
22ème Congrès MATh.en.JEANS
Du 1er au 3 avril 2011

Université Paris 13, campus de Bobigny

Site Web : http://congres.mathenjeans.fr/BOBIGNY/ 

Contact : Florence Lasalle, 
Chargée de direction des animations scientifiques
Association MATh.en.JEANS
florence.lasalle@mathenjeans.fr

http://congres.mathenjeans.fr/BOBIGNY/
mailto:florence.lasalle@mathenjeans.fr


Programme

Vendredi 1er avril 2011 

9h - 11h : Accueil des groupes, installation des stands 
sur le forum 
11h - 13h45 : Animations d'élèves sur le forum - 
repas en plusieurs groupes 
14h - 14h30 : Inauguration 
14h30 - 15h30 : Conférence de Mme Michèle Audin 
(Enseignante-chercheuse, Université de Strasbourg) 
« Poésie, mélange de cartes et nombres »
15h45 - 16h45 : Exposés d'élèves 
16h45 - 17-15 : Goûter 
17h15 - 18h15 : Exposés d'élèves 

Samedi 2 avril 2011 

9h20 - 10h : Exposés d'élèves 
10h - 11h : Petit-déjeuner et animations sur le forum 
11h - 12h : Exposés d'élèves 
12h - 14h : Repas et forum 
14h - 15h15 : Conférence de M. Etienne Ghys 
(Directeur de recherche au CNRS, ENS Lyon) 
retransmise depuis Gap 
« Jeux de cercles »
15h20 - 16h20 : Exposés d'élèves 
16h20 - 16h45 : Goûter 
16h45 - 17h45 : Rencontre élèves-chercheurs et 
rencontre des professeurs 
18h - 19h : Spectacle 

Dimanche 3 avril 2011 

9h30 - 10h10 : Exposés d'élèves 
10h10 - 11h10 : Petit-déjeuner et animations sur le 
forum 
11h20 - 12h00 : Exposés d'élèves 
12h30 - 13h30 : Repas et forum 
13h45 - 14h45 : Conférence de M. Khaled El Dika 
(Enseignant-chercheur, Université Paris 13) 
« Quelques histoires d'ondes : de l'eau à la ola »
15h - 16h20 : Exposés d'élèves 



LE PRINCIPE MATh.en.JEANS

Une association

Depuis  1989,  l’association  MATh.en.JEANS  impulse  et  coordonne  des  ateliers 

mathématiques dans les établissements scolaires avec la participation de chercheurs 

universitaires. Elle permet ainsi à de nombreux jeunes, de s’initier à la démarche de la 

recherche et de se forger une image positive des mathématiques qui deviennent ainsi 

source de découverte, de plaisir et de culture. L'action s'adresse à des jeunes de 

tous niveaux scolaires et de toutes origines. 

Des ateliers

Les ateliers MATh.en.JEANS consistent à  immerger les élèves dans la recherche 

mathématique  en  train  de  se  faire,  afin  qu'ils  deviennent  eux-mêmes  d'apprentis 

chercheurs. Pour se faire, des enseignants d'un établissement se mettent en contact 

avec un chercheur, qui choisit des sujets de recherche adaptés à des élèves de tous 

niveaux  scolaires.  Ensuite,  le  chercheur  propose  ces  sujets  aux  élèves  qui  se 

répartissent par petits groupes en fonction de leurs préférences. 

Présentation des sujets par Camille PETIT

(chercheur de l’UJF de Grenoble, atelier de Briançon)



Les enseignants suivent  les avancées des 

recherches  des  élèves  de  façon 

hebdomadaire,  et  le  chercheur  les 

rencontre  trois  ou  quatre  fois  dans 

l'année  à  l'occasion  de  «  séminaires  » 

pour faire le point sur les avancées. Dans 

l'idéal, le chercheur intervient dans deux 

établissements jumelés où il  propose les 

mêmes sujets. Lors des séminaires,  les  groupes-sujets  de chaque établissement 

comparent leurs résultats et leurs  idées. Ils préparent ensemble leur présentation 

pour le congrès, puis rédigent un article.

