SMF

Mot du Président
Le 24 janvier dernier, la SMF réunissait les responsables des masters enseignement, dit MEEF, pour faire le point sur la mise en place de ces formations ainsi
que leur articulation avec les ESPE1 . La réforme en cours a déjà permis de voir les
effectifs étudiants remonter de façon substantielle, c’est une très bonne nouvelle.
Si les difficultés que rencontrent les collègues varient d’une université à l’autre,
une attente forte a émergé clairement : la mise en place d’un mécanisme cohérent
et unifié qui permette aux étudiants n’ayant pas obtenu le Capes à l’issue de la
première année de master de pouvoir bénéficier d’une année supplémentaire pour
s’y préparer de nouveau et de façon exclusive, même s’ils ont déjà validé le M1.
Cette possibilité existe dans certaines filières, on pense notamment à la première
année de médecine et aux classes préparatoires ; elle a aussi montré son efficacité
par le passé en offrant à de futurs enseignants une période de préparation suffisante
et adaptée à leur parcours personnel. De très bonnes raisons pour militer en ce sens
dans les mois à venir. La SMF a réuni aussi fin mars les directeurs de départements
& UFR de mathématiques afin de faire un bilan le plus précis possible des évolutions
récentes sur le terrain ; nous vous tiendrons informés rapidement des discussions et
premiers enseignements à tirer de cette journée.
Côté publications, le premier fascicule 2014 des « Mémoires de la SMF » est paru
et accessible par voie électronique. La SMF confirme ainsi sa volonté de répondre
aux attentes et pratiques de ses lecteurs et aux évolutions du monde de l’édition.
En collaboration étroite avec la SMAI, la SFdS, la Société Informatique de
France (SIF) et l’ONISEP, la SMF participe à la réalisation d’une brochure sur les
métiers des mathématiques et de l’informatique : un outil essentiel pour attirer des
jeunes vers nos filières dont les débouchés sont variés mais méconnus du public.
Cette brochure remplacera le « Zoom sur les métiers des mathématiques » paru en
2007, sortie prévue début 2015 !
Pour conclure, je tiens à évoquer le Prix Audin qui vient d’être décerné à Kaoutar
Ghomari et San Vũ Ngo.c, rédacteur en chef de la Gazette jusqu’en septembre
dernier. Félicitation aux deux lauréats dont la collaboration a séduit le jury !
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