Programme prévisionnel de l’Université d’Été MeJ
Briançon - 25 au 28 août 2019
Dimanche 25

Lundi 26

Matin 9h00 - 10h30

Matin 11h00 - 12h00

A2. Vivre MeJ 1
Monter un atelier, le faire vivre
Comment fonctionne un atelier MeJ,
Conférence de maths
les échanges avec le chercheur, le
Stéphane Gaussent
fonctionnement avec
l’administration, avec l’association.
Le rôle de la coordination.
Mardi 27

Matin 9h00 - 10h30

Matin 11h00 - 12h00

A3. La présentation des résultats
dans tous ses états : exposé oral,
stand, écrit
Le congrès est une étape importante
de la méthode MeJ. Comment rendre
le stand attrayant ? Comment
Conférence de maths
exposer pour susciter les échanges ? (en attente)
Un moment pour discuter de nos
expériences, y compris celle des
chercheurs professionnels. Pourquoi
pas élaborer un document d’aide
pour les élèves et les nouveaux
profs ?
Mercredi 28

Matin 9h00 - 10h30

Matin 11h00 - 12h00

A6. Bilan de l’UE. Ecriture du CR
Une UE est un moment important où
l’on peut échanger et proposer des
idées pour faire vivre MeJ. Il est
Conférence de maths
essentiel de prendre un temps pour
Cyrille Ospel
garder une trace de ces échanges et
idées. Comme pour les élèves, la
rédaction est un travail capital du
dispositif MeJ.

12h00 - 14h00

Repas

12h - 14h00

Repas

12h00 14h00

Repas
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Début de
soirée
18h00 - 19h00

Soirée
21h00 - 23h00

A1. Le sujet MeJ dans tous ses
états : création, exploitation
Intervenant d’un binôme
Accueil/ Ouverture
chercheur-prof pour réfléchir sur
présentation
comment on invente un sujet MeJ
et comment on peut le traiter
avec les élèves

Apéro
débriefing

« MeJ grandeur
nature »
o Présentation des
sujets
o Recherche

Après-midi
14h00 – 18h

Début de
soirée
18h00 19h00

Soirée
21h00 - 23h00

Après-midi
14h00 - 15h30

Lundi 26

Après-midi
15h45 – 18h

Apéro
débriefing

Libre

Mardi 27

Après-midi
14h00 - 15h30

Après-midi
16h00 - 17h30

A5. Exploiter son atelier
A4. Vivre MeJ 2
Le faire vivre en dehors des
Les finances d’un murs
atelier, de
Des exemples d’actions
l’association. Le
complémentaires à la méthode
travail des salariés MeJ : Semaine des maths, Fête
et les échanges
de la science, journée
entre les ateliers, Filles&maths, forum des maths,
les coordinations, CIJM, concours (André Parent,
l’association.
C-Génial, Faites de la science…).
Actions à l’étranger : compte
rendu de M&L, MeJ au Brésil,
actions en Algérie.
Mercredi 28

Départ

Début de
soirée
18h00 19h00

Apéro
débriefing

« MeJ grandeur
nature »
o Séminaire
o Recherche
Soirée
21h00 - 23h00

« MeJ grandeur
nature »
o congrès

