
 

 

 

 

 

Journée des Entrants 8 avril 2021

Société Française de Statistiques

Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles

Société Mathématique de France



 

 

 

 

 

Rassembler tous les chercheurs, ingénieurs, enseignants et utilisateurs de statistiques, quelle 
que soit la nature de leurs fonctions et le lieu où ils les exercent

Lieu privilégié de rencontres, d'échanges et de réflexion

Société fondée en 1997, deux objectifs principaux

• promouvoir l'utilisation de la statistique et sa compréhension
• promouvoir ses développements méthodologiques

La SFdS facilite les échanges entre les statisticiens des administrations, des entreprises ou des 
établissements d'enseignement ou de recherche en menant de nombreuses actions

Association reconnue d'utilité publique, environ 1000 adhérents en 2020



Quatorze groupes au cœur de la société

Publication de revues électroniques et en libre accès

Publication également d’ouvrages

Prix

Organisation événements scientifiques
Journées de Statistique…



 

 

 

 

 

Adhérents: environ mille adhérents en 2020

Contribuer au développement des mathématiques appliquées 
à travers la recherche, les applications dans les entreprises, 
les publications, l’enseignement et la formation des 
chercheurs et ingénieurs



 

 

 

 

 

 

Création : 1872
Nombre d’adhérents : 1850 
But : la promotion des mathématiques et de la recherche 
auprès de toutes et tous.

Pub : Si vous voulez entrer au CA de la SMF, c’est la 
période. Ne vous censurez pas !



Nos actions :

● L’édition : La Gazette, Astérisque, Bull. SMF, Ann. ENS, 

Cours Spécialisés
Actualité : Passer à un modèle économique de type  Science Ouverte

● L’enseignement : une commission
Actualité : Les Assistants d’éducation en préprofessionnalisation, détachement des docteurs-agrégés

● Nos cycles de conférences, concours, prix, ...
Actualité : 1T1M le 14 avril par Marie Théret (ANNULE), Stages MathC2+

● Les droits humains/parité : une référente
Actualité : Azat Miftakhov (Russie), Tuna Altinel (Turquie), Laila Soueif (Egypte)

● Le CIRM : La SMF est à l’origine de sa création et l’une de ses 3 tutelles avec 
l’INSMI et Aix-Marseille Université



 

 

 

 

 

Actions communes aux sociétés

• Brochure des métiers des mathématiques, de 
l’informatique et des statistiques en avril 2021, pilotée par 
Chi Tran

• FEM en mode hybride co-organisé par AMIES, SFdS et 
SMAI le 22/10/2020

• Salon Culture et Jeux Mathématiques
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