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POURQUOI MeJInfo ?
* Vous êtes nouvellement inscrit·e sur la liste « MeJInfo ». Sachez que MeJInfo est une lettre

d’information bimestrielle interne à MATh.en.JEANS qui donne à chacun·e des acteur·rice·s de

MATh.en.JEANS (adhérente·e·s, enseignant·e·s, chercheur·e·s, partenaires) toutes les actualités sur

l’activité de MATh.en.JEANS (congrès, AG, CA, actions médiatiques...). De plus, des liens directs vers les

pages concernées sur le site de MATh.en.JEANS sont indiqués dans cette lettre.

* En cette rentrée par exemple vous pouvez contacter votre coordination régionale qui pourra vous aider,

et répondre à vos questions pour que cette année MATh.en.JEANS se déroule au mieux dans votre

atelier : les adresses des coordinations régionales sont ici 

http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier

* Dans cette lettre d’information, on trouve également des liens vers des pages d’intérêt des sites de nos

partenaires et associations amies. Si vous désirez signaler un évènement, une info, n’hésitez pas à

contacter l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr) qui pourra éventuellement l’insérer dans la rubrique

« On nous en a parlé » de la lettre. Vous pouvez aussi poster cette information sur le site de

MATh.en.JEANS pour la rubrique « Actualités ».

* Vous souhaitez raconter les anecdotes de vos ateliers, difficultés, bonnes surprises ? Ce sera pour la

rubrique « Vie des ateliers » : envoyez votre prose à l’équipe MeJInfo.

* N’hésitez pas non plus à communiquer à l’équipe MeJInfo vos remarques, critiques et suggestions pour

cette lettre d’information.

* Et maintenant, découvrez ce n°19 de MeJInfo !

_____________________________________________

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
 * Le projet “Fondation SNCF” en région Centre - Val de Loire, c’est parti !

La collaboration entre l’association MATh.en.JEANS et la Fondation SNCF Centre - Val de Loire a été

officiellement lancée mercredi 8 novembre au Collège Maurice Genevoix d’Ingré. Cela a été l’occasion

pour les différentes parties prenantes - enseignante responsable et élèves de l’atelier, chercheurs de

http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr


l’université d’Orléans qui les suivent, représentants régionaux et nationaux de l’association

MATh.en.JEANS et de la Fondation SNCF, inspecteurs de mathématiques - d’exprimer leur joie de

participer, de l’intérieur ou par leur soutien, à l’aventure MeJ.

À venir le 21 novembre, le lancement en Nouvelle-Aquitaine !

* MATh.en.JEANS soutenue par la Fondation Groupe EDF

La Fondation Groupe EDF soutient en 2017-2018 les ateliers des régions PACA et Grand-Est se déroulant

dans des établissements classés REP, REP+, ou situés sur le territoire de communes en ZRR (zone de

r e v i t a l i s a t i o n r u r a l e ) o u à p l u s d e 5 0 k m d ’ u n e u n i v e r s i t é .

En parallèle, l’association mènera une campagne de communication et de formation auprès des

enseignant·e·s de mathématiques de ces deux régions afin de favoriser l’éclosion de nouveaux ateliers

dans des établissements entrant dans ces critères.

* Maths&Languages, est bien lancé !

Le projet Erasmus + Maths&Languages (M&L) a donné son coup d’envoi les jeudi 5 et vendredi 6 octobre

via sa première réunion transnationale. Elle a réuni pendant deux jours, trois représentants de

l’association MATh.en.JEANS et 22 enseignants de mathématiques et de langues des 10 établissements

partenaires implantés en Belgique, France, Italie, Pologne et Roumanie.

* MATh.en.JEANS consultée dans le cadre de la Mission Mathématiques

Cette mission, confiée à Cédric Villani (médaille Field et député de l’Essonne) et Charles Torossian

(Inspecteur Général de mathématiques) porte sur l’amélioration de l’enseignement des mathématiques

de l’école primaire au lycée.

* Bulletin de la CFEM, novembre 2017 : 

Vous y trouverez un article sur l’Université d’Été de MATh.en.JEANS, mais aussi d’autres article

intéressants.

