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LES CONGRÈS 2016
- Angers, les 1er et 2 avril
- Lyon, du 31 mars au 2 avril
- Metz, du 21 au 23 avril
- Toulouse, du 8 au 9 avril
- Paris, du 1er au 3 avril
- Milan, du 7 au 9 avril
- Doha, du 17 au 19 mars
- Otawa (projet), les 6 et 7 mai
Pour plus d’informaton, rendez-vous sur la page des congrès
htp://www.mathenjeans.fr/Congres2016.
Vous y trouverez les liens pour les pages de chaque congrès. Certaines contennent déjà beaucoup
d'informatons ; pour les autres congrès, ces pages vont bientôt s’enrichir.
N’oubliez pas que les informatons aux partcipants sont accessibles pour les utlisateurs
connectés.
* Rappel aux responsables d’atelier : les fches d’inscripton pour les congrès en France avec les
budgets sont à remplir avant le 6 décembre.
____________________________________________________

LES PRODUCTIONS D’ÉLÈVES
* 56 productons (artcles, diaporamas …) des ateliers 2014/2015 ont été déposées sur le site de
MeJ, dont 24 ont été validées par le Comité d’éditon et sont publiées sur le site public de MeJ.
Vous pouvez les voir Ici.
Par exemple …
htp://www.mathenjeans.fr/sites/default/fles/le_partage_dun_gateau-raoul_dufy.pdf
Les 32 autres sont en cours de relecture et de validaton par le Comité d’éditon.
* 56, c’est encore trop peu par rapport au nombre d’ateliers et de sujets traités (395) : nous
atendons vos contributons avec impatence ! Vous pouvez encore déposer des artcles pour
2014/2015
* Pour 2015/2016, dès le mois de janvier 2016, les élèves pourront rédiger le début de leur
artcle : l’énoncé du problème posé par le chercheur, les premières pistes et les premiers résultats.
Cela prépare déjà le congrès et l’artcle sera ainsi presque fni au moment du congrès.
* Rappel : ces contributons doivent être conformes à la « Charte des productons »

voir htp://www.mathenjeans.fr/content/charte-des-publicatons
Si la qualité des productons le permet, le comité d’éditon les rendra publiques très rapidement
sur le site. Certains artcles pourront même être publiés sur papier.
Et si vous voulez partciper au travail de ce Comité, vous pouvez devenir relecteur.
N’hésitez pas à contacter ce Comité : editons@mathenjeans.fr
_____________________________________________________

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION
* Quelques chifres pour la rentrée :
- 3200 élèves inscrits à ce jour, à comparer avec 2480 pour 2014-2015 - on craint de ne pas
pouvoir accueillir tout le monde dans les congrès.
- 207 ateliers dont 187 en France (contre 172 en 2014-2015), 20 à l'étranger, plus 28 encore en
cours d'inscripton.
- 410 profs et 150 chercheurs impliqués.
* Adhésion : Mais oui ! il faut adhérer à l’associaton pour 2015 ! Il est encore temps ! Nous vous
rappelons que les élèves (au tarif préférentel de 5€) et les établissements peuvent aussi adhérer.
• individuel :
htp://www.mathenjeans.fr/sites/default/fles/bull_adh_amej_adultes20152016.pdf
• établissement :
htp://www.mathenjeans.fr/sites/default/fles/bull_adh_amej_etablissements20152016.p
df
• élève : htp://www.mathenjeans.fr/sites/default/fles/bull_adh_amej_eleve20152016.pdf
* Et toute personne peut s'investr dans la vie de l'associaton : coordinaton régionale,
organisaton des congrès, Conseil d’Administraton, relecture d’artcles MeJ…
*htp://www.mathenjeans.fr/content/compte-rendu-de-lassemblee-generale-du-26-septembreL’Assemblée Générale de MATh.en.JEANS s’est tenue le 26 septembre :
2015
* CA : 7 postes sont à renouveler et 2 sont vacants.
L’électon aura lieu fn décembre et le CA se réunira le 16 janvier 2016.
* Si vous recevez cete letre d’informaton c’est probablement que vous avez un compte sur le
site MeJ. Proftez-en pour obtenir plus d’informatons (disponibles seulement lorsqu’on est
« connecté »), comme, par exemple sur les ateliers prévus en 2015/2016 et les publicatons en
atente de validaton. A la première connexion vous pouvez « Demander un nouveau mot de
passe ».
_____________________________________________________

