
 

  

 L’association MATh.en.JEANS, créée en 1989, a 
pour but de proposer une initiation à la recherche 
en mathématiques.  

Les élèves volontaires d’un établissement sont 
réunis de façon hebdomadaire en atelier.  

Ils choisissent un problème de recherche dans une 
liste proposée par un chercheur en 
mathématique. Ils y travaillent en équipe de 
façon hebdomadaire tout au long de l’année 
accompagnés par un ou plusieurs enseignants et 
de leur chercheur.  

Ils sont jumelés avec des élèves d’un autre 
établissement qui cherchent les mêmes 
problèmes et ils échangent sur leurs recherches 
par voie électronique ou lors de séminaires ; c’est 
l’aspect collaboratif de la recherche. 

Au printemps, des congrès sont organisés 
pendant lesquels les différents groupes d’élèves 
présentent oralement les résultats de leurs 
recherches devant l’ensemble de leurs 
camarades, des enseignants et des chercheurs 
en exposés et sur des stands. C’est l’aspect 
communication orale de la recherche. 

Enfin, les différents groupes écrivent un article 
présentant leurs résultats qui, après examen par le 
comité d’édition de l’association MATh.en.JEANS, 
sera publié par l’association ; c’est l’aspect 
communication écrite de la recherche.  

Ainsi, le temps d’une année scolaire les élèves 
deviennent des chercheurs en herbe, vivant en 
miniature toutes les étapes que rencontre un 
chercheur professionnel depuis le choix de son 
sujet de recherche jusqu’à la publication de ses 
résultats dans une revue spécialisée.  

Les 14 et 15 avril 2022, l’association PPCM 
(Perpignan Pour la Culture Mathématique), 
l’association MATh.en.JEANS et le laboratoire 
LAMPS (Laboratoire de Modélisation 
Pluridisciplinaire et Simulations) de l’UPVD 
organiseront un congrès MATh.en.JEANS pour les 
ateliers de la Région Occitanie, qui devrait 
rassembler environ 200 participants. Les 
établissements Lycée Arago, Lycée Maillol, 
Collège de Toulouges et Collège de Saint Estève 
seront représentés. 

 

 

 

 

   

        

        

 

Présentation du 
Congrès de Perpignan en Avril 2022 

 



 

 

 

 

 

Carte des Ateliers 

 

Congrès de Montpellier 2018  

 

 

 

 

 

CONTACT 

 
SITE WEB : 
https://www.mathenjeans.fr/ 

 
E-MAIL : 
robert.brouzet@gmail.com 

 

Lors de ces deux journées, des sessions parallèles 
d’exposés d’élèves seront organisées ainsi que 
des temps de rencontre sur un forum de stands où 
les groupes d’élèves présenteront leur travail. 
Plusieurs animations ponctueront ces deux 
journées : une rencontre entre les élèves et les 
chercheurs sera organisée, les élèves assisteront à 
des conférences de chercheurs professionnels, à 
un spectacle sur le thème des mathématiques et 
profiteront des jeux proposés par les associations. 

 

Programme prévisionnel : 

 

Jeudi 14 avril 2022 : 

- Accueil à partir de 9h, installation des 

stands 

- 11h discours d’ouverture 

- 11h15 conférence 

- 12h30-14h : pique-nique tiré du sac 

- 14h-16h : exposés des élèves (3 sessions 

parallèles) 

- 16h-16h30 : pause et goûter  

- 16h30-17h45 : forum 

- 18h30-19h30 : Spectacle  

- 19h45 : Repas 

- 21h - Il faut avoir quitté le Campus ! 

Vendredi 15 avril : 

- 9h-11h : exposés des élèves (3 sessions 

parallèles) 

- 11h-12h : forum 

- 12h-14h : déjeuner + stands associations 

- 14h-15h : réunion chercheurs/élèves, 

réunion des enseignants 

- 15h-16h : conférence de clôture  

- 16h : Goûter 

 

 