Voir : http://www.cfem.asso.fr/liaison-cfem/bulletin-de-liaison-ndeg44-novembre-2017

* Adhésions 2017-2018 ouvertes

Vous pouvez adhérer en ligne. Rendez-vous à la page : http://www.mathenjeans.fr/adherer

Nous vous rappelons que les élèves (au tarif préférentiel de 5 €) et les établissements peuvent aussi

adhérer.

Si vous avez déjà adhéré et que vous n'êtes pas sûr·e que votre cotisation soit à jour, vous trouverez

votre date de dernière adhésion sur votre page « Mon compte » du site MATh.en.JEANS

(www.mathenjeans.fr) après vous être connecté·e. 

* Le mot de la présidente à lire ici

 * Vous souhaitez vous investir dans l'association ? Coordination régionale (communication,

trésorerie, organisation de rencontres, organisation des congrès...), Conseil d’Administration, relecture

d’articles, Commission de communication... Écrivez à contact@mathenjeans.fr et nous vous orienterons

vers la personne ou l'équipe qui vous informera (et guidera) le mieux !

_____________________________________________

http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/le_mot_de_la_presidente_2017_11_20_0.pdf
http://www.cfem.asso.fr/liaison-cfem/bulletin-de-liaison-ndeg44-novembre-2017
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LES CONGRÈS 2018
* Le 29e congrès MATh.en.JEANS aura lieu à :

• Calais  , du 12 au 14 avril 2018 ;

• Lyon  , du 22 au 24 mars 2018 ;

• Montpellier, du   5 au 7 avril 2018 ;

• Nancy, contrairement à ce qui avait été indiqué dans la précédente infolettre, le congrès aura lieu

les 23 et 24 mars 2018 ;

• Nantes  , les 12 et 13 avril 2018 ;

• Orsay  , du 23 au 25 mars 2018 ;

• Poitiers  , du 23 au 25 mars 2018 ;

• Sarreguemines (congrès bilingue français-allemand)  , du 22 au 24 mars 2018 ;

• et à l’étranger : Padoue (congrès en anglais), du 27 au 29 mars 2018 ; Berlin, du 13 au 16 mars

2018 ; Chicago, du 27 au 29 mars 2018 ; Pondichéry, 16 au 18 mars 2018.

3 800 congressistes sont attendu·e·s en France et 800 à l’étranger.

Les pages web des congrès sont en ligne. Les informations sont données au fur et à mesure par les

équipes d’organisation. http://www.mathenjeans.fr/Congres2018

_____________________________________________

VIE DES ATELIERS

* Témoignages d’élèves. Vous pouvez consulter en suivant ce lien les témoignages de 3 élèves sur le

congrès de Grenoble 2017. Ils sont sous forme d'articles de presse.

http://www.mathenjeans.fr/content/temoignages-deleves-congres-grenoble-2017

* Montélimar - l'atelier du lycée Les Catalins dans le Dauphiné Libéré !

Sylvain Gravier est venu présenter les sujets de recherche à l'atelier du Lycée Les Catalins jeudi 5

octobre. La presse était présente. Le Dauphiné Libéré du samedi 7 octobre a consacré presque toute une

page à cet événement (page 9). L'article contenait des interviews d'élèves, un sujet donné par Sylvain

Gravier et deux belles photos. 

Voir ici : 

https://www.facebook.com/mathsamodeler/photos/a.294348944326861.1073741828.292289884532767

/355424624885959/?type=3&theater

* Des chiffres sur les ateliers MATh.en.JEANS

La méthode MATh.en.JEANS a connu un développement important sur le territoire français et à l'étranger

en 2016-2017.

En France, en seulement un an, des ateliers se sont implantés dans 5 nouvelles académies : Besançon,

Dijon, Limoges, Rouen, Strasbourg. Ce résultat est le fruit d'un développement ciblé, que nous avons

entrepris après le soutien de La France s'engage.

https://www.facebook.com/mathsamodeler/photos/a.294348944326861.1073741828.292289884532767/355424624885959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mathsamodeler/photos/a.294348944326861.1073741828.292289884532767/355424624885959/?type=3&theater
http://www.mathenjeans.fr/content/temoignages-deleves-congres-grenoble-2017
http://www.mathenjeans.fr/Congres2018


À l'étranger, de nouveaux établissements nationaux, impliquant des élèves, enseignant·e·s et

chercheur·e·s locaux, ont rejoint l'aventure MeJ. En 2016-2017, nous avons surtout vu la méthode

s'implanter en Roumanie et Belgique. De plus, le mouvement MeJ a pris encore un peu plus d'ampleur

dans le réseau AEFE Amérique du Nord et en Inde (de nouveaux ateliers créés, plus d'élèves touché·e·s).

