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Obje tif de la SMAI





L'obje tif de la So iété est de ontribuer au développement des mathématiques
appliquées à travers la re her he, les appli ations dans les entreprises, les
publi ations, l'enseignement et la formation des her heurs et ingénieurs.
✍ Asso iation loi de 1901, fondée en 1983
✍ Groupes thématiques: GAMNI, MAIRCI, MAS, MODE, SIGMA (ex-AFA)
✍ Conseil d'administration
✍ Bureau
✍ Conseil s ientique

http://smai.emath.fr
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ACTIONS

- Animation de la ommunauté

✘ Organisation et soutien de ongrès et journées s ientiques
✘ Edition de revues s ientiques (ESAIM: COCV - P&S - M2AN - Pro ,

Maths in A.) et de séries de livres (M1 ave Dunod, M2 ave Springer)

✘ Publi ation du bulletin

Matapli

(3 numéros par an)

✘ Cemra s et é oles d'été
✘ Forum emploi/maths
✘ Ren ontres maths/industrie, journées d'études maths/entreprises.
✘ Prix nationaux et internationaux.
✘ Grand publi et enseignement
✘ Soutien à l'opération Postes
✘ A tions ommunes ave la SFdS et la SMF
✘ Asso iations internationales: EMS, ICIAM, ECCOMAS
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ACTIVITES A VENIR (liste non exhaustive !)

1. 15ème é ole fran o-espagnole J.-L. Lions en simulation numérique à Malaga,
24-28 septembre 2012
2. 25ème Séminaire sur la mé anique des uides numérique, o-organisé par
SMAI/GAMNI le CEA en janvier 2013, à l'IHP Paris.
3. 2013, année des mathématiques pour la planète terre
4. Congrès SMAI 2013, 27-31 mai 2013 à Seignosse
5. Forum emploi/maths, 11 janvier 2013 au CNAM à Paris
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