas Dreyfus, 
Elie Romuald, Pierre-Antoine Guihéneuf, Anne de Roton et Marie Théret. Sont 
réélus Jérôme Buzzi et Sandro Vaienti.!
 
2- Élection du président!
Fabien Durand se porte candidat à la présidence de la SMF. Il présente les projets en 
cours ou à développer durant son deuxième mandat :!
 

a. réfléchir au modèle économique de la SMF ;!
b. réfléchir et mettre en place un nouveau modèle pour les 

publications : le « subscribe to open » ;!
c. terminer la mise en place des consentements à publier, mettre en 

place l’automatisation des DOI, les ORCID, refondre les classes 
Latex des publications ;!

d. acquérir plus de solidité informatique!
e. renforcer l’équipe diffusion et communication!
f. réaliser des vidéos de présentation de la SMF pour le CIRM, les 

salons, etc. ;!
g. vendre plus de livres, plus d’abonnements ;!
h. poursuivre la collaboration avec la SMAI, la SFdS, Animath, 

l’IHP, l’APMEP, la Bnf, le COSSAF, etc. ;!
i. être à l’écoute de la communauté mathématique.!

 
Fabien DURAND est réélu au poste de président de la SMF par 17 voix et une 
abstention.!
 
3- Élection du Bureau!
Fabien Durand propose le Bureau suivant.!
 
- VP cellule de diffusion : Stéphane Ballet!
- VP Enseignement : Mélanie Guénais !
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- VP diffusion et communication : Jérôme Buzzi!
- Trésorier : David Dos Santos Ferreira!
- Trésorier-adjoint : Thomas Dreyfus!
- Secrétaire : Anne de Roton!
 
Le Bureau est élu à l’unanimité.!
 
Sont invités au bureau le directeur du CIRM Pascal Hubert et la secrétaire générale 
de la SMF Claire Ropartz.!
 
4-Nomination des chargés de mission :!
- Chargé de mission « relation avec Mathrice » : François Ducrot!
- Chargé de mission « événements de la SMF » : Raphaël Danchin (Comité 
d’organisation SMF Junior, États de la recherche, journées CIRM/SMF)!
- Chargée de mission « droits de l’homme » : Hermine Biermé!
- Chargée des relations avec les correspondants locaux : Ramla Abdellatif!
- Chargé du compte Twitter et étiquettes mathématiques sur le site : Bruno 
Duchesne!
- Responsable MathC2+ : Stéphane Seuret !
- Création de vidéos SMF : Clotilde Fermanian!
 
Le Conseil approuve la nomination des chargés de missions, et autres tâches liées à 
la SMF, à l’unanimité des votants.!
 
Les postes suivants sont à pourvoir :!
 
- Responsable éditorial du site web.!
- Chargé de mission « publications ».!
- Chargé de mission « Parité ».!
- Chargé de mission « Outils numériques pour les publications ».!
 
Il est  suggéré la vente de goodies. !
 
5- Calendrier prévisionnel pour 2021-22 : !
 
Fabien Durand propose le calendrier suivant.!
 
Bureaux : !
Vendredi 17 septembre 2021 9h-13h!
Jeudi 21 octobre 2021 : 13h-17h!
Vendredi 10 décembre 2021 : 9h-13h!
Jeudi 20 janvier 2022 : 13h-17h!
Vendredi 11 mars 2022 : 9h-13h!
Vendredi 15 avril 2022 : 9h-13h!
Jeudi 19 mai 2022 : 13h-17h!
Vendredi 24 juin 2022 : 13h30-17h!
 
CA :!
Vendredi 22 octobre 2021 9h-13h!
Vendredi 21 janvier 2022 : 9h-13h!
Vendredi 20 mai 2022 9h-13h !
Vendredi 24 juin 2022 : 9h-12h!
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AG : Vendredi 10 juin 2022, heure à préciser.!
 
Le calendrier est voté à l’unanimité des présents sous réserve de la disponibilité des 
salles à l’IHP.!
 
 
5- Votes pour les pouvoirs :!
 
