
C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
S
E

Lundi 18 mars 2019

30ème édition 
du Congrès MATh.en.JEANS

21, 22 & 23 mars 2019
Marseille - Site Saint-Charles 

Les associations «MATHS pour TOUS» et «MATh.en.JEANS» en collaboration avec la FRUMAM, l’IREM 
d’Aix-Marseille, le Labex Archimède, l’Institut de Mathématiques de Marseille, la Faculté des Sciences 
d’Aix-Marseille Université et le soutien de la Région Sud et de la Ville de Marseille, organisent la 30ème 
édition du Congrès MATh.en.JEANS qui se déroulera du jeudi 21 au samedi 23 mars 2019.

Tout au long de ces 3 jours, de jeunes chercheurs en herbe, ambassadeurs de 31 villes, présen-
teront les résultats de leurs travaux en mathématiques sur 91 stands avec des sujets aussi divers 
que « pourquoi la roue est-elle ronde ? », « comment traverser un désert ? », « construction d’une 
géométrie de la couleur ». L’objectif étant de communiquer leur envie de vivre les mathématiques 
autrement.

70 professeurs, une vingtaine de chercheurs et près de 500 élèves venant de 33 établissements 
des 4 Académies de Marseille, Nice, Montpellier et Paris sont attendus ainsi que 3 ateliers roumains.

L’inauguration aura lieu le jeudi 21 mars à 14h dans le Grand Amphi du site Saint-Charles et sera 
suivie d’une conférence présentée par Aline Parreau du laboratoire LIRIS (CNR/Université de Lyon 
1) sur le thème : «carrelage et mariage font parfois bon ménage !»

La conférence de clôture intitulée «comment jouer au billard ?» se tiendra le samedi 23 mars à 14h 
et sera présentée par Nicolas Bedaride de l’Institut de Mathématiques de Marseille.

Un rallye mathématique sera organisé pour les participants dans le campus sur la durée du congrès. 
Une animation ainsi qu’un spectacle muscial proposés par l’association Rythmik animeront égale-
ment la journée du vendredi.

Plus d’infos :www.maths-pour-tous.org et www.mathenjeans.fr
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