
Partie Inter-Régionale des régions 
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Un événement de culture scientifique 
autour des mathématiques :

450 collégiens et lycéens présentent leurs 
recherches

  

Au pôle universitaire de GAP, 
les 1-2-3 Avril 2011

• Conférences plénières de chercheurs
• Animations par les élèves
• Exposés d'élèves
• Expositions de posters

  

 Contact presse : Isabelle TERRASSE <isahazim@gmx.fr>
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L'association MATh.en.JEANS

Depuis  1989,  l'association  MATh.en.JEANS1 (Méthode  d'Apprentissage  des  Théories 
mathématiques en Jumelant des établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir) impulse et 
coordonne des ateliers  mathématiques  dans les établissements  scolaires  avec la  participation  de 
chercheurs de métier.
On pourra consulter le site Web de l’association : http://mathenjeans.fr

Objectifs de l'association MATh.en.JEANS 

L’association MATh.en.JEANS fut créée en 1990 par des chercheurs du CNRS et des professeurs 
dans le but de faire connaître le monde de la recherche aux jeunes de tous niveaux et de les initier à 
la démarche scientifique. 
Indépendamment  de  tout  niveau  scolaire,  la  première  motivation  de  MATh.en.JEANS  est  de 
montrer aux lycéens et aux collégiens que les mathématiques sont bien vivantes et que l’on peut 
prendre plaisir à en faire, sans souci d’évaluation. 
Il s’agit également de redorer le blason des mathématiques qui souffrent d’une image austère et 
sélective.  La recherche scientifique,  et plus particulièrement la recherche en mathématiques, ses 
enjeux, son fonctionnement, les métiers qui y sont rattachés sont aussi méconnus du grand public. 
L’association  souhaite  participer  à  l’éveil  de  vocations  pour  des  métiers  de  chercheurs  et  de 
scientifiques  dans un contexte  plutôt  défavorable de désaffection de ces études  dans les cursus 
universitaires. 

Enfin,  un autre  l’objectif  de l’association  MATh.en.JEANS est  de participer  à la  création  d’un 
réseau scientifique national et local dans chaque région. Les ateliers MATh.en.JEANS regroupent 
des établissements d’enseignement secondaire et supérieur. Ils constituent un important facteur de 
cohésion des acteurs de l’enseignement et de la recherche scientifique pour désenclaver certaines 
parties de régions éloignées des pôles scientifiques. 

L’association présente son congrès comme un moment de rencontre entre les différents membres et 
surtout comme l’aboutissement des travaux des élèves. C’est également un moment de discussion 
entre les intervenants, élèves, professeurs ou chercheurs pour faire le point sur leur expérience au 
sein de l’association et discuter de leurs travaux. 

Comment sont organisés les ateliers ? 

Au début  de  l'année  scolaire,  des  chercheurs  de  laboratoires  universitaires  et  des  enseignants 
choisissent des sujets de recherche et les proposent aux élèves de deux établissements scolaires 
jumelés (chaque fois que cela est possible). Les séances de travail sont hebdomadaires, les élèves se 
répartissent par petits groupes, selon les sujets choisis. Les professeurs de mathématiques encadrent 
chaque projet et aident à la structuration du travail.  Le chercheur suit l’avancement des travaux, 
régule,  et  propose  éventuellement  des  pistes  de  réflexion.  Les  élèves  adoptent  une  véritable 
démarche  scientifique  :  ils  conjecturent,  démontrent,  font  face  à  des  impasses,  expérimentent... 
Régulièrement, des séminaires sont organisés durant l'année avec le chercheur, les professeurs et 
élèves des établissements jumelés afin d’échanger sur les résultats obtenus et confronter les points 
de vue. Le chercheur peut organiser la visite de son laboratoire de recherche à l’Université ; des 
musées scientifiques peuvent également faire l’objet de sorties scolaires.

1 Président : François Parreau, fondateurs Pierre Audin et Pierre Duchet



Le congrès
Chaque année, lors du congrès, les élèves venus de toute la France avec leurs professeurs et leurs 
chercheurs,  présenteront  les  résultats  de  leurs  recherches  de  l’année  sous  forme  d'exposés  ou 
d'animations. Trois conférences de  mathématiciens illustreront les mathématiques vivantes et les 
rendent accessibles à tous. 

