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Au sommaire de ce numéro 7
* Pour les nouveaux inscrits sur la liste : présentation de MeJInfo
* Actualités de l'association
* Le Comité Scientifique de  MATh.en.JEANS
* La France s’engage
* Vie des ateliers
* Les congrès 2015 : premier bilan
* Les congrès 2016 : quelques informations
* Déjà des articles d’élèves publiés pour 2015
* Université d’été de MATh.en.JEANS
* On nous en a parlé

_____________________________________________________ 

QU’EST CE QUE MeJInfo ?

Vous êtes nouvellement inscrit sur la liste « MeJInfo ». Alors sachez que MeJInfo est 
une lettre d’information bimestrielle interne à MATh.en.JEANS qui donne 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 sont indiqués dans cette lettre. 

On y trouve 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. Vous 
pouvez aussi poster cette information sur le site de MATh.en.JEANS pour la 
rubrique « Actualités ». 

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. 

Et maintenant, découvrez ce n°7 de MeJInfo !
____________________________________________________ 

ACTUALITES DE L'ASSOCIATION 

* Adhésion : en ce début d’année scolaire, c’est le moment d’adhérer à l’association 
pour 2015 !  Nous vous rappelons que les élèves (au tarif préférentiel de 5€) et les 
établissements peuvent aussi adhérer. 

◦ individuel : http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/
bull_adh_amej_adultes20152016.pdf

http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bull_adh_amej_adultes20152016.pdf
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bull_adh_amej_adultes20152016.pdf


◦ établissement : http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/
bull_adh_amej_etablissements20152016.pdf

◦ élève : http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/
bull_adh_amej_eleve20152016.pdf

* Et toute personne peut s'investir dans la vie de l'association : coordination 
régionale, organisation des congrès, Conseil d’Administration, relecture d’articles 
MeJ… 

* Le CA de MATh.en.JEANS s’est réuni le samedi 26 septembre à l’IHP : vous 
trouverez son CR bientôt sur le site.

* L’Assemblée Générale de MATh.en.JEANS s’est tenue également le 26 
septembre : à venir le CR de cette assemblée.

* CA : 7 postes sont à renouveler en janvier 2016 et 2 sont vacants, n’hésitez pas à 
déposer votre candidature !

* MATh.en.JEANS a recruté en septembre
-Clémence COUDRET, assistante de direction
-Marion LAFAGE, assistante de gestion administrative (qui partagera son 

temps entre MeJ et Animath)
Bienvenue !

Clémence Coudret remplace Florence Lasalle qui est partie vers d’autres cieux 
après presque 5 années avec MATh.en.JEANS.
Florence ! merci pour tout le travail accompli, pour ta disponibilité, ta gentillesse. 

* Si vous recevez cette lettre d’information c’est probablement que vous avez un 
compte sur le site MeJ. Profitez-en pour obtenir plus d’informations (disponibles 
seulement lorsqu’on est « connecté »), comme, par exemple sur les ateliers prévus 
en 2015/2016 et les publications en attente de validation. A la première connexion 
vous pouvez « Demander un nouveau mot de passe ».
_____________________________________________________ 

LE COMITE SCIENTIFIQUE

Il s’est réuni le matin du 26 septembre et a présenté le fruit de ses réflexions lors de 
l’AG. Il est aujourd’hui constitué de 4 membres :

-Michèle ARTIGUE
-Jean-Paul DELAHAYE
-Jean-Pierre KAHANE
-Marie-Françoise ROY

Il sera rapidement complété par 2 autres personnalités. 

Le regard extérieur porté par ce Comité sur les activités de MeJ est très important ; 
nous espérons accueillir certains membres de ce comité lors de notre prochaine 
Université d’été. Les travaux de l’UE se trouveront enrichis par leur présence, 
notamment sur des thématiques comme la démonstration et la rédaction.
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Nous remercions d’avance ce Comité pour son travail, ses conseils présents et à 
venir. 
_____________________________________________________ 

LA FRANCE S’ENGAGE

Comme vous le savez, MATh.en.JEANS est lauréat de ce projet présidentiel. Pour 
subventionner  l’association, LA FRANCE S’ENGAGE nous demande d’établir un 
projet qui marquera la volonté de développement de MeJ. Tout ceci est en cours : 
des nouvelles lors de prochains numéros de MeJInfo. 
_____________________________________________________ 

VIE DES ATELIERS 

* C’est le moment d’inscrire votre atelier ! Il faut faire cette inscription avant le 1er 
novembre 2015.

Pour cela, si vous avez déjà signalé votre atelier, une fiche vous a été créée et vous 
la trouverez, après vous être connecté sur le site MeJ, sur votre page « Mes 
contenus » et il vous reste à la remplir.

Si vous n’avez pas encore contacté l’association, consultez le vadémécum http://
www.mathenjeans.fr/content/vademecum-ateliers-2015-2016 : tout y est expliqué, de 
la création de votre compte MeJ à l’inscription de votre atelier.

* 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)

* En particulier : certainement des ateliers MeJ participent aux manifestations de la 
Fête de la Science, donnez nous des détails sur cette participation !

* Ainsi par exemple, un atelier MeJ sera présent le samedi 10 octobre à l’IHP : voir 
http://www.ihp.fr/fr/breve/fetedelascience
____________________________________________________

LES CONGRES 2015 

Vous pouvez en lire un premier bilan ici http://www.mathenjeans.fr/content/bilan-des-
congres-2015
____________________________________________________

LES CONGRES 2016

Voici les dernières informations concernant ces congrès.
- Angers, les 1er et 2 avril
- Lyon, du 31 mars au 2 avril
- Metz, du 21 au 23 avril
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- Toulouse, du 1er au 3 avril (à confirmer)
- Milan, du 7 au 9 avril 
- Doha, du 17 au 19 mars
- Ottawa (projet), les 6 et 7 mai

Reste à confirmer la répartition des ateliers sur ces différents lieux. Il sera d’ailleurs 
nécessaire de prévoir un congrès supplémentaire pour que tous les élèves puissent 
participer : pour le moment une partie du Sud Ouest et de l’Ile de France sont 
orphelins. Des bonnes volontés sont attendues pour organiser un cinquième congrès 
en France pour les accueillir : qu’elles nous écrivent ! (mejinfo@mathenjeans.fr) 
____________________________________________________

LES ARTICLES D’ELEVES

* 44 articles des ateliers 2014/2015 ont été déposés sur le site de MeJ, dont 18 ont 
été rendus public et vous pouvez les voir à l’adresse http://www.mathenjeans.fr/
comptes-rendus
Par exemple, au hasard : « Les Séries de Farey » (Collège St Pierre à Plouha)
http://www.mathenjeans.fr/content/article-series-de-farey-vos-places-les-fractions-
college-saint-pierre-plouha-college-lycee
* 44, c’est très peu par rapport au nombre d’ateliers et de sujets traités : nous 
attendons vos contributions avec impatience !

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

Elle a eu lieu à Bramans (Savoie) du 22 au 26 Août 2015, voir son bilan
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bilan_ue-mej_2015.pdf

Vous y trouverez non seulement des informations sur l’association, son budget, son 
fonctionnement, puisque tout cela a été présenté aux participants, mais aussi les 
questions réponses sur « comment créer un atelier », « comment animer son 
atelier », « le rôle du chercheur », « le rôle du prof ».

Et la transcription des discussions et échanges autour de questions de 
démonstrations (en général ou dans un atelier MeJ), de rédaction, de présentation 
des productions des élèves …
_____________________________________________________
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ON NOUS EN A PARLE

* Rappel. Le 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
____________________________________________________

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
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