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Chères et chers collègues

Je viens d’être élu président de la smf pour une troisième et dernière année.
Le rapport moral que vous trouverez dans ce numéro fait état d’une amélio-
ration du fonctionnement de la smf, et notamment d’un retour à l’équilibre
financier, ce dont je me réjouis ; le travail entamé depuis quelques années
porte ses fruits !

Pour cette troisième année à la présidence de la smf, je serai entouré de
quatre vice-président(e)s qui m’épauleront sur l’ensemble des dossiers :
Alain Grigis et Cyril Imbert rejoignent ainsi Aviva Szpirglas et Gérald Bour-
geois. Le bureau est complété par Lucy Moser-Jauslin, Étienne Matheron
et Stéphane Seuret. Plusieurs « chargés de mission » m’accompagneront
aussi : Yves Aubry, Valérie Berthé, Gérard Grancher, Laurent Guillopé, An-
gela Pasquale, François Apéry... sans compter tous les bénévoles qui œuvrent
discrètement pour la smf et que je remercie sincèrement.

Les retards de parution de nos publications et d’accès aux archives sont
clairement derrière nous aujourd’hui, le personnel de la smf s’est fortement
investi dans ce redressement et je tiens à l’en remercier. Il y a 3 ans, Daniel
Barlet prenait les rênes du secteur « publications », les choix éditoriaux qu’il
a alors proposés ont permis de le redresser, même si l’avenir reste incer-
tain ; je le remercie sincèrement pour le temps et l’énergie qu’il y a consa-
crés. Laurent Guillopé a mis à jour nos archives, en lien étroit avec Num-
dam ; travail discret mais très important pour notre crédibilité.

En étroite collaboration avec la Société de Mathématiques Appliquées et
Industrielles (smai), la Société Française de Statistique (sfds) et plus récem-
ment la Société Informatique de France (sif), la smf a répondu présent sur
les questions de l’enseignement des mathématiques, en s’impliquant en
particulier fortement dans le nouveau « Zoom des métiers des Mathéma-
tiques et de l’Informatique », outil essentiel pour convaincre les jeunes gé-
nérations de s’engager dans des filières scientifiques. L’actualité est riche
dans ce secteur avec notamment le plan « Stratégie mathématiques » an-
noncé en fin d’année 2014 ; de nombreuses questions demeurent, la smf
essaye de peser en particulier sur celles concernant les volumes horaires
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de notre discipline et l’articulation entre l’enseignement de l’informatique
et des mathématiques.
Côté « actions vers le grand public », l’activité est toujours intense, en lien
étroit avec les autres sociétés savantes et de nombreux acteurs sur le ter-
rain. Le consortium Cap’Maths traverse une période très di�cile, la smf
est très concernée par ce dossier ; dans les mois à venir, elle va œuvrer au
mieux pour épauler l’équipe d’Animath dans la structuration des actions de
Cap’Maths et essayer de faire émerger un mode de fonctionnement viable
sur le long terme. Pierre Pansu n’a pas ménagé ses e↵orts sur tous ces dos-
siers durant les trois années passées, il quitte le bureau aujourd’hui, qu’il
soit assuré de notre reconnaissance.
Le fonctionnement harmonieux de la smf et de ses instances ne pourrait se
faire sans le travail silencieux mais ô combien important de nombreux ac-
teurs. Je tiens à remercier tout particulièrement Angela Pasquale qui était
la secrétaire du bureau depuis deux ans et qui a désiré passer la main.
L’exercice qui se termine a été marqué par la nouvelle ligne éditoriale et
le nouveau format de la Gazette ; l’accueil de nos adhérents est très en-
thousiaste, je tiens à remercier tout le comité éditorial pour ce travail re-
marquable, et tout particulièrement son rédacteur en chef Boris Adamc-
zewski... ainsi que Valérie Berthé qui a mené une réflexion approfondie pour
que cette mutation soit un succès.
L’année 2016 sera celle du premier congrès smf, manifestation fortement
attendue par notre communauté. Il aura lieu du 6 au 10 juin prochain à
Tours et sera l’occasion de mettre en valeur la riche palette de l’école ma-
thématique française, des fondements aux applications les plus variées. Je
vous invite d’ores et déjà à bloquer ces dates sur votre agenda pour faire
de ce nouveau rendez-vous un grand succès.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été.

Le 1er juillet 2015
Marc Peigné, président de la smf
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