
A vos maths, prêts… Partez !  
L’association, MATh.en.JEANS organise  

 son congrès national annuel de mathématiques junior  
les 5, 6 et 7 avril 2013 à Orsay, Marseille et Toulouse.  

 

Le 24ème congrès MATh.en.JEANS : Un rassemblement des ateliers de 
France à Orsay, Marseille et Toulouse  

    
Le 24ème congrès MATh.en.JEANS réunira élèves, 
étudiants, enseignants et chercheurs venus de toute la 
France. C’est en tout près de 1600 personnes (professeurs 
et élèves confondus) qui se rencontreront à l’occasion de 
cet événement. 
 

Pendant  trois jours les élèves des ateliers participants 
concrétisent leur travail d’une année : ils présentent leurs 
résultats et les soumettent à la critique, au moyen de 
posters et d’animations sur leur stand du forum, ou sous 
forme d’exposé en amphithéâtre.  

 

L’association MATh.en.JEANS et sa méthode 
 

Association née en 1990, MATh.en.JEANS impulse et coordonne des ateliers dans les 
établissements scolaires sur le principe du fonctionnement de la recherche 
mathématique. 
 

Ces ateliers consistent à proposer aux élèves de devenir eux-mêmes des apprentis 
chercheurs en les immergeant dans les mathématiques vivantes au contact de 
chercheurs professionnels. Pour ce faire, chaque semaine à partir de la rentrée, des 
élèves volontaires encadrés par des enseignants de deux établissements scolaires 
jumelés, travaillent en parallèle sur des sujets de recherche mathématique proposés 
par leur chercheur. Plusieurs fois dans l'année, les élèves des deux établissements se 
rencontrent à l'occasion de séminaires en présence du chercheur. Ils discutent de leurs 
idées, partagent leurs hésitations, leurs méthodes de travail. 
 

Le congrès annuel réunit tous les ateliers dans des lieux choisis pour leur dynamisme 
scientifique afin de valoriser la présentation des travaux des élèves, l’image des 
sciences et leur apprentissage. 
 
 

MATh.en.JEANS s’exporte ! 
 

Du 21 au 23 mars, un congrès international se déroulera à Pondichéry en Inde. Il 
rassemblera les élèves d’établissements français à l’étranger. 
Du 5 au 7 avril, un congrès national MATh.en.JEANS se tiendra également au Maroc -
pour la première fois - à Casablanca. 
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