Des  enseignants,  des  chercheurs  et  des  élèves 
motivés

Le chercheur a pour rôle de rédiger le (ou les) sujet(s) proposés à l'atelier, en tenant 

compte du niveau des élèves. Il accompagne la recherche des élèves en suivant leur 

progression par courriel et à l’occasion des « séminaires ». Au besoin, il complète ou 

réactualise les questions posées.

Les  enseignants veillent  au  bon  déroulement  matériel  des  ateliers  et  des 

« séminaires ».  Ils incitent et aident aux échanges et participent aux débats, à la 

fois dans chaque groupe et entre les groupes (par courriel).

Ils  aident  à  l’élaboration  des  synthèses  et  du  mémoire  final.  Ils  organisent  le  

déplacement vers le congrès MATH en JEANS. Ils sont présents à ce congrès. 

Les élèves des ateliers  MATh.en.JEANS sont volontaires.  Ils  ne sont ni  notés,  ni  

récompensés par leur participation. 

Premier séminaire 2010-2011 des collèges 
jumelés Paul Langevin et de la Reinetière à 
Saint-Luce sur Loire.



Un congrès annuel : l'événement MATh.en.JEANS

Moment  fort  du  dispositif,  le  congrès 

annuel,  réunit  ses  acteurs,  jeunes, 

professeurs  et  chercheurs,  dans  un  (ou 

des)  lieu(x)  choisi(s)  pour  son  (leur) 

dynamisme  scientifique  et  valorise  une 

autre  image  des  sciences  et  de  leur 

apprentissage. 

Pendant trois jours les jeunes y concrétisent 

leur travail  d’une année,  ils  présentent leurs 

résultats et les soumettent à l’épreuve de la 

critique, au moyen de posters et d’animations 

sur  leur  stand  du  forum  et  sous  forme 

d’exposés en amphithéâtre. 

Ils  peuvent  ainsi  échanger  avec  les  autres 

chercheurs  en  herbe,  avec  des  chercheurs 

professionnels, ainsi qu’avec le public, étudiants 

et universitaires , visiteurs des établissements 

voisins.  Ils  ont  aussi  chaque  jour  l’occasion 

d’écouter  une  conférence  plénière  d’un 

scientifique reconnu.

Stand, Congrès de Grenoble 2010

Présentation en amphithéâtre, Congrès de 
Grenoble 2010

Forum, Congrès de Grenoble 2010



LE CONGRES ANNUEL 
MATh.EN.JEANS 2011

Cette année, en raison du développement de notre action et de l'accroissement des 

effectifs - notre dernier congrès à Grenoble a rassemblé environ 1200 participants -, 

le prochain congrès sera éclaté en parallèle sur trois lieux : En plus de se tenir à 

Bobigny, le 22ème congrès aura lieu à Epinal et Bobigny en parallèle, puis à Vienne au 

mois de mai. 



A BOBIGNY
Le 22ème congrès MATh.en.JEANS aura lieu sur le site de l'Illustration du campus de 

Bobigny, partagé entre l'IUT et l'UFR Santé, Médecine - Biologie Humaine de 

l'Université Paris 13.

Un lieu historique : le site de l'Illustration

« Phare de Bobigny, symbole de la puissance du journal, la  

tour rappelle au visiteur que lors de son inauguration, en juillet  

1933,  le  bâtiment  qui  abrite  aujourd’hui  l’IUT,  était,  sur  le  

modèle  américain,  l'imprimerie  la  plus  vaste  et  la  plus  

moderne d’Europe. »  (  Site  de  l'IUT de  Bobigny,  Université  

Paris 13, < http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr>)

L'engagement  de  l'Université  Paris  13  dans  les 

actions  de  diffusion  de  la  recherche,  de  soutien  aux  actions  périscolaires  et  en 

particulier à celles qui favorisent un goût pour les filières scientifiques, en fait un lieu  

privilégié. C’est ce qu’ont montré les cinq éditions précédentes réalisées à Villetaneuse 

et,  de  nouveau,   l'Université  Paris  13  et  son  laboratoire  de  mathématiques,  le 

laboratoire Analyse, Géométrie et Applications (LAGA) sont partenaires du 22ème 

congrès MATh.en.JEANS.

