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Mot du Président
L’année 2013 a été intense pour la SMF.
Tournée vers le grand public, la SMF a participé activement à la conception et
la diffusion de la brochure « Mathématiques, l’explosion continue », petite sœur
de « L’explosion des mathématiques » parue il y a déjà une dizaine d’années ;
les milliers d’exemplaires imprimés début octobre sont déjà écoulés ! De son côté,
l’opération « Un jour, une brève » a rencontré un réel succès avec de nombreuses
visites quotidiennes.
Les débats autour de l’enseignement des mathématiques ont été aussi très
présents tout au long de l’année. La création des ESPE(s) qui accueillent les nouveaux masters MEEF, la fermeture d’un grand nombre de spécialités de masters,
faute d’effectifs suffisants, la réflexion ministérielle autour des offres de licences et
masters et notamment de leurs nomenclatures ont amené la SMF à intervenir à
plusieurs reprises sur ce sujet avec la SMAI et la SFDS ; nul doute qu’elle sera aussi
très sollicitée en 2014, que ce soit pour rebondir sur les constats inquiétants de
l’étude PISA ou participer à la réflexion sur les programmes de mathématiques en
collèges et lycées.
Par ailleurs, grâce à la mobilisation de ses personnels et de nombreux collègues,
la SMF a opéré un virage concernant son secteur éditorial : s’attachant à juguler
les retards qui ternissaient son image, elle a aussi franchi une étape importante en
proposant prioritairement ses revues par abonnement électronique. L’accord avec
le CNRS, effectif ce mois-ci, s’inscrit dans une volonté de redessiner peu à peu le
paysage français des revues mathématiques. L’année qui s’ouvre sera déterminante.
Enfin, la SMF n’oublie pas ses adhérents : afin de s’adapter au mieux à son
lectorat, la Gazette des mathématiciens mène depuis quelques mois une réflexion
sur sa ligne éditoriale. Attendue de ses lecteurs chaque trimestre, grâce au travail
soutenu de son comité éditorial, elle proposera un nouveau visage au cours de
l’année 2014. Je profite de l’occasion pour évoquer le départ de son rédacteur en
chef San Vũ Ngo.c, qui a souhaité passer le relais et s’en explique dans l’éditorial qu’il
signe ; malgré une activité scientifique intense et de lourdes charges administratives,
il a su, pendant plusieurs années, animer le comité de rédaction de la Gazette, je
tiens à l’en remercier au nom de la SMF.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2014 et compte sur votre soutien
pour relever les défis qui s’annoncent.
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