


Bobigny, le 04 janvier 2011

L’heure  arrive  à  grands  pas  pour  les  apprentis  chercheurs  des  ateliers 

MATh.en.JEANS de venir présenter leurs travaux lors du congrès national. Du 1er au 

3 avril 2011 à Gap, Epinal ou Bobigny pour les élèves des ateliers de France, du 12 au 

15 mai 2011 à  Vienne,  en Autriche,  pour les  élèves des établissements français  à 

l’étranger.  « MATh.en.JEANS  s'éclate »  en  plusieurs  lieux  en  raison  du 

développement de l'action  et de l'accroissement des effectifs – le dernier congrès à 

Grenoble a rassemblé environ 1200 participants -.

Tout au long du congrès éclaté 2011, sur chacun des sites, les chercheurs en herbe 

réaliseront des exposés en amphithéâtre et tiendront des stands afin de présenter 

leur travail d’une année. Un(e) chercheur(se) en mathématiques reconnu(e) réalisera 

une conférence tout public chaque jour. Le congrès 2011 sera également l’occasion 

pour les collégiens et lycéens de dialoguer avec des professionnels à propos de ce 

métier méconnu. Un spectacle marquera quant à lui l’heure de la détente.

Un chercheur  amenant  des propositions de sujets de recherche, des enseignants de 

mathématiques  dans  le  rôle  d’accompagnateurs,  des  élèves  volontaires  et  curieux 

tâtonnant,  hésitant, et partageant leurs idées : voici les ingrédients nécessaires à un 

atelier  MATh.en.JEANS.  Réunions,  séminaires  et  congrès  dynamisant  le  tout.  Le 

congrès MATh.en.JEANS est l’occasion pour les élèves ayant travaillé tout au long de 

l’année scolaire sur un projet de recherche scientifique, de mettre en valeur leurs  

avancées, leurs conclusions. 
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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 MeJ 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.  Cette  année  ce  sont  4 

universités qui accueillent le congrès.

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 22ème congrès MATh.en.JEANS 



2011 : Un tournant pour 

MATh.en.JEANS

Lors du congrès 2010, à Grenoble, 

MATh.en.JEANS a atteint ses limites 

quantitatives permettant l'organisation 

d'un unique congrès national. C'est ainsi 

qu'en 2011, aura lieu un congrès « 4 en 1 » : 

MATh.en.JEANS s'éclate !

Les villes de Gap, Epinal et Bobigny 

accueilleront LE congrès 2011, 22ème 

congrès MATh.en.JEANS.



A Bobigny

Programme prévisionnel

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 

9h - 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 



Les ateliers 2010-2011 à Bobigny 



Cette année à Bobigny, seront présents des élèves des ateliers de région parisienne, 

du  sud  ouest  de  la  France,  mais  aussi  les  élèves  de  l'atelier  de  Culham (Grande 

Bretagne).

Lieu

Le 22ème congrès MATh.en.JEANS aura lieu à Bobigny, sur le site de l'Illustration du 

campus universitaire, partagé entre l'IUT et l'UFR Santé, Médecine - Biologie 

Humaine de l'Université Paris 13, rue de Chablis.

« 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>)



A Epinal

Programme prévisionnel

Vendredi 1er avril 2011 
A partir de 12h30 : Installation des stands 
14h30-15h : Inauguration 
15h - 16h : Exposés d'élèves 
16h - 16h30 : Goûter 
16h30 - 17h30 : Conférence de Daniel Justens 
17h30 - 18h30 : Animations sur les stands 
18h30 - 20h : Repas au RU 
20h30 - 22h : Spectacle musical (pour la moitié des congressistes) 
Jusqu'à 23h : Arrivée dans les internats 

Samedi 2 avril 2011 

9h - 10h30 : Exposés d'élèves 
10h30 - 10h45 : Pause 
10h45 - 12h : Rencontres élèves-chercheurs 
12h - 14h : Repas 
14h - 15h15 : Visioconférence, E. Ghys 
15h15 - 16h : Exposés 
16h - 18h30 : Goûter et visites 
18h30 - 20h : Repas aux RU 
20h30 - 22h : Spectacle musical (autre moitié des congressistes) 
Jusqu'à 23h : Arrivée dans les internats 

Dimanche 3 avril 2011 

9h00-10h30 : Exposés d'élèves 
10h30-10h45 : Pause 
10h45-12h00 : Animations sur les stands 
12h00-14h00 : Repas au Centre des congrès 
14h00-15h30 : Exposés d'élèves 
15h30-16h00 : Goûter et clôture du congrès



Les ateliers 2010-2011 à Epinal 

Lieu

Le 22ème congrès MATh.en.JEANS aura lieu à Epinal, au sein du Centre d'Etudes 

Supérieures Scientifiques (CESS), 2 avenue Pierre Blanck.

CESS d'EPINAL



A Gap

Programme prévisionnel

Vendredi 1er avril 2011 
9h - 9h30 : Installation des stands 
9h30 - 11h30 : Exposés d'élèves 
11h30 - 13h : Panier Repas 
13h - 14h : Inauguration du 22ème congrès MATh.en.JEANS de Gap (au Pôle 
universitaire, retransmise au Royal) 
14h - 15h : Conférence de M. Damphousse (Université de Tours) au Royal, retransmise 
au Pôle universitaire, « Géométrie, Calculs, et Algorithmes » 
15h30 - 16h30 : Exposés d'élèves 
16h30 - 17h : Goûter 
17h - 18h : Exposés d'élèves 
19h : Repas au lycée D. Villard 

Samedi 2 avril 2011 
9h - 11h30 : Exposés d'élèves 
11h30 - 13h30 : Repas au lycée D. Villard 
14h - 15h15 : Conférence de Monsieur Ghys (Ecole normale supérieure de Lyon) au 
CMCL retransmise aux autres congrès, « Jeux de cercles » 
16h30 - 17h : Goûter 
17h - 18h : Exposés d'élèves 
19h : Repas au lycée D. Villard 

Dimanche 3 avril 2011 
9h - 11h30 : Exposés d'élèves 
11h30 - 13h30 : Repas au lycée D. Villard 
14h - 15h : Conférence de Mme Fleury (Institut des Mathématiques de Luminy) au 
Royal : "Logique, Mathématiques, et Linguistique » 
15h30 : Goûter 



Lieux

Le 22ème congrès MATh.en.JEANS aura lieu à Gap, au sein du pôle universitaire, rue 
Bayard. Les conférences de M. Damphousse et de Mme Fleury auront lieu au centre 
culturel Le Royal, et la conférence de M. Ghys aura lieu au Centre Municipal Culture et 
Loisirs, tout comme le spectacle du samedi. 

Pôle universitaire de Gap

Le Royal, se situe au  13b, Rue Pasteur à Gap. Le centre Municipal Culture est dans le 
boulevard Pierre et Marie Curie, à Gap.

Les ateliers 2010-2011 à Gap



A Vienne

Programme prévisionnel

Jeudi 12 mai 2011

8h - 9h : Accueil des groupes au Lycée français de Vienne (Salle Studio Molière)
9h - 18h : Chasse au trésor Mathématique: « A la découverte de Vienne ! »
19h - 20h30 : Repas

Vendredi 13 mai 2011

8 h30 - 9h30 : Installation des stands sur le forum (Université de Vienne)
9h30 - 10h00 : Inauguration du congrès
10h - 10h15 : Goûter
10h20 - 11h50 : Exposés d’élèves
12h - 14h : Repas et forum
14h - 15h : Conférence d’un(e) mathématicien(ne)
15h15 - 16h15 : Exposés d’élèves
16h15 - 16h45 : Goûter et animations
16h45 - 18h15 : Exposés d’élèves
19h00 - 20h30 : Repas au  Lycée français de Vienne
20h30 - 22h : Soirée MATh.en.JEANS s’éclate au Théâtre !

Samedi 14 mai 2011

8 h30 - 10h : Exposés d’élèves
10h - 10h30 : Goûter et animations
10h15 – 11h45 : Exposés d’élèves
12h - 13h30 : Repas et forum
13h30 - 14h30 : Conférence d’un(e) mathématicien(ne)
14h45 - 15h45 : Exposés d’élèves
15h45 - 16h15 : Goûter et animations
16h30 - 17h30 : Exposés d’élèves
17h30 - 18h30 : Rencontre Elève-chercheurs et rencontre Professeurs
19h00 - 20h30 : Repas au  Lycée français de Vienne
20h30 - 22h : Soirée « Surprise »



Dimanche 15 mai 2011

8 h30 - 9h30 : Exposés d’élèves
9h30 - 10h00 : Goûter et animations
10h00 - 11h00 : Conférence de clôture de Jean-François Colonna
« Que sont (et à quoi servent) les Mathématiques ? »
11h00 - 12h00 : Cérémonie de clôture
12h30 - 14h30 : Repas festif au  Lycée français de Vienne

Les ateliers 2010 – 2011 à Vienne

Lieux

Le congrès MATh.en.JEANS 2011 des lycées 

français à l'étranger est co-organisé par le lycée 

français de Vienne, Liechtensteinstrasse 37 A, et la 

faculté de Mathématiques de Vienne, 

Nordbergstrasse 15. 



Pour en savoir plus

– Sur le principe MATh.en.JEANS :

Site Internet : http://mathenjeans.fr

Document APMEP : De la Maternelle à L'Université, APMEP, Mathématiques Hors les 

classes 1, Bulletin 482, p.345

– Sur le congrès 2011 :

Site Internet : http://congres.mathenjeans.fr/

Contacts

• Email de  l'association : mathenjeans@free.fr

• Contact Presse nationale :

Florence Lasalle,

Chargée de direction des animations scientifiques

Association MATh.en.JEANS

florence.lasalle@mathenjeans.fr

http://mathenjeans.fr/
mailto:florence.lasalle@mathenjeans.fr
mailto:mathenjeans@free.fr
http://mathenjeans.free.fr/amej/evenements/cong_11/index.html