Le  choix  du  site  de  Bobigny  se  justifie  par  les  locaux  rénovés  de  l’Illustration 

particulièrement adaptés à cette manifestation, où L'UFR SMBH (santé – médecine -  

biologie humaine) et l'IUT de Bobigny nous font l'honneur de nous accueillir les 1er, 2 

et 3 avril 2011. Ce choix favorisera aussi un partenariat effectif avec l’association 

Science Ouverte qui développe à Drancy et à Bobigny des actions suivies en direction 

des  lycéens,  dans  un  esprit  très  proche  et  pourra  assurer  une  participation  des 

établissements de la région. 

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/


Un forum

Lors du congrès annuel les élèves des ateliers MATh.en.JEANS tiennent un stand 

dans ce que l'on appelle le forum. Ils y présentent leurs recherches. Tenir ces stands 

leur permet de valoriser leur travail, de discuter avec d'autres élèves, avec des 

enseignants mais aussi avec des chercheurs. Le forum est le lieu d'échanges et de 

partage privilégié du congrès. 

A Bobigny en 2011, le forum se tiendra dans le grand hall du site de l'Illustration de 

l'Université Paris 13. 

Collège Louis Armand, Congrès de 
Grenoble (2010)

Collège Lou Garlaban (Aubagne),  
Congrès 2010 (Grenoble) : Sacha et 
Candice se collent aux explications de 
leur sujet lors de l’animation des 
stands.

Lycée climatique d'altitude (Briançon), 
Congrès de Cergy (2007)

  Stand, Congrès de Grenoble



Des exposés

En plus de présenter leurs recherches sur le forum, la majorité des ateliers assure 

également une présentation en amphithéâtre. 

Ces exposés auront lieu dans les amphithéâtres Pierre Gilles de Genne et Robert 

Escarpit, voire dans le grand amphithéâtre Gutenberg du site de l'Illustration de 

l'Université Paris 13.

Congrès de Bordeaux (2009)

Exposé d'élèves (Atelier d'Orsay, 2005)

Exposé d'élèves (Congrès de Paris Diderot,  
2008)

Congrès de Villetaneuse (1999)



Des conférences

Chaque  jour,  une  conférence  d'un(e)  mathématicien(ne)  reconnu(e)  aura  lieu.  A 

Bobigny, nous aurons la chance de recevoir Michèle Audin et Khaled El Dika mais aussi 

d'assister à la conférence qu'Etienne Ghys tiendra à Gap, par vidéoconférence. 

Un spectacle

Un spectacle de musique, par les étudiants de l'Université Paris 13, aura également 

lieu samedi 02 avril à 18 heures (sous réserve de modification). 

Des exemples de sujets de recherche

Les ateliers présents à Bobigny lors du 22ème congrès auront travaillé tout au long de 

l'année  scolaire  sur  des  questions  mathématiques  variées,  proposés  par  des 

chercheurs. Voici, en vrac, quelques exemples de sujets qui seront abordés.

Trajectoires de billard dans un billard circulaire
Comment découper un rectangle pour obtenir un autre polygone, en utilisant  

l’intégralité des pièces découpées ?
Les carrés magiques : comment en construire ?

Le morpion : stratégie optimale
Mouvement de foule : temps moyen d’évacuation de n élèves

Modélisation des feux de forêt 
Construire un cadran solaire

Congrès de Grenoble (2010)



Les ateliers rattachés au congrès de Bobigny

Le 22ème congrès MATh.en.JEANS s'éclatant, tous les ateliers ne viendront pas au 

congrès de Bobigny.  Seront présents à l'Université Paris 13 du 1er au 3 avril 2011 les 

ateliers d'Ile de France, du Sud Ouest et l'atelier de Culham en Grande Bretagne. 