Le Conseil décide :!
 

a) de donner pouvoir à Fabien Durand (Président), David Dos Santos Ferreira 
(trésorier), et au 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 Pascal Hubert, Stéphane Ballet sur le compte « Société 

Mathématique de France » Société Générale (Marseille) ;!
 

c) d'autoriser S. Albin, O. Boubakeur, M.-F. Koussémon, C. Munusami, 
E. Iket 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 ;!

 
e) de donner pouvoir à Fabien Durand (Président) et Pascal Hubert sur les 

comptes bancaires ouverts au nom de CIRM-SMF à la Société Générale 
(n°37261712 et 37280704).!

 
Les cinq résolutions sont votées à l’unanimité des votants.!
 
 
II- Vie de la SMF et de la communauté!
 
1- Point sur les ventes et les adhésions :!

- 1661 livres vendus en 2019, 1215 en 2020, pour l’instant 590 en 2021.!
Nous rencontrons des difficultés à vendre plus. Un accord avec Springer pour la 
chaire Morlet a été dénoncé.!
Nous avons un rôle à jouer pour solliciter des auteurs, nous publions peu, ce qui ne 
permet pas de faire connaître nos collections à l’étranger. !

- Adhésions : 1415 en juin (mieux qu’en 2020, moins bien qu’en 2019).!
 
2- CIRM : !
La réouverture du CIRM de passe très bien, il y a eu beaucoup de petits ateliers, de 
conférences, le CEMRACS.!
Le CIRM a bénéficié d’aides de l’INSMI, d’une campagne de don, du fond de 
solidarité de l’état (90000 euros pour décembre 2020, janvier et février 2021, en 
attente pour mars et mai). Le CIRM ne sollicite pas plus d’aide de l’État, bien que 
des possibilités existent, car l’équilibre financier n’est pas en péril.!
Le pôle informatique du CIRM a été renforcé.!
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3- Détachement des agrégés-docteurs ou doctorants!
Cette année encore, certaines demandes de détachement ou disponibilité d’agrégés-
docteurs ayant obtenu un poste d’ATER ou un post-doctorat ont été refusées par les 
rectorats.!
L’an passé, la SMF avait été contactée pour 19 dossiers faisant l’objet de recours, 18 
lettres de soutien avaient été écrites au nom de la SMF et ces recours avaient 
finalement connus une issue favorable (dont un après un second refus et une 
démarche supplémentaire de la SMF). !
Cette année, la SMF a été contactée pour trois cas de refus. Les membres du CA 
seront consultés pour les cas atypiques.!
Il faut informer dans les universités au sujet de cette aide que la SMF peut apporter.!
 
4- Collectif des sociétés savantes !
La SOCACAD, créée en 2018, est devenue le Collège des Sociétés Savantes 
Académiques de France (COSSAF) en 2021. Ce collectif diffuse une dizaine de 
textes par an pour lesquels la signature de la SMF est sollicitée. Le dernier texte en 
date constitue une prise de position sur la construction des savoirs académiques et le 
rôle des tutelles dans l’intégrité scientifique. !
Des discussions avec le ministère et des sénateurs ont eu lieu suite aux textes 
précédents. Seule la question de la représentativité des docteurs dans la très haute 
fonction publique semble avoir retenu l’attention d’une partie des interlocuteurs 
politiques.!
 
5- Droits humains :!
Tuna Altinel a finalement pu sortir de Turquie et est de retour en France.!
 
6- Les prix, les concours : !
La SMF, en particulier son comité scientifique, est régulièrement sollicitée pour 
proposer des noms pour les prix scientifiques. Le prix Abel est en discussion. Les 
résultats pour les prix Yor et Jean-Jacques Moreau devraient être prochainement 
rendus publics.!
En septembre, on attend le lancement des prix Jacqueline Ferrand et d’Alembert. !
La remise des prix du 3ème concours SMF junior a été annulée, les chèques envoyés 
aux lauréats. Il faudra former un comité d’organisation pour le 4ème concours d’ici 
décembre.!
 
 
III- Enseignement!
 
