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BILAN DU CONGRÈS MATh.en.JEANS 2016 D'ANGERS

Ne subissez pas les maths, vivez-les !

L’associaton MATh.en.JEANS a organisé son 27e congrès natonal annuel de
mathématques junior à Angers, Lyon, Metz, Toulouse et Paris entre le 17 mars et le 7 mai
2016. D’autres congrès ont également eu lieu à Doha, Milan et Otawa ; et des journées
ont été organisées à Liège. C’est en tout près de 3 200 personnes, élèves, enseignant.e.s,
chercheur.e.s et grand public, qui se sont rencontrées à l’occasion de ces événements.
Le congrès d'Angers s'est tenu les 1er et 2 avril 2016 dans les locaux de la Faculté des sciences de
l'Université d'Angers.

Inauguraton

Pour inaugurer ce congrès, les partcipant.e.s ont eu le plaisir d’être accueilli.e.s par :
Daniel Schaub, directeur de la Faculté des sciences de l'Université d'Angers
Michel Bovani, inspecteur général de l'Éducaton Natonale
Adrien Fryc, représentant l'associaton MATh.en.JEANS
François Ducrot, organisateur local du congrès
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Chifres-clés sur la fréquentaton
Partcipants :
Nombre d’élèves de collège : 192
Nombre d’élèves de lycée ou université : 116
Nombre total d’élèves (collégien.ne.s + lycéen.ne.s) : 308
Nombre de flles : 140
Nombre de garçons : 168
Nombre d’enseignant.e.s : 54
Nombre de chercheur.e.s des ateliers : 21
Nombre d’organisateur.rice.s : 5
Nombre total de partcipant.e.s (en comptant les organisateur.rice.s) : 388

Liste des établissements :
1. Collège Aristde Briand (Nantes) : 16 élèves
2. Collège Fernand Garandeau (La Tremblade) : 14 élèves
3. Collège Gaston Huet (Vouvray) : 13 élèves
4. Collège Saint Joseph (Fontenay le Comte) : 8 élèves
5. Collège Saint Pierre (Plouha) : 15 élèves
6. Collège-Lycée Saint Magloire (Dol De Bretagne) : 13 élèves
7. Collège le Vieux Chêne (La Flèche) : 13 élèves
8. Collège la Venaiserie (Saint Barthelemy) : 4 élèves
9. Collège Saint Joseph (Lannion) : 6 élèves
10. Collège Grimaux (Rochefort): 16 élèves
11. Collège République (Cholet) : 5 élèves
12. Collège Paul Langevin (Coueron) : 17 élèves
13. Collège de l'Èvre (Montrevault) : 14 élèves
14. Collège Georges Brassens (Le Rheu) 16 élèves
15. Collège La Reinetère (Sainte Luce sur Loire) : 18 élèves
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16. Collège La Colinière (Nantes) : 4 élèves
17. Lycée Atlantque (Luçon) : 5 élèves
18. Lycée Merleau-Ponty (Rochefort) : 23 élèves
19. Lycée Rabelais (Saint Brieuc) : 11 élèves
20. Lycée de la mer et du litoral (Bourcefranc-le-Chapus) : 16 élèves
21. Lycée Grandmont (Tours) : 11 élèves
22. Lycée Cordouan (Royan) : 15 élèves
23. Lycée V. et H. Basch (Rennes) : 7 élèves
24. Collège-Lycée Sainte Anne (Brest) : 4 élèves
25. Lycée Le Likès (Quimper) : 17 élèves
26. Université de La Rochelle : 7 élèves

Implicaton des chercheur.e.s et doctorant.e.s :
Une vraie implicaton d'un certain nombre de chercheurs et doctorants. La partcipaton d'une doctorante
à la réunion élèves-chercheurs a été partculièrement appréciée.
En revanche, nous n'avons pas réussi à faire reconnaître ofciellement la partcipaton à l'organisaton du
congrès pour les doctorants.

Visiteur.euse.s :
Peu de visiteurs. Nous n'avons pas cherché à avoir des visites de classes. En revanche, le congrès a reçu la
visite d'un certain nombre de professeurs de mathématques de la région, dont plusieurs ont manifesté
beaucoup d'intérêt et l'envie de se lancer un jour dans « l'aventure MATh.en.JEANS ».

Les élèves, principaux acteurs du congrès
Pendant 2 jours, les jeunes ont été acteurs de leurs recherches : ils ont concrétsé leur travail d’une année,
ils ont présenté leurs résultats et les ont soumis à l’épreuve de la critque, au moyen de posters et
d’animatons, et sous forme d’exposés en amphithéâtre.

