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PV du Conseil d’administration de la SMF du 21 janvier 2022!

 
Présent (en visioconférence) : A. Quadrat, Hermine Biermé, Jérôme Buzzi, 
Christine Chambris, David Dos Santos, Thomas Dreyfus, Fabien Durand, Romuald 
Elie, Clotilde Fermanian, Mélanie Guénais, Pierre-Antoine Guihéneuf, 
Pascal Hubert, Evelyne Miot, Claire Ropartz, Anne de Roton, Marie Théret, 
Sandro Vaienti, Marguerite Zani!
 
 
I- Approbation du PV du CA du 22 octobre 2021!
 
Le PV est approuvé à l’unanimité (moins une voix pour absence au dernier CA).!
 
II- Vie de la SMF!
 
- Arrivé de Benoît Claudon comme responsable des publications.!
 
- Recrutements.!
Yannick Constanty (CDI, logistique, CIRM) ; Lounis Bellal (CIRM, info, 1 jour/5 
pour la SMF, 4/5 pour le CIRM) ; Le recrutement d’un remplaçant de Sabine Albin 
à la comptabilité est en cours ; l’annonce est parue et 7 cv ont été reçus.!
 
- Élections.!
H. Biermé, C. Fermanian, A. Quadrat, F. Ducrot et D. Dos Santos sont en fin de 
mandat. Il manque 5 ou 6 candidats. Benoît Claudon pour les publications et 
Diarra Fall pour les questions de parité seront sollicités. Il nous manque des 
volontaires : pour les questions d’outils numériques pour l’édition, pour l’animation 
du site web, un trésorier adjoint, pour les questions de droits humains, pour la 
gestion de l’espace doctorat.!
 
- Campagne d’adhésion.!
Il y a eu environ 1800 adhésions en 2021. Cela est stable par rapport à 2020 et cela 
représente environ 80000 euros de recette. !

 
- Point sur les ventes de livres.!
Moins de livres vendus cette année, mais moins de livres édités.!
 
- Création d’un espace doctorat : recours/détachement, adhésions gratuites, réseau 
R2M, ma thèse dans tangente.!
 
- Nouveauté.!
Une carte postale comportant des QR code permettant un accès direct au catalogue 
des publications a été édité et diffusée à l’ensemble de nos clients.!
 
- Point sur la cellule de diffusion.!
On note un renouvellement d’environ 99% des abonnements. Les abonnements 
électroniques priment sur la version papier.!
Une vidéo de présentation de la SMF est en préparation et sera destinée à être 
projetée aux congressistes du CIRM. Le devis se monte à 3672 euros et Bruno 
Duchesne en est le maître d’œuvre.!
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- Prises de position.!
Fin programmée du CNU : soutien du texte de la CPCNU demandant un équilibre 
entre les promotions locales et les promotions nationales. !
 
 
III- Budget!
 
- Plusieurs points de dépenses supplémentaires doivent retenir l’attention.!
La prime de retraite de Sabine Albin, le tuilage avec la nouvelle comptable, le 
recrutement de Ernestine Iket en complément du tuilage, les augmentations 
salariales, les 150 ans de la SMF, le redressement URSSAF (16000 euros), la hausse 
des frais généraux liée à l’inflation (en particulier les frais d’impression et les frais 
de routage)!
 
- Tarif des adhésions.!
L’inflation est de presque 3% en décembre 2021 et le tarif des adhésions n’a pas 
augmenté depuis 2014 (70 euros). Il est donc nécessaire de prévoir une 
augmentation du montant des cotisations pour 2023.!
Le conseil d’administration souhaiterait qu’un renouvellement automatique des 
adhésions soit proposé aux adhérents.!
 
Il est donc proposé que le montant de la cotisation de base soit de 75 euros pour 
2023. Le montant des autres cotisations en découlera.!
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.!
 
- Augmentations salariales.!
Les salaires n’ont pas été revalorisés par rapport à l’inflation depuis 2015 sauf 
augmentation minime du point d’indice en 2017. Le Bureau a décidé de revaloriser 
les salaires (inflation et évolution fonction sur certains postes).!
 
 
III- Point sur le CIRM!
 
- Bilan 2021 : événements virtuels ou hybrides, 30 événements annulés. !
 
- Bilan financier : des dotations exceptionnelles (CNRS, État) ont été utilisées pour 
faire des travaux de rénovation et s’équiper en informatique et système de 
visioconférence. L’année a donc un bilan normal grâce à ces dotations et aux 
recettes générées par les visioconférences payantes représentant 28% des recettes 
des rencontres. Les tarifs de visioconférences pourraient être revus à la baisse si la 
situation s’améliore.!
Le soutien de la communauté mathématique a été important.!
 
