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_____________________________________________________  
 
PRESENTATION DE MeJInfo 
 
Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette liste de diffusion ! 
 
MeJInfo est une lettre d’information bimestrielle interne (pour le moment) à MATh.en.JEANS qui donnera à chacun et 
chacune des acteurs de MATh.en.JEANS (adhérents, enseignants, chercheurs, partenaires) toutes les actualités sur 
l’activité de MATh.en.JEANS (congrès, AG, CA, actions médiatiques...). De plus, des liens directs vers les pages 
concernées sur le site de MATh.en.JEANS seront indiqués dans cette lettre.  
 
Vous y trouverez également des liens vers des pages « intéressantes » des sites de nos partenaires et associations amies.  
 
Si vous désirez signaler un évènement, une info, n’hésitez pas à contacter l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr) 
qui pourra éventuellement l’insérer dans la rubrique « On nous en a parlé » de la lettre (rubrique absente de cette 
première lettre). 
Vous souhaitez raconter les anecdotes de vos ateliers, difficultés, bonnes surprises ? Ce sera pour la rubrique « Courrier 
des lecteurs » : envoyez votre prose à l’équipe MeJInfo.  
 
N’hésitez pas non plus à communiquer à l’équipe MeJInfo vos remarques, critiques et suggestions pour cette lettre 
d’information.  
_____________________________________________________  
 
ACTUALITES DE L'ASSOCIATION  
 
* Université d’été de MATh.en.JEANS (Bramans du 24 au 27 Août). 
Vous pouvez voir le reportage de France 3 Alpes et l’article du Dauphiné Libéré. 
 
* Et aussi lire le bilan de cette université d’été. 
____________________________________________________  
 
VIE DES ATELIERS 
 
* Pour consulter la liste des ateliers inscrits cette année: voir http://www.mathenjeans.fr/ateliers_2014-15 
 
* Suite à une rencontre entre des chercheurs de l'Université de Lorraine et de l'Université de Liège, quatre 
établissements secondaires belges francophones ont créé des ateliers MATh.en.JEANS cette année. 
Ils se rendront au congrès de Paris. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
* Quelques chiffres 2014/2015 
- environ 230 projets se sont déclarés à la rentrée, dont 35 à l’étranger 
- sur les 195 en France, 172 ont réellement démarré, répartis dans 18 académies (d’après nos informations) 
- actuellement, il y a 2250 élèves inscrits sur les fiches ateliers, mais certains ateliers n’ont pas communiqué leurs 
effectifs  
 
* Le projet ERASMUS MeJ entre le Lycée d’Altitude et le Colegiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie) a été 
accepté. 
Le premier grand évènement de ce projet est la réunion transnationale qui s’est tenue à Cluj du 29 au 31 octobre. Trois 
élèves du Lycée d’Altitude, Mme TROVATO (prof d’anglais) et Hubert PROAL ont fait le déplacement. 
La première newslettre (en français et anglais) de la réunion transnationale entre les ateliers MeJ de Cluj (Roumanie) et 
Briançon est visible en bas de ce lien :  



http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article743 
____________________________________________________ 
 
COMITE D’EDITION DE MATh.en.JEANS.  
 
Il s’est réuni le 26 septembre.  
 
* Une mise à jour de la charte d’édition (validée par le CA) est maintenant disponible (Charte edition.pdf) : consultez la 
et suivez ses recommandations avant de déposer les articles rédigés par les élèves.  
 
* La brochure 2011/2012, 2012/2013 est en cours de préparation. Elle comportera une dizaine d’articles d’élèves 
représentatifs de la diversité de  MATh.en.JEANS (type de sujets, niveau des élèves, origine géographique …) et sera 
bientôt à disposition. 
* Les articles soumis et non encore publiés sont en cours de relecture : le comité espère que tous seront publiés sur le 
site avant la fin de l’année 2014. 
 
____________________________________________________ 
 
INFORMATIONS CONGRES 2015  
 
* Une page du site de MATh.en.JEANS est dédiée aux congrès 2015 : http://www.mathenjeans.fr/Congres2015. 
Chaque site de congrès le concernant y fera figurer toutes les informations. Ces pages sont en construction mais 
consultez les de temps en temps : elles vont être mises à jour dans les jours qui viennent  
 
* Pour les responsables d’atelier : ont été mises en ligne mardi 18 novembre les fiches d’inscription aux congrès, pour 
les congrès en France. Les responsables d’atelier vont recevoir ou ont déjà reçu un mail à ce propos. 
Ces fiches sont à remplir pour le 7 décembre avec les budgets prévisionnels. Cela ne concerne que les ateliers qui ont 
validé leur inscription. 
_____________________________________________________ 
 
DIVERS 
 
Un compte sur le site de MATh.en.JEANS a été créé pour tous les intervenants MeJ, profs et chercheurs, qu’ils soient 
responsables d’atelier ou non, pourvu qu’ils aient fourni une adresse mail valide.  
 
Pour se connecter et pour être sûr(e) que votre adresse  est correctement enregistrée, procédez ainsi : 
Identifiant de connexion : Prénom Nom, puis cliquer sur « demander un nouveau mot de passe ». Un mail sera envoyé à 
l’adresse indiquée. 
En cas de difficulté, par exemple si l’adresse mail était manquante ou n’a pas été correctement enregistrée, envoyer un 
mail à webmestre@mathenjeans.fr 
 
 Vous avez alors la possibilité de consulter toutes les informations sur les congrès destinées aux participants, les 
documents association, les productions d’élèves soumises au comité d’édition. 
 
Et vous pourrez poster des actualités : profitez en ! à vos claviers ! 
 
_____________________________________________________ 
 
ON NOUS EN A PARLE 
 
* Dans son émission Un autre jour est possible, Tewfik Hakem invite Cédric Villani et Olivier Peyon, réalisateur de 
Comment j’ai détesté les maths pour cinq numéros sur le thème Les Maths sont un art comme les autres.  
 voir : http://images.math.cnrs.fr/+Les-math-sont-un-art-comme-les+.html 
 
* Concours Faites de la Science : faites participer votre atelier MeJ si l’université de votre région est organisatrice ! 
http://www.faitesdelascience.fr/ 
	  


