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LES CONGRÈS 2016

Le dernier congrès MeJ a eu lieu les 6 et 7 mai au lycée Claudel 
d’Ottawa. C’était le premier rassemblement nord-américain, et 
probablement pas le dernier !
Un petit aperçu : https://www.youtube.com/watch?v=Mz4oAagfkqM
Qui a participé ?

• Lycée Paul Claudel (Ottawa)
• Collège Stanislas (Montréal)
• Collège international Marie de France (Montréal)
• Lycée français de Chicago
• École Cousteau de Vancouver en visioconférence

____________________________________________________

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

* Votre avis et celui des élèves sur cette année MATh.en.JEANS 
nous intéressent ! Trois questionnaires sont à votre disposition :

• Pour les enseignant.e.s : http://goo.gl/forms/aVYn6acYlK
• Pour les chercheur.e.s : http://goo.gl/forms/x4rT2mEDEt
• Pour les élèves : http://goo.gl/forms/BxNCJvMtRS

* MATh.en.JEANS évolue : un forum de discussion sur son avenir 
a vu le jour.
L'augmentation régulière des effectifs et le développement en cours 
soulèvent de plus en plus de questions, en particulier pour 
l'organisation des congrès, mais plus généralement pour la 
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capacité de l’association à tout gérer. Une première réflexion avait 
été menée lors de l'université d'été, puis de l’AG de 2012, qui avait 
abouti à la création de « zones » régionales pour la coordination 
des ateliers ainsi que l'organisation des congrès.

Tous les problèmes sont loin d’être réglés - nécessité de renforcer 
les équipes régionales, de renouveler l'équipe nationale et les 
équipes congrès... - et se reposent de façon plus aiguë avec 240 
ateliers et 3300 élèves inscrits en 2015-2016 !

Il faut relancer le débat : un forum de discussion en ligne est 
lancé, auquel nous vous invitons à participer. Rendez-vous ici : 
mathenjeans.fr/forum

Ce forum devrait se prolonger avec une discussion en AG le 25 
juin, puis lors de la prochaine université d'été fin août.  

* MATh.en.JEANS était présent au 17e Salon « Culture et Jeux 
Mathématiques », organisé par le CIJM (Comité International des 
Jeux Mathématiques) du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2016 à 
la place Saint-Sulpice, Paris VIe.
Le stand de l'association était principalement animé par des élèves 
des ateliers MeJ !
Nous vous rappelons que le CIJM (Comité International des Jeux 
Mathématiques) a lancé un financement participatif sur Kiss 
Kiss Bank Bank, qui se termine bientôt. Soutenons-les : http://
www.kisskissbankbank.com/salon-culture-jeux-
mathematiques-2016
* Adhésion :
Nous vous rappelons que les élèves (au tarif préférentiel de 5€) et 
les établissements peuvent aussi adhérer.

• individuel
• établissement
• élève

* Si vous avez déjà adhéré et que vous n'êtes pas sûr que votre 
cotisation soit à jour, vous pourrez trouver votre date de dernière 
adhésion sur votre page « Mon compte » du site MATh.en.JEANS 
(www.mathenjeans.fr) après vous être connecté.

* Et toute personne peut s'investir dans la vie de l'association : 
coordination régionale, organisation des congrès, Conseil 
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d’Administration, relecture d’articles MATh.en.JEANS.
_____________________________________________________

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2016

Elle se tiendra à Lyon du mardi 23 août au vendredi 26 août 2016.
• 4 jours pour réfléchir, se former, discuter, échanger... moment 

idéal pour participer à la vie de notre association 
MATh.en.JEANS.

• Le programme comprend des ateliers, des tables rondes, des 
débats, des exposés, des échanges de pratiques et de la 
formation.