- Ressources humaines : il y a besoin de personnel supplémentaire pour le support 
numérique.!
 
- Des travaux d’accessibilité pour les handicapés et de rénovation sont prévus.!
 
- Lancement de Carmin.TV!
Le financement est assuré actuellement par un labex et devra donc être pérennisé.!
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IV- Enseignement!
 
- Commission enseignement.!
Il manque un délégué à la CFEM (Commission Française pour l’Enseignement des 
Mathématiques).!
 
- Réforme du lycée, impact sur les maths et dans le supérieur.!
La commission enseignement et les associations partenaires ont produit plusieurs 
communiqués sur la réforme du lycée. !
Communiqué du 24/11 : la réforme du lycée conduit à une réduction inquiétante de 
l’enseignement des mathématiques au lycée, en contradiction avec les défis 
scientifiques et technologiques à venir.!
Communiqué en préparation : réforme du lycée et mathématiques, 25 ans de recul 
sur les inégalités filles/garçons!
Un questionnaire sur les profils, le choix de spécialités en terminale, des étudiant.e.s 
de nos L1 a été construit avec l’ADIREM et va être diffuser à nos étudiants. !
 
Des discussions s’engagent sur les AED, la préparation au CAPES, et l’agrégation.!
!
- Forum emploi maths avec l’AMIES.!
Le prochain aura lieu en octobre 2022. Son but est de faire connaître les débouchés 
en mathématiques (métiers des maths) aux étudiants. Les entreprises sont plus 
intéressées par des profils ciblés.!
 
- Table ronde « Enseignement » (SMF 150).!
On s’oriente vers une réflexion sur l’état du système éducatif et son évolution 
récente, sur la mixité dans les orientations scientifiques, sur le besoin de formation 
pour les emplois techniques et scientifiques, et sur les pistes à envisager pour 
améliorer la formation actuelle.!
Clémence Péronnet, Mélanie Guenais, Renaud d’Enfert, Eric Charbonnier ont été 
contactés.!
 
- Futures prises de position.!
Privatisation de l’enseignement supérieur et secondaire : faut-il réagir au discours de 
Macron à la CPU ?!
 
 
V- Événements et Communication!
 
- SMF 150.!
Il faudrait créer des notices bibliographiques pour les conférenciers : F. Bach, 
C. Breuil, C. Fermanian, C. Goldstein, P. Hubert, F. Kassel, A. Mahboubi, F. Pène 
et M. Talagrand.!
 
Tables rondes : !
- Autour de l’édition. Sont pressentis : Agnès Henri (directrice EDP sciences), 
Sandra Guigonis (OpenEdition), Vincent Beffara, Benoît Claudon ou F. Durand, 
Jean-Philippe Mochon (médiateur du livre, membre conseil État).!
- Autour des Droits humains. Sont pressentis : Tuna Altinel, Michel Broué, Violaine 
Roussier-Michon et Michèle Audin.!
- Autour de l’enseignement.!
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Numéro spécial de la Gazette : une sélection des articles est en cours. Les articles 
qui n’auront pas été retenus dans le numéro spécial seront régulièrement publiés sur 
le site.!
 
- Jury du prix Yor.!
Sont proposés : G. Miermont, T. Levy, N. Gantert pour la SMF, A. Sulem, S. 
Méléard, F. Delarue pour la SMAI, W. Werner,et A. Guionnet pour l’académie des 
sciences.!
 
La composition du jury pour le prix Yor est adoptée à l’unanimité.!
 
- Journée Aléa (SFdS, SMAI, SMF).!
B. Haas, P. Reynaud, C. Toninelli, C. Bordenave, Duminil-Copin, T. Bodineau.!
 
- Cycles de conférences. !
Reprises des activités publiques en hybride : !
- Un texte, un mathématicien à la BnF : Marie Théret le 19 janvier, François Charles 
le 9 février, Olivier Druet le 23 mars, Anne-Laure Dalibard le 13 avril. Pour l’instant 
peu de lycéens. Les conférences seront retransmises en direct sur YouTube et 
disponible ensuite sur la chaine de la SMF. !
- Une question, un chercheur : !
Guillaume Michel le 3 février, « Les vagues scélérates ». Une autre conférence est 
prévue le 10 mars avec Elisabeth Gassiat.!
- Mathématiques étonnantes à Jussieu (Sylvie Méléard, Myriem Elkaroui, le 7 avril) !
 