Le congrès 2011 au Pôle universitaire de GAP

Depuis 1998, le congrès s’est majoritairement déroulé en région Parisienne,  à Bordeaux en 2003 et  
2009 et à Grenoble en 2010. En raison du succès des ateliers « Math en Jeans » ces dernières années 
et ce succès allant croissant, il n'a plus été possible d'envisager d'organiser un seul congrès national. 
Aussi, en 2011, trois congrès régionaux en parallèle seront organisés à Epinal, Bobigny et Gap les 
1-2-3 Avril, mais aussi un congrès international à Vienne les 12-13-14-15 mai 2011.

Pour  le  congrès  régional  des  régions  du  Sud  2011,  le  choix  du  Pôle  universitaire  de  Gap de 
l'Université  de  la  Méditerranée  se  justifie  par  la  forte  implication  des  professeurs  de  Gap  et 
Briançon ainsi  que des chercheurs de l'université,  dans les ateliers  MATh.en.JEANS, depuis de 
nombreuses  années.  Pour  mémoire,  l'atelier  des  élèves  du  lycée  d'Altitude  de  Briançon  a  été 
récompensé plusieurs fois lors des concours nationaux. Ce choix permet donc de s’appuyer sur une 
équipe locale organisée, forte et expérimentée qui cherche à dynamiser le département des Hautes 
Alpes. 

Informations générales
 

Le 22ème Congrès national MATh.en.JEANS, Partie Inter-régionale des régions du Sud aura lieu 
les 1-2-3 avril 2011 au Pôle universitaire, 1, rue Bayard, BP 1002, 05000 Gap, tél. 04.92.53.27.55, 
fax 04.92.53.27.59,  Web : www.univmed.fr; www2.gap.univ-mrs.fr  . 

Comité d'organisation : présidé par Hubert PROAL, professeur au Lycée d'Altitude de Briançon,  
il est composé d'un IPR-IA, de chercheurs de l'IML2, de professeurs de Gap et Briançon, de 
membres de l'IREM3 de Luminy et de l'association « Maths Pour Tous »

Contact presse : Isabelle TERRASSE <isahazim@gmx.fr>, professeur de collège à GAP  

Site MeJ-Gap : http://congres.mathenjeans.fr/GAP/
 

2 IML : Institut de Mathématiques de Luminy
3 IREM : Institut de Recherche pour l'Enseignement des Mathématiques

http://mathenjeans.free.fr/amej/evenements/cong_11/GAP/gap.html
mailto:isahazim@gmx.fr
http://www2.gap.univ-mrs.fr/
http://www.univmed.fr/


Participants
 

Le Congrès a vocation d’accueillir tous les acteurs des ateliers MATh.en.JEANS des régions  du 
Sud de la France. Les inscriptions sont closes depuis le 6 décembre. Six établissements ont du être 
orientés vers le congrès de Bobigny. Au total :
- 31 établissements (15 collèges, 14 lycées et 2 supérieurs) répartis sur 5 académies.
- 348 élèves, 17 chercheurs et 60 accompagnateurs (soit 425 personnes) 
- 76 sujets de recherche.

Liste des établissements attendus : en annexe

Liste des enseignants-chercheurs ou chercheurs encadrant ces ateliers : en annexe
D’autre part, à l’occasion des conférences ou rencontres entre élèves et chercheurs, d’autres 
universitaires sont attendus. 

Ouverture au grand public 

Dans les limites des capacités d’accueil et des conditions de sécurité, le congrès sera ouvert au 
grand public, en accès libre, sans inscription préalable. 
Les visiteurs pourront assister aux conférences des chercheurs et exposés des élèves, visiter les 
stands, découvrir les posters et les animations réalisés par les ateliers, échanger avec les 
participants. 

Un Programme varié

Le programme du congrès (annexe 1) comprend tout d’abord la présentation du travail du et par les 
élèves sous forme d’exposés, d'animations sur table ou de train des sciences (présentation moins 
formelle des recherches devant leurs posters dans les couloirs des locaux). Trois conférences de 
chercheurs auront également lieu dans les amphithéâtres. 
Une  table  ronde  est  prévue  le  vendredi  matin  pour  une  rencontre  entre  des  chercheurs  et  des 
professeurs dont certains venus spécialement assister au congrès. 
Enfin, des animations seront organisées pour le samedi soir

        Conférence      Animation Exposé



Exemples de thèmes d'ateliers :

- « La tonte du jardin : Comment faire passer la tondeuse à gazon dans un jardin rectangulaire divisé 

en cases en passant une fois et une seule par chaque case ? » 

