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LES CONGRÈS 2016

    - Angers, les 1er et 2 avril, à la Faculté des sciences de l'Université d'Angers       
 http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Angers
    - Lyon, du 31 mars au 2 avril, au Déambulatoire de l'Université Claude Bernard
http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Lyon
    - Metz, du 21 au 23 avril, au sein de l'UFR MIM, sur le campus de l'Île du Saulcy de l'Université 
de Lorraine 
 http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Metz
    - Toulouse, du 8 au 10 avril, à l'ESPE et à l'Université Paul Sabatier         
http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Toulouse
    - Paris, du 1er au 3 avril, au site Barrault de Télécom ParisTech             
http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Paris
    - Milan, du 7 au 9 avril, au lycée Stendhal              
http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Milan
    - Doha, du 17 au 19 mars, au lycée Bonaparte et au Musée d'Art Islamique         
http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Doha
    - Ottawa (projet), les 6 et 7 mai, au lycée Claudel    
 http://www.mathenjeans.fr/Congres2016/Ottawa

* N’oubliez pas que les informations aux participants sont accessibles pour les utilisateurs 
connectés.

* Et aussi pour l'inscription aux congrès en France
N'oubliez pas de remplir au plus vite votre fiche d'inscription « pratique et pédagogique » avant le
 le 7 février 2016 pour Angers, Lyon, Paris et Toulouse, le 29 février pour Metz.
En cas de modification d'effectifs, portez les sur les fiches congrès. Indiquez les modifications de 
budget sur la fiche inscription congrès et budget. 
Les diminutions d'effectifs pourront être prises en compte pour la facturation des établissements 
jusqu'au 7 mars pour Angers, Lyon, Paris et Toulouse et jusqu'au 31 mars pour Metz.
N'oubliez pas également de compléter vos fiches sujets avec le type de présentation, le résumé.

* Nouveauté : un « mini » congrès MATh.en.JEANS est organisé à Liège pour les ateliers belges 
les 15 et 16 avril. Pour en savoir plus : http://www.math.ulg.ac.be/mej.html 
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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION 

* Adhésion : La campagne d’adhésion est  ouverte pour 2016.
 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 

• 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 

* 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 (http://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 d’Administration, relecture d’articles MATh.en.JEANS… 

* CA et bureau : à la suite des élections de fin décembre, le CA est renouvelé ainsi que le bureau de 
l’association (voir http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/conseil-d-administration_et-
bureau_mej_2016.pdf)

* Le CA s’est réuni le 16 janvier 2016. Le compte rendu est disponible sur le site de 
MATh.en.JEANS (http://www.mathenjeans.fr/compte-rendu-CA-16-janvier-2016).

* Comité Scientifique de MATh.en.JEANS : il a été complété, le CA ayant approuvé la nomination 
de Anne Gégout-Petit, d'Isabelle Gallagher et de Pierre Pansu que nous remercions d'avoir accepté 
de le rejoindre. Ce comité comprend désormais 
Michèle Artigue (Université Paris Diderot)
Jean-Paul Delahaye (Université de Lille)
Isabelle Gallagher (Université Paris Diderot)
Anne Gégout-Petit (Université de Lorraine)
Jean-Pierre Kahane (Université Paris Sud)
Pierre Pansu (Université Paris Sud)
Marie-Françoise Roy (Université de Rennes)

* Recrutement d’un nouveau salarié, responsable « projet de développement » :Julien Dumercq 
rejoint MATh.en.JEANS le 9 février; il est basé à Bordeaux et est en charge du développement 
international (en particulier des questions ERASMUS+), ainsi que du développement national 
(implantation dans de nouvelles académies, création de nouveaux ateliers dans celles déjà 
concernées et développement des jumelages).  
_____________________________________________________ 

MATh.en.JEANS ET TWITTER 

Le saviez vous ? MATh.en.JEANS a un compte Twitter … Suivez l’association en direct ! Et 
diffusez l’information à vos élèves !
twitter @mathenjeans 
https://twitter.com/MAThenJEANS/
_____________________________________________________ 
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LA FRANCE S’ENGAGE (LFSE)

* Les 30 et 31 janvier 2016, MATh.en.JEANS avait son stand au forum « La France s’engage » au 
milieu des 61 autres lauréats du dispositif. Ce forum a accueilli plus de 4000 visiteurs, d'après Le 
Parisien.

* La ministre de l’Éducation Nationale Najat Vallaud-Belkacem s’y est arrêtée : voir  
https://twitter.com/MAThenJEANS/status/693390619155304450?lang=fr 
Elle a notamment soutenu l'association dans son projet de jumelages entre des établissements 
français et étrangers. Ce dernier pourrait s'inscrire à la fois dans la stratégie mathématiques et la 
stratégie langues vivantes, toutes deux portées par le Ministère.
_____________________________________________________ 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2016

Elle est prévue à Lyon,  en partenariat avec le labex MiLYON, et devrait se dérouler dans les locaux
de l’ENS, dans la semaine du 21 au 28 août 2016 - plus d'infos à venir.
_____________________________________________________ 

VIE DES ATELIERS 

* Appel à jumelages franco-roumains d'ateliers MATh.en.JEANS :
Deux réunions d'informations auront lieu, l'une se tiendra à Cluj (Roumanie) le 17 mars et l'autre à 
Briançon le 25 mars. Pendant ces rassemblements, le projet MATLAN (ERASMUS+) sera 
présenté.
Avis donc à tous les responsables d'atelier intéressés ! 
Pour en savoir plus : http://www.mathenjeans.fr/content/appel-participation-presentation-matlan-
cluj-jumelage-roumanie-france ou contactez directement Hubert Proal (hubert-point-proal-at-gmail-
point-com)

* Si vous tenez une page Web sur la vie de votre atelier, n'hésitez pas à nous le signaler ! Vous avez
désormais un champ réservé à cet effet, dans votre « fiche 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)

* 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

* Le prix André Parent 2016 est lancé : Prix André Parent 2016, c'est parti ! 
http://www.cijm.org/253-prix-andre-parent-2016

* Nos amis belges de « Dédra-MATH-isons » organisent leur colloque le 19 avril 2016 : voir 
https://www.uclouvain.be/dedra-math-isons.html

* Le 17ème Salon «     Culture et Jeux Mathématiques     » organisé par le CIJM aura lieu aura lieu du 
jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2016. Il se tiendra place Saint-Sulpice, Paris VIe, entrée libre et 
gratuite. Pour en savoir plus: http://www.cijm.org/salon
____________________________________________________

POUR NOUS ÉCRIRE

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

* 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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