
 

 

 
 
Procès-verbal de la séance du comité du 29 avril 2016, à l'université de Zürich  
Protokoll der Vorstandssitzung der SMG vom 29. April 2016 an der Uni. Zürich 
 
Ordre du jour  / Traktandenliste  
1) Genehmigung der Traktandenliste 
2) Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 26. Januar 2016 
3) SMG-Herbsttagungen 2016 und 2017 
4) Kooperation DMV-SMG 
5) Bankkonto/Kontoführung 
6) Delegierte 
7) Mitteilungen 
8) Varia                              
 
 
Membres du comité présents / Anwesende Vorstandsmitglieder   
Anand Dessai (Président / Präsident) 
Urs Lang (Vice-président / Vizepräsident) 
Jérémy Blanc (Secrétaire / Sekretär) 
 
1. L'ordre du jour est accepté. 
Die Traktandenliste wird genehmigt. 
 
2. Le procès-verbal de la séance de comité du 26 janvier 2016 à l'université de Berne est 
accepté.  
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 26. Januar 2016 an der Universität Bern wird 
genehmigt. 
 
3. Pour 2016, le projet de Philipp Habegger et Jung-Kyu Canci  (Bâle) "Workshop on 
arithmetic dynamics" est accepté.  Le budget est de 5000 CHF de la ScNat et de 3000 
CHF de la SMS. Si ce n'est pas suffisants, les organisateurs doivent redemander à la 
SMS. 
Pour 2017, deux projets sont actuellement proposés. Un projet " Nevanlinna Colloquium" 
à Zürich du 12 au 17 Juin (gros budget de la FIM, une centaine de personnes) et un 
autre projet de Bruno Colbois " Rencontre en théorie spectrale et géométrie" en juin 
également.  
Le problème d'avoir deux projets à la fois est soulevé, de même que le fait que la 
dernière fois c'était Alain Valette (Neuchâtel également) qui avait organisé l'événement. 
Le sujet est repoussé à la prochaine réunion du comité. 
  
 
4. Comme le comité l'a proposé à la dernière réunion, Anand Dessai a discuté avec la 
DMV au sujet d'un projet de conférence commune. Ceux-ci sont d'accord. Il faudra 
postuler auprès de la DMV et la SMS avec un projet binational d'ici mi-2017 et la 
rencontre se fera en 2018. La DMV n'a pas d'argent mais chacun propose de chercher 
où trouver l'argent. Le comité soutient unaniment le projet. 
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5. Les deux comptes bancaires utilisés actuellement vont être fusionnés sur un seul 
compte. 
 
6. La liste des délégués a été mis à jour. Notamment ceux auprès de l'IMU (Peter Buser, 
Rolf Jeltsch, Ruth Kellerhals, Stephan Morgenthaler), ICMI (Torsten Lindenmann), EMS 
(Andras Szenes, Alain Valette) et des journaux (Emmanuel Kowalski). 
 
7. Anand Dessai a discuté avec le directeur de l'EMS Publishing House (basée à Zürich), 
Thomas Hintermann.  L'EMS Publishing House n'est pas encore à jour au niveau des 
PDFs notamment mais va s'améliorer.  
Le problème de CMH a été évoqué. Eva Bayer-Fluckiger, rédactrice en chef, est 
maintenant à la retraite et aimerais continuer à s'occuper de la revue. 
 
Anand Dessai rapporte les faits en Turquie qui ont conduit à une lettre de la société 
mathématique européenne. Une pétition "Academics for peace" a été signée par des 
chercheurs en Turquie et trois d'entres eux sont en prison. D'autres ont perdu leur travail, 
dont un. La société mathématique européeenne (Pavel Exner) a écrit une lettre de 
protestation au premier ministre Turc et une lettre au président du parlement européen 
leur demandant d'exiger de la Turquie de libérer les chercheurs avant toute négociation. 

La SCNAT ne veut plus payer de déplacements. La SMS n'est pas d'accord. Le 
président va envoyer une prise de position à la SCNAT. La SMS espère que la SCNAT 
continuera à financer le déplacement de jeunes chercheurs. 
 
Jérémy Blanc est la personne de contact de la SMS auprès de la CUSO. 
  
Bâle, 12 Août 2016 Jérémy Blanc  

Secrétaire  
 


