
La Soci€t€ de Calcul Math€matique, SA
vous invite
• la journ€e organis€e
• l'occasion de son cinqui‚me anniversaire :

La place du scientifique
dans une €conomie de march€

Le jeudi 24 f€vrier 2000

de 9h • 12h30 : en nos locaux
111, Faubourg Saint Honor€, 75008 Paris
(m€tro Saint Philippe du Roule)
et
de 14h • 18h : au Palais de la D€couverte
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

- entr€e libre -

La soci€t€ de Calcul Math€matique, SA

I- Pr€sentation de la soci€t€ :
Fond€e en 1995, la SCM, qui f‚te son cinquiƒme anniversaire en f€vrier 2000, r€alise des
prestations de service : mod€lisation, simulation, optimisation. Les math€matiques sont
partout et nulle part : n'importe quoi peut ‚tre mod€lis€, simul€, optimis€, que ce soit le
remplissage d'une bouteille ou le vol d'une fus€e, en passant par les courses d'escargots.
L'int€r‚t scientifique est une chose, la demande du public en est une autre.
Dƒs le d€but, nous avons €t€ confront€s • cette difficult€ : inventorier les secteurs o„ nos
prestations sont pertinentes, o„ existe un r€el besoin solvable. Nos id€es d'origine,
h€rit€es du monde acad€mique qui les a produites et conserv€es, se sont r€v€l€es
fausses, et c'est petit • petit, par exp€rience et t…tonnement, que nous avons appris •
discerner les bonnes directions.

II- La journ€e du 24 f€vrier :

 Quatre conf€rences scientifiques :
Trois le matin et une l'aprƒs-midi, consacr€es • des domaines particuliƒrement
importants. Chacune montrera, pour un public non sp€cialiste, que tout n’est pas connu
dans le domaine consid€r€, que des progrƒs scientifiques peuvent ‚tre r€alis€s,
notamment au niveau de la mod€lisation, et que ces progrƒs auront un impact r€el sur le
d€veloppement du domaine. Sans ‚tre trop techniques, elles seront critiques • l’€gard de
l’existant et montreront les cons€quences des progrƒs ult€rieurs. Il s'agira de conf€rences
pl€niƒres, chacune d'une heure, prononc€es par des experts du domaine.
 Une table ronde :
En fin d'aprƒs-midi, r€unissant quatre intervenants. On y abordera, sans complaisance,
des thƒmes du type : "la veille technologique", "la politique scientifique des grands
industriels", "les liens du politique et du scientifique", "la diffusion du savoir scientifique
aupr€s du public". Ce sont des thƒmes "sensibles" et qui sont actuellement objets de
d€bats. Le public pourra poser toute question qu'il voudra.

Jeudi 24 f€vrier 2000

Le matin : conf€rences scientifiques

en nos locaux

8h55 :

Pr€sentation de la journ€e, par Bernard Beauzamy, PDG de la SCM

9h-10h :

M. Bertrand Collin, D€l€gation G€n€rale pour l'Armement, Centre Technique d'Arcueil :
Contr•le Industriel : d‚tection des d‚fauts et reconstruction des formes par
techniques de traitement de l'image

10h15-11h15 : M. Michel Minoux, Professeur • l'Universit€ Pierre et Marie Curie :
Quelques applications des mod€les et des m‚thodes d'optimisation dans
l'industrie : transports, t‚l‚communications, logistique et conception de
syst€mes assist‚e par ordinateur
11h30-12h30 : M. Riadh Zorgati, Ing€nieur de recherche, EDF :
Les probl€mes inverses et leurs applications

L'apr•s-midi : conf€rence et table ronde

au Palais de la D€couverte

14h30-15h30 : M. Eric Vindimian, Directeur des Risques Chroniques, Institut National
de l'Environnement Industriel et des Risques :
Mod‚liser pour prot‚ger les ‚cosyst€mes et l'homme face aux toxiques

16h-18h :

Table ronde :
"La place du scientifique dans une €conomie de march€"

Intervenants :
 Mme Bamiƒre, Technologie et Transferts Sensibles, Secr€tariat G€n€ral de la
D€fense Nationale :
L'Etat a-t-il les moyens d'assurer une veille scientifique et technique ?
 M. Paul Calandra, Directeur G€n€ral Adjoint, Groupe Thomson CSF, Directeur des
Affaires Sociales et des Ressources Humaines du Groupe :
Qu'est-ce qu'un grand groupe de haute technologie attend de ses scientifiques et y a-til des cultures sp‚cifiques en entreprise ?
 Prof. Michel Demazure, Pr€sident de la Cit€ des Sciences et de l'Industrie :
La diffusion du savoir scientifique aupr€s du public.
 M. Pierre Lellouche, D€put€ de Paris :
Qu'est-ce que le monde politique attend des scientifiques ?
Chaque expos€ durera environ 15 mn et sera suivi de questions. Un d€bat aura lieu aprƒs le
dernier expos€.