- « La cotte de mailles du roi Charlemagne : Comment réussir à rendre plus rigide une cotte de 

mailles composée de tiges assemblées pour former des carrés ? » 

 - « Le billard : Avez-vous déjà joué au billard ? Sûrement. Avez-vous prévu la trajectoire de 

la boule ? Sûrement. Même quelques milliers de rebonds à l'avance ?... Nous oui ! » 

- « La planche du fakir et le découpage de polygones »

- « Les rayons X ou comment avec certaines photos reconstruire un objet » 

- « Comment compter les marmottes du parc des Ecrins » 

- « Modélisation des mouvements de foule »

Budget et inscriptions au congrès
 

Les participants inscrits (c’est-à-dire les participants d’ateliers MATh.en.JEANS), ainsi que les 
personnes invitées  bénéficient de la logistique du congrès : hébergement, transports sur place, repas 
et goûters, pochette du congressiste, lieu pour installer un stand, créneau horaire pour exposer, etc… 

L'accés à la manifestation est libre et gratuit. Les visiteurs  pourront parcourir le site, assister aux 
exposés, aux conférences, aller à la rencontre des différents intervenants. 

Le financement du congrès se fait de différentes manières : 

- Participation des familles (la plus réduite possible) 
- Participation des établissements (à déterminer et variable selon les établissements) 
- Des subventions locales, principalement le Conseil Régional, Provence, Alpes, Côte d'Azur
- Aide de l'association Math en Jeans 

Les Partenaires
 

Le comité d'organisation et les nombreux jeunes chercheurs venus de toute la France remercient 
chaleureusement  ses  partenaires.  Ce  congrès  n'aurait  pas  pu  avoir  lieu  sans  leurs  généreuses 
subventions:

Le Conseil Régional de la Région PACA
L 'Association « Math en Jeans »
Le Conseil Général des Hautes Alpes
La Ville de GAP
L'IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques )
L'association « Math Pour Tous »
Le pôle universitaire de GAP
Les Universités, les Laboratoires de recherche, ...



Annexe 1 : Programme de la manifestation

Vendredi 1er Avril
9h - 9h30 : Installation des stands
9h30 - 11h30 : Exposés, animations et train des sciences

Panier repas
13h – 14h : Inauguration du 22ème congrès MATh.en.JEANS à Gap (au pôle    
universitaire, retransmise au Royal)
14h – 15h : Conférence de M. Damphousse (Université de Tours) au Royal4    

  retransmise au pôle universitaire.
15h30 – 16h30 : Exposés d'élèves

Goûter
17h – 18h : Exposés d'élèves
19h : Repas au lycée D. Villard
20h30 : Transfert en car aux hébergements

Samedi 2 Avril
9h -11h30  : Exposés, animations et train des sciences

Repas au lycée D. Villard
14h – 16h : Conférence de M. Etienne Ghys (École normale supérieure de Lyon) au CMCL5 

  (retransmise aux autres congrès) 
Goûter

17h – 18h : Exposés d'élèves
19h : Repas au lycée D. Villard
20h30 : Transfert en car aux hébergements

Dimanche 3 Avril
9h -11h30  : Exposés, animations et train des sciences

Repas au lycée D. Villard
14h – 15h : Conférence de Mme Fleury (Institut de Mathématiques de Luminy) au Royal 

  « Logique, Mathématique et Linguistique »
15h30 – 16h30 : Exposés d'élèves

Goûter

Les exposés d'élèves (30' par exposé et 2 en parallèles) ont lieu dans l'amphithéatre et la salle 
Charance du Pôle universitaire. 
Les animations de stands ont lieu salle 205 et 215.
Le train des sciences visitera les stands de posters dans les halls et couloirs. 

L'accès à la manifestation est libre et gratuit.

4 Le ROYAL : espace culturel, 13b, Rue Pasteur à  GAP 
5 CMCL : Centre Municipal Culture et Loisirs, Bd Pierre et Marie Curie  à GAP  



Annexe 2 : Liste des établissements et attendus classés par académie et de leurs 
chercheurs encadrants

Académie d'Aix-Marseille
Lycée d'Altitude de Briançon
Collège jean Jaures à la Ciotat
Collège Henri Wallon à Marseille
Lycée Aristide Brillant à Gap
Lycée Mauzan à Gap
Lycée Lucie Aubrac à Bollène
Collège Lou Garlaban à Aubagne
Lycée Val de Durance à Pertuis
Collège Marcel Pagnol à Pertuis
Faculté des Sciences de Luminy à Marseille 

