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La Société Mathématiqe de France
Société savante créée en 1872 :
1850 membres en 2017
Conseil d’Administration : 24 membres élus
Bureau : 8 membres issus du CA
Conseil Scientifique : 12 membres
Commission d’Enseignement : 15 membres
Objectifs de la SMF (d’après wikipédia...) :
La SMF a pour but l’avancement et la propagation des études de
mathématiques pures et appliquées.
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La SMF a pour but l’avancement et la propagation des études de
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Organisation :
des bureaux à l’IHP, 4 salariées
la "Maison de la SMF" à côté du CIRM : 2 salariés
4 salariés au CIRM

La SMF : des activités nombreuses & variées

Tribunes sur l’enseignement.
Participation à de nombreux groupes de travail et comités
sur l’enseignement et la recherche.
Relai d’informations pour la communauté mathématique
française :
Site web de la SMF : totalement refondu (notamment le «
backoffice » !), sur le point d’être mis en service !
Gazette, refondue en 2014.

Cycles de conférences (Un texte, un mathématicien, Une
question, un chercheur, etc).
Congrès SMF (2016, 2018, ...).
Parrainage de congrès, conférences, journées, etc.

La SMF : une maison d’édition indépendante
Des journaux :
La Gazette

Des livres :
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Astérisque

Bulletin de la SMF

Cours Spécialisés

Revue d’Histoire des
Mathématiques

Documents Mathématiques

Mémoires de la SMF

Panoramas Synthèses
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Quelques chiffres
8.000 pages uniques par an
4.000.000 pages imprimées
50.000 volumes
Quasiment tout est géré en interne, à Paris et Marseille.
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Exemple du Bulletin de la SMF : coût ≈ ce que cela rapporte, donc
situation d’équilibre financier.

Projets
Réfléchir au passage en gratuit de la version électronique du
Bulletin de la SMF ;
Numérisation en cours de tous les Astérisque (via Mathdoc),
avec accès gratuit aux pdf des numéros de plus de 10 ans ;
Projet de revue gratuite innovante en gestation.
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La SMF est une maison d’édition indépendante :
pas de financement récurrent d’institutions ou d’universités,
en particulier on paie nos salariés ;
on est à l’équilibre financier, mais c’est un équilibre fragile
car le nombre d’abonnements diminue ;
le passage d’un journal en gratuit ne produit pas d’économie
d’échelle (1 secrétaire pour ≥ 9 collections et journaux).