LA FRANCE S’ENGAGE (LFSE)
* La conventon avec « La France s'engage « est à la signature au ministère de la Jeunesse, des
sports et de la vie associatve.
La subventon pour 2015 sera versée avant la fn de l'année. Elle couvrira la rémunératon de notre
nouvelle salariée, Clémence Coudret.
* Les subventons pour 2016 et 2017 permetront de contnuer à rémunérer Clémence et
d'embaucher un-e deuxième salarié-e, basé-e à Bordeaux, chargé-e du développement natonal et
internatonal de MeJ.
* Avec l'aide d'un bénévole de l'associaton « Passerelles et Compétences » nous préparons ce
recrutement : nous cherchons un-e diplômé-e de niveau master avec si possible spécialisaton en

conduite de projets européens ou à défaut en communicaton scientfque. Le poste est à pourvoir
fn janvier.
* Encouragés par LFSE et accompagnés par l'ADASI (Associaton de Développement de
l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovaton de l’Intérêt général), nous allons mener courant
2016 une réfexion sur notre organisaton et notre stratégie à long terme .
_____________________________________________________

VIE DES ATELIERS
* Si vous tenez une page Web sur la vie de votre atelier, n'hésitez pas à nous le signaler ! Vous
avez désormais un champ réservé à cet efet, dans votre « fche atelier ».
* Votre atelier partcipe à des évènements ? On parle de lui (presse, site académique…) ? Dites-le
nous ! Postez une actualité sur le site ou contactez l’équipe MeJInfo (mejinfo@mathenjeans.fr)
* Partcipaton d’Ateliers à la fête de la Science
- L’atelier MeJ du Collège Camille Claudel de Paris était présent le samedi 10 octobre à l’IHP : voir
htp://www.ihp.fr/fr/breve/fetedelascience
- Dans les Hautes-Alpes : les ateliers du Collège de La Bâte-Neuve et du Lycée d'Alttude de
Briançon ont tenu un stand au Village des Sciences sur l'Aérodrome de Tallard, vendredi 9
octobre. Le lendemain, samedi 10 octobre, le collège de La Bâte-Neuve était encore présent grâce
à ses anciens élèves de 3ème qui sont revenus pour l'occasion animer le stand.
- À Luçon, l’atelier MeJ du lycée Atlantque a présenté « Stratégies gagnantes, mathématques
étonnantes »
* L’atelier du Collège de La Bâte-Neuve est intervenu également au colloque « Enseignement des
mathématques et science-fcton » à Nice les 16 et 17 novembre
* Le projet « MATLAN » (L'apprentssage des mathématques et des langues par la recherche et la
coopératon), qui jumelle l’atelier MeJ du Lycée d'Alttude de Briançon à un établissement de Cluj
(Roumanie) dans le cadre d’ERASMUS sera présenté lors du « Forum des Enseignants Innovants et
de l'Innovaton Educatve » (htp://www.enseignants-innovants-2015.net/) les 4 et 5 décembre à
Paris.
_____________________________________________________

ON NOUS EN A PARLÉ
* Quand des élèves qui connaissent déjà MeJ se retrouvent en stage « Hippocampe » : les jeunes
mathématciennes du Lycée d'Alttude de Briançon ont reçu le prix du meilleur poster le 19
novembre 2015.
htp://www.lyc-alttude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique24.
* Notre partenaire « Science Ouverte » ne s’intéresse pas qu’aux maths : voir l’expéditon en
Arctque htp://scienceouverte.fr/-Science-Ouverte-en-Arctque-70____________________________________________________

POUR NOUS ÉCRIRE
mejinfo@mathenjeans.fr
_____________________________________________________

si vous souhaitez ne plus recevoir cete letre d'informaton,
envoyez un message à : math.en.jeans_infos-unsubscribe@mathenjeans.fr