• Nous aurons aussi une demi-journée libre pour visiter Lyon.
De plus, exceptionnellement cette année, l'Université d'été est 
organisée conjointement avec l'école d'été pour jeunes de la 
Maison des Mathématiques et de l'Informatique (MMI) à l'ENS de 
Lyon. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'encadrer les 
ateliers style MeJ de la MMI et/ou assister à la présentation des 
travaux des jeunes le samedi 27 août.
Université d'été de MeJ et École d'été de la MMI sont compatibles !
Plus de renseignements par ici : http://www.mathenjeans.fr/content/
formations
Inscription, avant le 25 juin : ue@mathenjeans.fr
_____________________________

LE MOT DU COMITÉ D'ÉDITION
Les congrès sont passés : voici venu le temps des publications !
Après le congrès, le travail des ateliers se poursuit : il y a des 
questions laissées en suspens, à repérer, à partager et, pourquoi 
pas, à élucider. Les résultats les plus significatifs sont à mettre au 
point, à préciser, à faire connaître.
Publier pour conclure, publier pour transmettre, publier pour 
rester…
Ces contributions doivent être conformes à la « Charte des 
productions ».
Si la qualité des publications le permet, le comité d’édition les 
rendra publiques très rapidement sur le site. Certains articles 
pourront même être publiés sur papier.

Responsables d’ateliers : le comité d’édition attend ces 
contributions de vos élèves.
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Et si vous voulez participer au travail de ce Comité, vous pouvez 
devenir relecteur. N’hésitez pas à contacter ce Comité : 
editions@mathenjeans.fr
_____________________________________________________

DÉVELOPPEMENT DE MATh.en.JEANS

Il existe encore de nombreuses « zones blanches » pour 
MATh.en.JEANS. L’association travaille avec énergie pour les 
effacer. Julien Dumercq, recruté récemment grâce au soutien de La 
France s’engage, est très efficace : des contacts sont pris et des 
rencontres très prometteuses avec des chercheurs et des 
enseignants ont eu lieu (ou vont avoir lieu) à Limoges, Orléans, 
Strasbourg, Clermont-Ferrand et Dijon.

Bienvenue à toutes et tous sur la planète MATh.en.JEANS !
____________________________________________________

VIE DES ATELIERS

* Votre atelier participe à des évènements ? On parle de lui 
(presse, site académique…) ? Dites-le nous ! Postez une actualité 
sur le site ou contactez l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr)
* Que ce soit sur notre site, sur Facebook, ou sur Twitter, 
MATh.en.JEANS relaye les actualités des ateliers, dès que vous 
nous les transmettez.
____________________________________________________

ON NOUS EN A PARLÉ

* Mat’les vacances. Une colonie de mathématiques en Savoie, qui 
s'adresse à des lycéens de 1ère motivés, et encadrée 
bénévolement par des enseignants et/ou chercheurs du supérieur, 
ça existe ! Ça s'appelle Mat'les vacances, et c'est le premier projet 
monté par Paestel. Et il reste des places !
Les dates : du 19 au 30 juillet 2016
Infos : (blog) http://matlesvacances.over-blog.fr/ et (site) http://
paestel.fr/matlesvacances
Contact : matlesvacances@gmail.com

* Vu à l’épreuve de math du Concours de Recrutement des 
Professeurs des Écoles (sud - 2e session) : un exercice inspiré 
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d’un sujet MATh.en.JEANS ! « Le cochon qui rit » avait été proposé 
en 2011-2012 par la chercheuse Isabelle Dubois aux élèves du 
collège Mermoz de Marly (académie Nancy-Metz).

____________________________________________________

TWEETS

Inauguration du congrès d’Ottawa avec Monsieur l’Ambassadeur 
de France au Canada : https://twitter.com/lyceeclaudel/status/
728621505341497344
Cédric Villani sur le stand MeJ au 17e Salon « Culture et Jeux 
Mathématiques » : https://twitter.com/MAThenJEANS/status/
736550224416608256

____________________________________________________

POUR NOUS ÉCRIRE

mejinfo@mathenjeans.fr
_____________________________________________________
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