
INSMI
INSTITUT NATIONAL 
DES SCIENCES 
MATHÉMATIQUES 
ET DE LEURS 
INTERACTIONS 
Élaborer et comprendre les structures et les modèles mathématiques
L’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
a pour mission de promouvoir l’excellence dans les mathématiques en France 
en animant et en coordonnant un réseau d’unités de recherche, de structures 
d’intérêt national et de laboratoires internationaux.
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MISSIONS

La mission de l’INSMI est de développer et de coordonner les re-
cherches dans les différentes branches des mathématiques, allant 
des aspects fondamentaux aux applications. L’INSMI contribue à 
la structuration de la communauté mathématique française et à 
son insertion dans la communauté internationale. Tout en soute-
nant le développement des mathématiques, l’INSMI promeut les 
interactions des mathématiques avec les autres disciplines, avec 
le monde de l'entreprise et avec la société pour répondre à la de-
mande croissante en modélisation, en analyse quantitative et en 
simulation. Il participe aussi à la coordination et à la promotion 
des formations par la recherche et à la recherche en mathéma-
tiques et soutient des actions de diffusion des connaissances et 
des actions de communication et de promotion des mathéma-
tiques, notamment en direction des jeunes et du grand public.

Simulation d’une sphère tractée à vitesse constante dans une couche 
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AXES STRATÉGIQUES 

Pour mener à bien ses missions, l’INSMI entend :
• assurer un flux régulier de recrutements de jeunes  
chercheurs et chercheuses, dont une proportion significative  
sur des thématiques d’interaction ;
• promouvoir la mobilité des chercheurs et chercheuses :  
mobilité thématique, géographique (nationale et internationale) et 
entre établissements ;
• développer des structures transverses de recherche ;
• intensifier les relations internationales à la fois par le  
développement des unités et des laboratoires internationaux et 
par le développement des centres de conférences et d’accueil  
internationaux ;
• participer à la mise en place de programmes pluridisciplinaires et 
aux affectations croisées de chercheurs et chercheuses ;
• développer les relations avec le monde économique et la société.
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INSTRUMENTS 
  
La communauté mathématique française s’est dotée d’instruments 
nationaux que l’INSMI pilote ou co-pilote :
• un groupement d'intérêt scientifique pour fédérer les 
compétences autour des mathématiques pour l'environnement : 
l'Institut des mathématiques pour la planète Terre ;
• des centres de rencontres internationaux : l’Institut Henri Poincaré 
à Paris et le Centre international de rencontres mathématiques à 
Marseille Luminy ;
• des outils documentaires : la bibliothèque mathématique Jacques 
Hadamard, le réseau national des bibliothèques de mathématiques et 
la cellule MathDoc, qui structurent la documentation mathématique 
à l’échelon national ; le centre Mersenne, infrastructure publique 
d'édition scientifique en libre accès ;
• des réseaux de compétences numériques : le réseau Mathrice, qui 
regroupe les informaticiens et informaticiennes des laboratoires de 
mathématiques, et le groupement de recherche Calcul, qui anime 
les échanges entre experts du calcul scientifique ;
• l’Agence pour les mathématiques en interaction avec l’entreprise 
et la société, qui vise à faciliter les relations entre les mathémati-
ciens et mathématiciennes et le monde économique ;
• le réseau AuDiMath, qui rassemble les personnes impliquées 
dans des actions de diffusion des mathématiques.

RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Les échanges internationaux sont vitaux pour assurer l’excel-
lence des équipes françaises. Ils en sont aussi la manifestation. 
En plus des très nombreuses collaborations spontanées et des  
conventions d’échanges et de collaboration, l’INSMI pilote des outils  
spécifiques du CNRS qui permettent de structurer les échanges 
entre réseaux.
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ingénieurs et ingénieures, 
techniciens et techniciennes 
dont 250 CNRS

500

unités de recherche et d’appui 
dont 44 unités de recherche 
 et 6 unités d'appui
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principale

12

doctorants et doctorantes 
et 200 post-doctorants  
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enseignants-chercheurs  
et enseignantes-chercheuses 
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