Pour permettre aux élèves de tous ces nouveaux territoires de présenter leurs travaux de recherche,

l'association a dû organiser plus de congrès : un de plus en France et deux de plus à l'étranger.

Voir l’infographie qui rend compte de ce développement 

http://www.mathenjeans.fr/content/2016-2017-methode-mathenjeans-a-gagne-du-terrain

_____________________________________________

REFONTE DU SITE INTERNET

Notre site internet, qui centralise toutes les informations qui permettent nos différentes activités, est un

outil essentiel pour l’association. Nous avons discuté, au dernier CA, d'essayer de le moderniser pour le

rendre plus simple dans son utilisation et plus efficace dans son fonctionnement.

Que vous soyez responsable d’atelier, prof, chercheur, membre d'une équipe de coordination régionale

(coordonnateur, webmestre, référent finances, référent chercheur...), organisateur de congrès, membre

du CA, membre du comité d’édition, bénévole ou salarié ... vous êtes un utilisateur du site, et vous êtes

donc concerné.

Nous vous invitons à envoyer un mail à site (at) mathenjeans.fr pour :

- décrire l’utilisation que vous faites du site,

- suggérer des améliorations,

- proposer de nouvelles fonctionnalités,

- imaginer une organisation plus pertinente du site,

- présenter une tâche que vous effectuez régulièrement et que le site pourrait faire pour vous,

- ...

- ou simplement pour signaler que vous souhaitez apporter votre aide pour rédiger le cahier des charges.

Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire puisqu’il s'agit de mettre par écrit ce que nous

attendons du site.

Ne mettons pas de limite à notre imagination : toutes les propositions et toutes les bonnes volontés sont

les bienvenues !

_____________________________________________

ON NOUS EN A PARLÉ
* femmes&mathématiques et Animath s'associent pour une nouvelle initiative - les rendez-vous des

jeunes mathématiciennes - organisée par un collectif d’étudiantes et d’étudiants issu-e-s d’écoles

normales, d’écoles d’ingénieurs et d’universités.

http://www.mathenjeans.fr/content/2016-2017-methode-mathenjeans-a-gagne-du-terrain


Plus concrètement, ces rendez-vous sont organisés durant un week-end articulé autour de différentes

actions de sensibilisation et de découverte afin d’encourager des lycéennes très motivées par les

mathématiques.

Renseignements : http://www.femmes-et-maths.fr/index.php?page=contenu&cat=33

* Semaine des maths du 12 au 18 mars 2018. Thème : Maths et mouvement. Dans chaque

académie, sont organisés des événements, des rencontres… de bonnes occasions pour que les élèves

présentent leur sujet MeJ avant le congrès ! 

* Magimatique 2.0 à la Maison des Mathématiques et de l’Informatique (MMI) à Lyon : une expo-

spectacle du 7 octobre 2017 au 30 juin 2018. Voir

http://mmi-lyon.fr/?site_exposition=magimatique-2-0

____________________________________________

POUR ÉCRIRE À MeJInfo
* Pour nous communiquer les événements auxquels votre atelier participe  

* Pour nous signaler une actualité pour la rubrique « On nous en a parlé »  

* Pour nous signaler des articles dans la presse, des émissions… où on parle de nos activités  

Bref ! Pour parler de cette lettre d’information : mejinfo@mathenjeans.fr

Pour toute autre correspondance (demande de renseignements pour la création d’un atelier, pour la

recherche de subventions, pour l’établissement du budget de l’atelier, pour rechercher un jumelage, un·e

chercheur·e), voir sur le site de MATh.en.JEANS ou contacter votre coordination locale, dont vous

trouverez l’adresse ici

http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier

_____________________________________________

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d'information,

envoyez un message à : 

math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr

mailto:math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr
http://www.mathenjeans.fr/contacts-atelier
mailto:mejinfo@mathenjeans.fr
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http://www.femmes-et-maths.fr/index.php?page=contenu&cat=33