1- Commission enseignement :!
Il faut prévoir un renouvellement de deux ou trois membres de la commission 
enseignement de la SMF à partir de septembre.!
La CFEM rassemble les principaux acteurs du monde de l’enseignement des maths : 
sociétés savantes, UPS et APMEP, ADIREM, Inspection Générale, Académie des 
sciences. C’est un lieu d’échange, de représentation de la communauté. Elle organise 
le congrès international enseignement des maths (ICMI), le prochain aura lieu en 
2024.!
Il y a 2 délégués de la SMF à renouveler sur 3.!
 
2- Activités en cours!
Un texte portant sur les mathématiques dans la formation des lycéens est en cours 
d’écriture, sa publication est prévue à la rentrée.!
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Nouveau concours du CAPES : une proposition d’amendements du sujet 0 de 
l’épreuve 2 (épreuve orientée didactique et analyse de documents pédagogiques) est 
en discussion, sa diffusion est prévue en début d’année civile.!
Thèmes autour de l’enseignement retenus pour le congrès SMF 2022 : communautés 
de pratiques pour la formation continue (Labomath, RMC, Lessons studies, IREM...)!
Il y aurait besoin de volontaires pour participer aux journées nationales de l’APMEP 
à Bourges, du 23 au 26 octobre.!
La prochaine réunion de la commission aura lieu début octobre avec les nouveaux 
entrants et les sortants.!
 
 
IV- Communication et événements!
 
1- SMF 2022 à l’IHP!
La SMF organise un colloque pour fêter son 150ième anniversaire en mars prochain.!
La liste des oratrices et orateurs est maintenant définie (F. Bach, C. Breuil, 
C. Fermanian, C. Goldstein, P. Hubert, F. Kassel, A. Mahboubi, F. Pène, 
M. Talagrand). Des sessions enseignements, grand public, droits humains peut-être, 
sont prévues. Nous sommes à la recherche d’aide pour la création d’un fascicule, de 
posters, sur les articles intéressants de la Gazette.!
 
2- Journées à organiser!
Une journée autour de l’aléa début 2022 avec la SFdS et la SMAI. Nous avons 
besoin de volontaires.!
 
La SFP (Société Française de Physique) propose pour nos 150 ans d’organiser une 
journée commune, sans doute en 2023. Nous avons besoin de volontaires.!
 
 
V- Publications!
 
1- S2O : l’objectif actuel est d’aller vers le Subscribe to open (S2O). Le principe est 
le suivant : on fixe un seuil de rentabilité et dès qu’il est atteint, la revue passe en 
open access.!
 
2- International : l’IHP a mis en place des abonnements gratuits aux Annales de 
l’IHP pour des universités africaines. La SMF souhaite faire de même pour ses 
revues et plus globalement, souhaite développer des actions vers l’Afrique.!
 
3- Avancement des publications : il n’y a pas de retard actuellement sur les 
publications. Les sorties des prochains numéros du Bulletin, des Mémoires, 
d’Astérisque, de la RHM, et de Panoramas et synthèses sont en cours.!
 
4- Gazette : dans une démarche plus inclusive, « La Gazette des mathématiciens » 
devient « La Gazette de la Société Mathématique de France ». !
 
 
VI- Votes et décisions!
 
- Le PV du CA du 21 mai 2021 est approuvé à l’unanimité des présents.!
 
- Fabien Durand est réélu au poste de président de la SMF par 17 voix et une 
abstention.!
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- Le Bureau est élu à l’unanimité!
 
- Le Conseil approuve la nomination des chargés de missions, et autres tâches liées à 
la SMF, à l’unanimité des votants.!
 
- Les différents pouvoirs sont adoptés à l’unanimité des votants.!
 
 
VII- Appel à volontaires!
 
Il faut trouver des chargés de mission pour !

- les publications. !
- la parité!
- les outils numériques pour les publications !

 
Plusieurs idées sont à développer pour pallier un déficit de notoriété :!

- vidéos sur les mathématiciennes ;!
- goodies ;!
- interview des auteurs et autrices de livres SMF ;!
- vidéo de présentation de la SMF. !

 !


