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12 avril 2018
La SCM est heureuse d'annoncer la signature d'un accord de collaboration avec V.I. Vernadsky
Crimean Federal University, représentée par son Vice-Recteur, Serguei Iurchenko, en suite à
la visite que nous avions faite en novembre dernier.
La collaboration portera sur notre programme de travail "dysfonctionnement d'équipements"
http://scmsa.eu/archives/SCM_dysf0.htm
Elle impliquera un groupe d'étudiants, au niveau Master 2.
La SCM tient à remercier l'Ambassade de Russie en France, qui a permis la signature de cet
accord.
Histoire de la Crimée
Voici ce qu'écrit Jules Verne, Keraban le Têtu, 1883 :
La Crimée ! cette Chersonèse taurique des anciens, un quadrilatère, ou plutôt un losange
irrégulier, qui semble avoir été enlevé au plus enchanteur des rivages de l'Italie, une presqu'île
dont M. Ferdinand de Lesseps ferait une île en deux coups de canif, un coin de terre qui fut
l'objectif de tous les peuples jaloux de se disputer l'empire d'Orient, un ancien royaume du
Bosphore, que soumirent successivement les Héracléens, six cents ans avant l'ère chrétienne,
puis Mithridate, les Alains, les Goths, les Huns, les Hongrois, les Tartares, les Génois, une
province enfin dont Mahomet II fit une riche dépendance de son empire, et que Catherine II
rattacha définitivement à la Russie en 1791 !
Collaborations scientifiques
Le mathématicien est seul juge des actions qui vont conduire aux progrès de sa discipline.
Insoucieux des hypocrites lamentations des politiques, il noue ses collaborations, organise ses
colloques et lance ses invitations. C'est en vain que Marcellus assiège Syracuse, Archimède a
déjà écrit à Eratosthène.
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