
BILAN DU CONGRÈS MATh.en.JEANS 2016 DE PARIS

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. 

Cete année le congrès parisien a été accueilli par l'École Télécom ParisTech et a vu des ateliers de
Bordeaux et Poiters se joindre à ceux d'Île-de-France. Nous avons encore réalisé un congrès sur 3 jours,
même si le vendredi nous débutons seulement l'après-midi.

Inauguraton

Pour inaugurer ce congrès, les partcipant.e.s ont eu le plaisir d’être accueilli.e.s par :

_ Le directeur de l'école Télécom ParisTech, Yves Poilane
_ Un Inspecteur Général de Mathématques, Karim Sayana
_ Un membre de l'académie des sciences, Jean-Pierre Kahane
_ L’organisateur du congrès sur l'école, Laurent Decreusefond
_ Un des organisateurs de l'associaton, Jean-Baptste Mus
_ Le président de l'associaton MATh.en.JEANS, François Parreau
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Chifres-clés sur la fréquentaton 

Partcipants : 

Nombre d’élèves de collège : 171

Nombre d’élèves de lycée : 145

Nombre total d’élèves (collégien.ne.s + lycéen.ne.s) : 316 

Nombre de flles : 136

Nombre de garçons : 180

Nombre d’enseignant.e.s : 45

Nombre de chercheur.e.s des ateliers : 26 

Nombre d’organisateur.rice.s : 13

Nombre total de partcipant.e.s (en comptant les organisateur.rice.s) : 400
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Etablissement Académie Effectif élèves
Association Science Ouverte Créteil 12 1 1
Collège Alain Fournier Versailles 28 3 1
Collège du Moulin des Prés Paris 28 2 1
Collège Maurice Ravel Paris 4 1 1
Collège Victor Duruy Créteil 14 2 2
Collège-Lycée Notre Dame Bordeaux 11 2 0
Lycée Blaise Pascal Versailles 21 4 2
Lycée Carnot Paris 7 1 1
Lycée du Parc des Loges Versailles 14 2 1
Lycée Edouard Branly Poitiers 8 2 1
Lycée Alfred Kastler Bordeaux 10 2 1
Lycée Marcelin Berthelot Créteil 6 2 1
Lycée Marguerite de Valois Poitiers 13 2
Lycée Molière Paris 7 1 0
Lycée Montaigne Bordeaux 6 2 1
Lycée Saint Paul Poitiers 4 1 1
Lycée Sud Médoc Bordeaux 12 2 1
Lycée Vaclav Havel Bordeaux 17 2 1
Collège Watteau Créteil 8 2 1
Collège Henri de Montherlant Amiens 6 1 1
Lycée Jacques Prévert Versailles 8 1 2
Collège Eugène Delacroix Poitiers 20 2 1
Collège Jean Rostand Poitiers 18 2 1
Collège Béranger Paris 11 1 1

Nombre 
D'enseignants

Nombre 
De chercheurs



Implicaton des chercheur.e.s et doctorant.e.s :

Aucun doctorant n'a répondu à l'appel du chercheur que nous avions sur place. En revanche, d'autres
enseignants-chercheurs (de l'école) sont venus en renfort et nous ont grandement rendu service.

Visiteur.euse.s :

Environ une quarantaine de personnes sur le week-end est venue au congrès. Aucune classe ne s'est
déplacée cete année en partculier à cause du plan vigipirate renforcé.

Les élèves, principaux acteurs du congrès

Pendant 3 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 le hall et un couloir de Télécom ParisTech. Les élèves ont été réparts en 16
stands, comportant plusieurs sujets très souvent. D'après les organisateurs et visiteurs, les stands des
élèves étaient de qualité.

Points positfs Points négatfs

 Le lieu se prêtait bien à l’installaton
du forum.

 Les stands étaient de qualité.

 Les élèves ont bien circulé et échangé
entre eux.

 Le transport des tables et chaises.

 Le nombre trop important d'élèves
par atelier et/ou sujet.
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Les exposés et les animatons : 

Nous avons choisi de ne pas faire d'animaton sur les stands, laissant libres les élèves lors des moments de
forum. 

Pour les exposés, ils ont tous eu lieu en amphithéâtre et ont toujours eu droit à un bon auditoire
(nombreuses personnes et intéressées). Nous disposions de 2 à 3 amphithéâtres d'environ 200-250
personnes, sonorisés et équipés de vidéoprojecteur. Environ 50 exposés se sont succédés sur toute la
durée du congrès.

Points positfs Points négatfs

 Les amphithéâtres ont toujours été
remplis.

 L e s chairmans étaient atentfs et
relançaient bien les débats.

 Aucuns
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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

5 conférences de mathématcien.ne.s 

Au congrès MATh.en.JEANS de Paris, 5 conférences ont été données par des mathématcien.ne.s. 

Nous avons pris le part de faire des conférences en parallèle, une « collège » et une « lycée » les deux
premiers jours, et une commune le dimanche.

• Vendredi : pour les lycéens « Comment les mathématques permetent
aux machines d'apprendre ? » par Stéphan Clemençon (Télécom
ParisTech) 

Vendredi : pour les collégiens « À quoi servent les triangulatons ? » par
Pooran Memari (CNRS – Télécom ParisTech) 

• Samedi : pour les lycéens « Analyse et interprétaton d'images
médicales » par Isabelle Bloch (Télécom ParisTech) 

Samedi : pour les collégiens « Les images, les maths , et nous... » par
Florence Tupin (Télécom ParisTech)

• Dimanche : pour tous « Pourquoi s'obstnent-ils à démontrer des
théorèmes au lieu de faire des choses utles ? » par Alain Maruani
(Télécom ParisTech)  

Points positfs Points négatfs

 L'auditoire était actf et nombreux.  Deux conférences étaient un peu
au-dessus du niveau de l'auditoire.

La rencontre élèves-chercheur.e.s

Les échanges ont été intéressants, et les questons vives et pointlleuses : Où en est la recherche
aujourd'hui ? Que se passe-t-il quand on ne trouve pas ? Faut-il longtemps pour trouver ? Comment savoir
si quelqu’un n'a pas déjà trouvé une réponse avant nous ?
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Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu de détente et de découvertes

Le spectacle/concert/soirée

Samedi soir, nous avons eu la chance d'avoir une compagnie de l'école Télécom
ParisTech : « Les  fibusters de l'imaginaire » . Elle a fait un spectacle d'improvisaton
(1h30) très apprécié de tous. Les sujets d'improvisaton, dont certains en lien avec les
mathématques, ont été donnés par le public.

L’organisaton

Bilan de l’organisaton

Points positfs Points négatfs

 Un contact sur l'école très réactf et
impliqué.

 L'école a tout fait pour nous laisser
organiser notre espace comme nous
le souhaitons.

 La restauraton sur place.

 L'école semble motvée pour refaire le
congrès l'an prochain.

 La manutenton des chaises et
tables.

Petts regrets 

L'absence d'un.e représentant.e de la Mairie de Paris à l'inauguraton, ainsi que le manque de doctorant.

Propositon(s) pour les prochains congrès

• Savoir dès le mois de juin que nous organisons un congrès à Paris pour démarrer les recherche du
lieu, les réservatons … 

• Avertr la presse et déposer des demandes du subventons très tôt.
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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
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