
 

 

 

 

 

 

La Société Mathématique de Tunisie 
Une Société de taille 

 
Structure de la Société : 

 La Société Mathématique de Tunisie (SMT) rassemble les enseignants chercheurs,  les 
doctorants et les amateurs autour de la recherche en mathématiques et ses interactions 
avec les sciences et techniques.  Elle a été créée en 1992. Elle est gérée par un comité 
exécutif de neufs membres élus: Un président, un vice-président, un secrétaire général, 
un trésorier et cinq autres membres. Elle est à part entière membre de l'Union 
Mathématique Internationale. 

Objectifs : 

Les objectifs de la Société Mathématique de Tunisie sont:   

• Promouvoir et favoriser la découverte, l'apprentissage et l'application des 
mathématiques. 
•  Développer de nouveaux partenariats avec les utilisateurs des mathématiques dans 
les universités, les affaires ainsi que d'autres associations mathématiques.  
• Regrouper les mathématiciens tunisiens grâce à une communication efficace, 
augmentation du nombre des membres, le parrainage d'activités diverses et des 
partenariats avec des associations professionnelles. 
•  Soutenir la recherche en mathématiques par la communication de  travaux en cours 
aux spécialistes et non-spécialistes, la reconnaissance publique des réalisations de 
recherche et la collaboration avec les instituts de recherche, les organismes 
subventionnaires et les utilisateurs des mathématiques. 
•  Améliorer l'enseignement des mathématiques à travers des projets conjoints avec 
des professeurs de mathématiques à tous les niveaux, la promotion du progrès dans 
l'enseignement et des partenariats avec les ministères de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et les organisations du soutien de l'enseignement des 
mathématiques. 
•  Défendre les mathématiques en créant des initiatives visant à expliquer, à 
promouvoir et à mieux connaître la discipline, offrant des possibilités parascolaires 
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pour les étudiants et encourager les partenariats avec les entreprises et le 
gouvernement. 

     
        Coopération : 

 La SMT a actuellement des accords de réciprocité avec plusieurs sociétés de 
mathématiques. Elle est en relation avec les sociétés et institutions qui poursuivent les 
mêmes buts. Elle interagit avec beaucoup d'entre elles, que ce soit en Tunisie ou à 
l’étranger. Des accords de cooperation sont signés avec: the Swiss Mathematical 
Society, la Société Mathématique de France, the Portuguese Mathematical Society, the 
Mathematical Society of Japan, the Bulgarian Mathematical Society, la Société 
Mathématique du Canada, the Royal Spanish Mathematical Society, et the Southern 
Africa Mathematical Sciences Association. 

   

  Activités : 

•  Organisation d’un congrès annuel international de la SMT visant à promouvoir la 
recherche en Tunisie. 
•  Encourager et sponsoriser  les conférences spécialisées. 
•  Etablir des accords de coopérations avec d’autres sociétés de Mathématiques. 

       Adhésion : 
 
Les membres de la SMT se soucient de l'état d'avancement de la recherche 
mathématique et du développement des programmes d'éducation en Tunisie. Ils 
recherchent des façons nouvelles et inventives pour inspirer les jeunes esprits et 
encourager les chercheurs établis en Tunisie. Pouvant être membre de la SMT tout 
enseignant chercheur et tout chercheur en Mathématiques. 
 
Les adhésions individuelle et institutionnelle sont disponibles. Une demande 
d’adhésion en ligne est disponible sur le site de la SMT. 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Subvention:  

On trouve sur le site de la société mathématique de Tunisie une demande de subvention en 
faveur de l'association. Cette demande est d'ordre individuel et institutionnel et les 
profits sont versés directement sur son propre compte. Le  bureau de la SMT garantie la 
confidentialité totale des  identités des donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuaire: 
 
La SMT a établi récemment  l’annuaire des mathématiciens tunisiens. Tout membre de la 
SMT a l’accès à une inscription en ligne sur le site de la société pour rendre accessible ses 
coordonnées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 Bulletin d’information: 
 
La SMT a aussi établi récemment  un bulletin d’information mensuel. Ce bulletin décrit toutes 
les activités mathématiques du mois en Tunisie, les conférences, les séminaires et les exposés 
des invités au sein des laboratoires. Les bulletins d’information sont également publiés sur le 
site de la société. Un volume annuel rassemblé de tous les bulletins de l’année sera disponible 
sur le site. Toute  personne intéressée,  a l’accès à une inscription en ligne sur le site de la 
société pour recevoir notre bulletin d’information. Toute personne inscrite à l’annuaire établi 
par la SMT, reçoit le bulletin d’information tous les mois. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