Le forum : les ateliers y ont présenté leurs travaux sous forme de posters.
Le forum s'est tenu dans les partes communes du rez-de-chaussée de la Faculté des sciences, ainsi que
dans 4 salles de TD (Travaux Dirigés). Les élèves ont été réparts en 16 stands (un par jumelage ; la taille
des stands difèrait beaucoup suivant les ateliers : de 5 élèves pour le plus pett à 53 élèves pour le plus
grand).
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Points positfs
 Des locaux sufsamment spacieux,
tout en restant assez localisés pour
garder une bonne unité du forum.
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Points négatfs
 Peut-être pas assez de temps
consacré aux actvités sur le forum
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Les exposés et les animatons :
Il n'y a pas eu de plages réellement dédiées aux animatons : elles ont eu lieu sur le forum pendant les
temps dédiés au forum.
51 sujets ont été proposés par les élèves, dont 43 ont donné lieu à des exposés en amphithéâtre. Les 8
autres ont été présentées uniquement sur les stands. Parmi ces 8 animatons, certaines étaient
d'excellente qualité.
Les exposés ont eu lieu dans 3 amphithéâtres en parallèle (4 pour une séance). Leur taille variait entre 100
et 300 places. Au vu du grand nombre d'exposés, tandis que la durée de congrès était assez réduite, il a
fallu beaucoup d'amphithéâtres simultanément. Les élèves qui exposaient avaient donc des assistances de
pette taille (moins de 100 personnes en général). C'est à la fois une bonne chose pour certains (moins de
stress), et un peu frustrant pour d'autres élèves qui auraient espéré parler devant un public plus fourni.
Deux formats d'exposés (20 minutes et 10 minutes) ont été proposés. Le format long a été demandé pour
environ deux ters d'entre eux.
Beaucoup d'ateliers ont insisté pour présenter des exposés, et même souvent des exposés longs, alors que
le matériel à présenter était un peu léger. Le fait d'exposer devant un public en amphithéâtre a été
ressent comme une reconnaissance importante par beaucoup d'élèves.

Points positfs
 Beaucoup d'exposés de très bon
niveau, et bien préparés
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Points négatfs
 Certains exposés un peu légers
 Certains exposés en double, car le
jumelage n'a pas fonctonné
correctement
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Synthèse sur les présentatons des élèves
Beaucoup de bons exposés ou animatons de bon niveau.
Certains ateliers ont insisté pour faire des exposés, ou à dédoubler des exposés ; c'est un peu dommage,
car cela a about à une infaton du nombre d'actvités présentées.
En général, on peut dire que les jumelages ne se sont pas toujours bien passés (distance importante entre
certains membres d'un jumelage, ou méthodes de travail trop divergentes)

MATh.en.JEANS - Bilan du congrès de Angers

Page 6

22/06/16

Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu d’échanges et de liens entre le public
scolaire, élèves et enseignant.e.s, et le monde de la recherche
4 conférences de mathématcien.ne.s
Deux conférences à destnaton des collégiens :
•

François Ducrot : « Et que ça roule ! »

•

Gérard Grancher : « Quelques énigmes à caractères mathématques »

Deux conférences à destnaton des lycéens :
•

Anne Boyé : « Sophie Germain (1776-1831), une mathématcienne face aux préjugés de son
temps. »

•

Vincent Guirardel : « Géométrie non-euclidienne et promenade en pays hyperbolique »

Points positfs
 Niveau des conférences adapté aux
diférents publics

Points négatfs
 Aucuns

 Le fait de distnguer conférences pour
collégiens et conférences pour lycéens
a été apprécié
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La rencontre élèves-chercheur.e.s
La rencontre élèves-chercheurs a comme d'habitude été un moment partculièrement vivant du congrès.
Les élèves ont posé beaucoup de questons, souvent très spontanées, voire déroutantes, pour essayer de
s'imaginer ce que pouvait bien être un.e chercheur.e. Des chercheurs ttulaires (Gilles Bailly-Maitre,
Françoise Dal'bo, François Ducrot, Laurent Evain, Michel Granger, Frédéric Testard) ou doctorante
(Delphine Pol) ont cherché à les éclairer au mieux.
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Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu de détente et de découvertes
Le spectacle du vendredi soir
Spectacle « Litle big men » de la Compagnie Sterenn dans les locaux de l'Université d'Angers (la Passerelle
du SUIO).

Le lieu du spectacle était un peu exigu, mais c'était le seul disponible, et nous sommes très reconnaissants
au SUIO d'avoir accepté de metre ses locaux à la dispositon du congrès pour ce spectacle.
L'atmosphère n'en a été que plus chaleureuse, et les rires ont été nombreux pendant cete soirée.

L’organisaton
Bilan de l’organisaton

Points positfs
 Organisaton générale sans problème

Points négatfs
 Manque d'implicaton de la presse

 Très bon souten du personnel et de la
directon de la Faculté des sciences
 Des locaux bien dimensionnés et
agréables
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Il a été choisi d'organiser le congrès sur deux jours. C'est rendu nécessaire par l'indisponibilité des locaux
universitaires le dimanche. Cela a des aspect positfs (programme dense et riche), et des aspects négatfs
(programme chargé, surtout pour les plus jeunes élèves).

Petts regrets
Difculté d'intéresser la presse locale.

Propositon(s) pour les prochains congrès
Il est souhaitable de changer de localisaton pour le congrès du Grand-Ouest (il s'agissait de la 3e éditon
consécutve à Angers), même si l'université d'Angers est prête à aider les organisateurs du prochain
congrès, et également à organiser de nouveau un congrès dans des années ultérieures.
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Revue de presse

Math en jeans. Des élèves du Likés dans la course, Le Télégramme, le 18 mars 2016, consultable ici :
htp://www.letelegramme.fr/fnistere/quimper/math-en-jeans-des-eleves-du-likes-dans-la-course-1803-2016-10997500.php
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Partenaires du congrès
Partenaires natonaux
Le Ministère de l’éducaton natonale, le Fonds d’expérimentaton pour la jeunesse (La France
s’engage), Cap’Maths et les Investssements d’Avenir, le CNRS, l’Insttut Henri Poincaré, la région
Île-de-France, le Labex Milyon, CASIO, le Crédit Mutuel Enseignant et le CIJM.

Partenaires locaux
L'Université d'Angers, la Faculté des sciences, le département de mathématque de l'Université d'Angers, le
laboratoire LAREMA, le LabEx Lebesgue.
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