Académie de Montpellier
Collège Bernard de Ventadour à Bagnols sur Cèze
Lycée Albert Enstein à Bagnols sur Cèze

Académie de Grenoble
Lycée Pierre du Terrail à Poncharra
Collège Jules Vallès à Fontaine
Ecole des pupilles de l'Air à Grenoble
CLEPT/Lycée Mounier à Grenoble
Collège Fantin Latour à Grenoble
Cité scolaire Internationale Européenne à Grenoble
Collège Le Chamandier à Gières
Lycée Emmanuel Mounier à Grenoble
Collège Notre Dame du Rocher à Chambéry

Académie de Bordeaux
Lycée Montaigne à Bordeaux
Lycée Sud Médoc à Le Taillan Médoc
Collège Gérard Philippe à Pessac
Collège Alain Fournier à Bordeaux
Lycée des Graves à Gradignan

Académie de Toulouse
Collège Pierre Labitrie à Tournefeuille
Collège Paul Cézanne à Montrabe
Lycée Professionnel Paul Riquet à Saint-Orens
Lycée Pierre Aragon à Muret
Collège Renée Billères à Argelès Gazost

Les enseignants-chercheurs ou chercheurs encadrant ces ateliers sont : 

Robert Deville (Université, Bordeaux), Anne Parreau (UFJ, Grenoble), Julien Cassaigne (IML, Aix-
Marseille2), Camille Petit (UFJ, Grenoble), Stephane Labbe (IMAG, Grenoble), Sylvain Gravier (UFJ, 
Grenoble), Catriona Maclean (UFJ, Grenoble), Fabien Frizon (CEA, Marcoule) Eric Dumas (UFJ, 
Grenoble), Thierry Champion (Université de Toulon), Vincent Delecroix (IML, Aix-marseille2), Gregory 
Berhuy (UFJ, Grenoble), Arnaud Cheritat (Université de Toulouse), Romain Joly (UFJ, Grenoble), Andrea 
Venturelli (Université d'Avignon), Marc Ciligot-Travain (Université d'Avignon), Stephane Guillermou (UFJ, 
Grenoble), Alain Yger (Université de Bordeaux1), Veronique Lizan (IUFM, Toulouse), Catherine 
Ducourtioux (Université de Corte)



Annexe 4 : Une approche différente des mathématiques vue par la presse

A consulter aussi : 
- Hypercube n°27, novembre 2004, article d’un professeur animant un atelier MeJ 
- Quadrature n°57, mai 2005, compte rendu du 16ème congrès Math en Jeans 
- Article de M-S. Sgherri, paru dans « Le Point » n°1532, janvier 2002
- Parole d’élève : plaquette de l’association (page suivante)



Annexe 5 : Paroles d'élèves

“Un chercheur en Maths vient nous voir au 
début de l’année et nous propose des sujets de 
recherche à notre niveau.
(...)  On arrive à s’en sortir  avec le peu que 
l’on connait, avec les méthodes qu’on invente, 
on s’en sort  sans les  dogmes du professeur, 
avec notre imagination et notre bon sens.
(...) Des fois, on passe des heures à chercher 
pour  aboutir  à  rien,  on  ne  sait  jamais  ce 
qu’on va trouver à l’avance et ce n’est jamais 
fini.  Mais  le  bonheur  lorsqu’on  trouve  un 
truc  est  incommensurable  et  dans  ces 
moments-là  toutes  les  heures  passées  à 
chercher  sans  trouver  ne  sont  rien  qu’un 
instant fugace dans
un océan de joie.
(...)  Participer  à  MATh.en.JEANS,  c’est 
découvrir  que  faire  des  maths,  c’est  autre 
chose  (...)  juste  le  plaisir  d’apprendre et  de 
découvrir les maths sous un autre jour.”

Sébastien

“Ne  vous  faites  pas  d’illusions  sur  notre 
niveau  en  maths  :  pour  la  plupart,  nous 
n’avions pas de folles moyennes. Ceci ne nous 
a  pas  empêché(e)s  de  nous  intéresser  aux 
maths et  d’y  consacrer  une ou deux heures 
par semaine dans une ambiance décontractée 
et joyeuse...
Fin mars, c’est le Congrès ...Tout le monde y 
expose son travail, c’est très impressionnant, 
tous les regards sont tournés vers nous! ...”

Sabrina


