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Du 23 mars 2017 au 25 mars 2017

L'UPPA, en partenariat avec l'association Math En Jeans, organise, le congrès des ateliers Math En Jeans  pour le grand Sud sur le campus 
palois, pour la première fois, du 24 au 26 mars 2017.
 
Cette manifestation regroupera 550 élèves de collèges et lycées de la nouvelle académie d'Aquitaine et 100 enseignants ayant pris part à un atelier 
de recherche mathématique durant l’année scolaire.
 
 
L’association Math En.Jeans est une association loi 1901, créée en 1990, agréée par l'Éducation nationale et soutenue par le CNRS dont le comité 
de parrainage comprend l'APMEP, la SMF et le Palais de la découverte. L'association a été lauréate de "La France s'engage" en juin 2015. Montrer les 
mathématiques, donner envie de s'y frotter, susciter des vocations, en emmenant les élèves dans une activité singulière et enrichissante, c'est ce 
que promeut l'association.     
  
  
L'objectif est donc d'initier de jeunes élèves à la recherche en mathématique. Sous l'impulsion d'un chercheur, qui propose des problèmes à 
résoudre et de professeurs, qui encadrent les élèves au cours d'ateliers, tout au long de l'année, ceux-ci mènent une activité mathématique 
de recherche, de la modélisation du problème à sa résolution (entière ou partielle). Toute la chaîne d'intervenants est bénévole (enseignants, 
chercheurs, élèves). Un système de jumelage entre deux établissements (souvent de la même ville) permet aux élèves d'expliquer et de confronter 
leurs idées avec celles d'un autre groupe d'élèves ayant travaillé sur le même sujet, ce qui met en avant l'idée de collaboration entre des équipes, 
idée essentielle dans la recherche scientifique actuelle.   
  
  
À travers toute la France, plusieurs dizaines d'établissements animent, chaque année, un atelier Math En Jeans, le point culminant étant la 
présentation par les élèves du résultat de leurs travaux, lors de congrès régionaux. Pour le grand Sud, il aura donc lieu à Pau, du 24 au 26 mars 
2017.

https://www.mathenjeans.fr/Congres2017/Pau