- Concours SMF Junior. !
Le Jury en cours de préparation (6 personnes) : Élisabeth Gassiat (statisticienne à 
Orsay), Evelyne Miot, Pierre Bauman pour le comité d’organisation. !
La plateforme de gestion est en cours d’élaboration.!
On recherche de personnes intéressées pour figurer dans le jury ou composer les 
sujets. Un appel formel sera bientôt lancé. !
 
- Forum.!
Son but : faire connaître la SMF, ses actions, sa vie, pour dialoguer avec les 
adhérents. !
Faut-il un ou plusieurs forums ? Par exemple, un forum institutionnel (pour le CA 
et/ ou le Bureau)!
Les possibilités techniques sontà discuter avec Lounis et ClickArmy!
 
- Jury du prix Maurice Audin.!
On recherche un représentant. 
!
- Prix d’Alembert.!
Trop peu de candidatures.!
 
 
VI- Publications!
 
- Point sur les parutions (revues et livres).!
La Gazette a changé de nom au premier janvier. Elle s’appelle désormais le Gazette 
de la Société Mathématique de France.!
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Il y a quelques retards sur le Bulletin, Astérisque (Bourbaki) et la Revue d’histoire 
des mathématiques.!
Panoramas et Synthèses est dans une bonne dynamique.!
Le Documents Mathématiques « Thom III » est retardé. !
Le fascicule sur Jean Perrin (co-édition IHP) est paru : il faudrait en faire acheter par 
les départements de maths et physique.!
 
- Comités de rédaction.!
Benoît Claudon a commencé à contacter tous les comités : un renouvellement des 
membres est parfois prévu. Il est difficile de trouver des auteurs pour la série Cours 
Spécialisés en particulier.!
On remarque que plus de 50% des membres des comités de rédaction ne sont pas 
adhérents de la SMF.!
 
- DOI et divers.!
C’est toujours en chantier, ils ne sont pas rentrés pour les publications d’avant 2019. 
L’ancienne base éditoriale est en cours de migration vers EditFlow.!
Daniel Barlet souhaite faire traduire son livre en anglais pour une édition chez 
Springer.  Rappelons que le contrat de partenariat de traduction avec Springer, très 
défavorable à la SMF, a été dénoncé.!
Si la SMF confie la traduction anglaise à Springer, il faudra demander une 
rémunération pour céder les droits d’auteur.!
 
- Abonnements gratuits pour des institutions africaines.!
Il y a eu 25 demandes pour 17 pays.!
On se propose d’étendre cette offre au Liban, et plus généralement, la question est 
posée de savoir quelle politique d’ouverture est envisageable.!
 
- Tarifs.!
Il est proposé d’augmenter les tarifs d’abonnement pour compenser l’inflation et 
l’augmentation des prix du papier et des frais d’envoi.!
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité!
 
- B2O (Buy to Open).!
Il est prévu d’ouvrir les versions électroniques de Panorama et Synthèses, de Cours 
Spécialisés et de Séminaires et Congrès des ouvrages parus avant 2020 inclus. Pour 
les ouvrages à venir, la version électronique sera librement accessible dès lors qu’un 
seuil de ventes aura été atteint. !
 
Pour mettre en place ce modèle, une subvention de l’INSMI de 60 000 euros a été 
obtenue. !
 
 
VII- Droits humains 
Demande de soutien pour les droits humains en cours. !
 
 
VIII- Relevé de décisions!
- Le Conseil approuve le PV du CA du 22/10/21 à l’unanimité moins une voix (pour 
absence au dernier CA).!
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- Le Conseil approuve à l’unanimité l’augmentation des tarifs des adhésions à la 
SMF, et des abonnements aux revues publiées par la SMF.!
 
- Le Conseil approuve à l’unanimité la composition du jury du prix Yor : 
G. Miermont, T. Levy, N. Gantert pour la SMF, A. Sulem, S. Méléard, F . Delarue 
pour la SMAI, W. Werner, A. Guionnet pour l’académie des sciences.!
 
 
IX- À faire!
 
- Élection : trouver des candidats pour le renouvellement du CA. Besoin de 
volontaires pour les outils numériques pour l’édition, animation page web, trésorier 
adjoint, droits humains, espace doctorat.!
 
- Textes à écrire pour prises de position sur la disparition du CNU et la privatisation 
de l’enseignement secondaire et supérieur.!


