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ACTUALITES DE L'ASSOCIATION

 
* Le CA de MATh.en.JEANS s’est réuni le 13 juin 2015. 

* La prochaine Assemblée Générale de MATh.en.JEANS aura lieu le 26 septembre à 14h 
à l’IHP.

* LA FRANCE S’ENGAGE : un écho en image de cet évènement.

Avec le label « la France s’engage » nous espérons trouver des soutiens plus facilement.

* Mécénat : cette belle réussite auprès de « La France s’engage » nous donne un nouvel 
élan pour rechercher des financements pour MATh.en.JEANS. 
Si une entreprise se reconnait dans notre mission, « contribuer à redonner aux 
mathématiques une fonction dans notre société, en développant chez les jeunes le 
pouvoir de l’imagination, le plaisir de la recherche et la rigueur de la démonstration », si 
vous connaissez des entreprises qui seraient prêtes à nous soutenir, alors contactez-nous
à mathenjeans@free.fr ! 

* Adhésion : il est toujours et encore temps d’adhérer à l’association !  Nous vous 
rappelons que les élèves et les établissements peuvent aussi adhérer. Bulletin individuel 
(prof, chercheur, etc) – Bulletin Etablissements – Bulletin Elèves
_____________________________________________________ 

mailto:mathenjeans@free.fr
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bull_adh_AMeJ_eleve_1.pdf
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bull_adh_AMeJ_etablissements.pdf
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bull_adh_AMeJ_0.pdf
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bull_adh_AMeJ_0.pdf


VIE DES ATELIERS 

* Votre atelier participe à des évènements ? On parle de lui (presse, site académique…) ? 
Dites le nous ! Contacter l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr)

____________________________________________________

LES CONGRES 2016 

Ils se préparent !

Des projets de congrès à Abu Dhabi, Angers, Metz, Milan, Ottawa, Lyon, Toulouse … Plus
d’informations à la rentrée !
____________________________________________________

COMMUNIQUE DU COMITE D’EDITION (RAPPEL)

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 » 
voir http://www.mathenjeans.fr/content/charte-des-publications
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.
Et si vous voulez participer au travail de ce Comité, vous pouvez devenir relecteur. 
N’hésitez pas à contacter ce Comité : editions@mathenjeans.fr

_____________________________________________________

UNIVERSITE D’ETE DE MATh.en.JEANS (RAPPEL)

Elle aura lieu à Bramans (Savoie) du 22 au 26 Août 2015, voir

http://www.mathenjeans.fr/content/universite-dete-bramans-savoie-du-22-au-26-aout-2015

Cette nouvelle université d’été a toujours pour but la rencontre et l’échange entre les 
intervenants des ateliers MATh.en.JEANS et la réflexion sur la pratique de notre 
association.
C’est le moment privilégié pour se rencontrer, partager l’expérience des différents pôles 
régionaux,  maintenir notre identité nationale.
Les nouveaux sont les bienvenus, mais les organisateurs souhaitent aussi cette année  la 
participation nombreuse de ceux qui font vivre des ateliers MATh.en.JEANS depuis 
quelques années.

Il reste quelques places : inscrivez vous rapidement !
_____________________________________________________

FETE DE LA SCIENCE

Cette fête, devenue une tradition aura lieu du 7 au 11 octobre 2015 : consultez le 
programme sur http://www.fetedelascience.fr !
Et proposez des présentations d’ateliers MATh.en.JEANS pour être acteur de 
l’évènement.

http://www.fetedelascience.fr/
http://www.mathenjeans.fr/content/universite-dete-bramans-savoie-du-22-au-26-aout-2015
mailto:editions@mathenjeans.fr
http://www.mathenjeans.fr/content/charte-des-publications
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr


Ainsi, par exemple, l’Institut Henri Poincaré organise des événement mathématiques lors 
de ce rendez vous : ce sera samedi 10 octobre de 13h à 18h.
Les ateliers MATh.en.JEANS d’Ile France sont sont invités à participer à cet après midi : si
votre atelier est partant, contactez nous, nous transmettrons (mejinfo@mathenjeans.fr).
_____________________________________________________

 
PRIX ANDRE PARENT 

Le Prix André Parent 2015 a été décerné le 30 mai au cours du salon Culture et Jeux 
Mathématiques place Saint-Sulpice à Paris.

Le CIJM avec le partenariat de Tangente a invité cette année encore tous les jeunes 
menant une recherche mathématique originale à participer à ce challenge : effectuer 
ensemble une recherche mathématique et produire une animation pour la présenter lors 
de cette « fête des mathématiques » que constitue le Salon.

Cette année le prix a été remporté par l'atelier MATh.en.JEANS du lycée François Arago
de Perpignan avec le sujet "triangles-carrés". Deux accessits ont été décernés à celui du 
lycée Rabelais de Saint-Brieuc pour le sujet "Base bizarre" et à celui du Collège 
Gambetta d'Arras pour le sujet "Connexions". Trois autres groupes MATh.en.JEANS 
étaient qualifiés : ceux du lycée d'Altitude de Briançon, avec le sujet "Roues de vélo", du
lycée Rabelais de Saint-Brieuc avec le sujet "Coloriage du plan" et celui du lycée Jean 
Cocteau de Miramas avec le sujet "Pavages de Penrose".

_____________________________________________________

ON NOUS EN A PARLE

Concours internationational de modélisation mathématique :ce concours par équipes 
s'adresse... aux lycéens de Terminale.
Voir : http://www.mathenjeans.fr/content/proposition-pour-un-concours-international-de-
modelisation-mathematique

_____________________________________________________

Nous vous souhaitons des bonnes vacances d’été et vous retrouverons à la rentrée … Ou 
à l’université d’été pour celles et ceux qui y seront. 

_____________________________________________________

POUR NOUS ECRIRE

mejinfo@mathenjeans.fr
_____________________________________________________

si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d'information,
envoyez un message à : math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr

mailto:math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr
http://www.mathenjeans.fr/content/proposition-pour-un-concours-international-de-modelisation-mathematique
http://www.mathenjeans.fr/content/proposition-pour-un-concours-international-de-modelisation-mathematique
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr

