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ACTUALITES DE L'ASSOCIATION 

* Mécénat : comme vous vous en doutez, MATh.en.JEANS a besoin de 
financement. 
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

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

* La prochaine réunion du CA de MATh.en.JEANS aura lieu le 13 juin2015 à 14h

* La prochaine Assemblée Générale de MATh.en.JEANS aura lieu le 26 septembre
_____________________________________________________ 

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)

* Dans le cadre du projet ERASMUS MatLan entre le lycée d'Altitude de Briançon et 
le colegiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie), est prévue une réunion à 
Paris (IHP) les jeudi 28 et vendredi 29 mai.

Lors de ces deux jours de réunions seront définies des compétences propres à 
l'activité des ateliers MeJ . Sera abordée également la question de l’évaluation de 
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ces compétences.
Si des personnes de MeJ souhaitent participer à cette réunion, écrire à MejInfo 
(mejinfo@mathenjeans.fr) qui transmettra.
____________________________________________________

LES CONGRES 2015 

Tous les échos que nous avons de ces congrès sont enthousiastes. 
 
* A lire dans la presse.

Consulter la revue de presse sur le site de MATh.en.JEANS : http://
www.mathenjeans.fr/sites/default/files/revue-presse-2015_1.pdf 

* Et sur le site de l’académie de Nantes :http://www.ac-nantes.fr/academie/
politique-academique/actualites/archives/math-en-jeans-879784.kjsp?
RH=1360579260791

En attendant le bilan de ces journées.
____________________________________________________

COMMUNIQUE DU COMITE D’EDITION

Les congrès sont passés : voici venu le temps des publications !

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

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.
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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.

_____________________________________________________

SALON CULTURE ET JEUX MATHEMATIQUES, PRIX ANDRE PARENT
 
* Ce salon se tiendra à Paris, place Saint Sulpice, du 28 au 31 mai. Voir http://
www.cijm.org/salon

* A cette occasion sera décerné le Prix André Parent 2015, avec le partenariat de 
Tangente : des ateliers  MATh.en.JEANS sont sélectionnés pour participer à la 
finale (voir http://www.cijm.org/salon/172-prix-andre-parent-2015)

_____________________________________________________

ON NOUS EN A PARLE

* Images des mathématiques : voir ce billet récent http://images.math.cnrs.fr/Deux-
ateliers-MATh-en-JEANS-a.html

* Science and You (http://www.science-and-you.com/) : lors du congrès Science and 
You se tenant au Centre Prouvé de Nancy du 03 au 06 juin, une présentation des 
ateliers MATh.en.JEANS sera faite le vendredi 5 juin matin dans le cadre du 
colloque, et des élèves d’ateliers MeJ des environs viendront animer une partie 
stand INRIA dans la partie Forum du jeudi au samedi.
Le Forum est ouvert au grand public et aux scolaires, de 10h à 18h, du mercredi au 
samedi. L'entrée est libre.
_____________________________________________________

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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