Jeunes Talents Mathématiques 2019
Suivi Journées de découverte 2017 (Seconde)
Jour 1
Lundi 22 avril

Jour 2
Mardi 23 avril
A l’Institut de Mathématiques
• 9h : accueil à l’I.M.T.
• 9h15 - 10h15 : « Dites, c'est quoi une matrice ? »,
présentation et direction Mohamed MASMOUDI,
Chercheur associé à l’I.M.T.
• 10h15 - 10h30 : mise en place d’ateliers à partir
de sujets issus du thème présenté

Matin

• 10h45 - 12h : recherche en ateliers,
accompagnement d’universitaires et de professeurs
en collège ou lycée

Déjeuner à Paul Sabatier
Les parents amènent les
jeunes directement sur le lieu
d’hébergement à partir de
18h.

Après-midi

Accueil par les bénévoles de
l’association et les animateurs
T.U.C.

• 14 h – 14 h 45 : visite de la grande
bibliothèque universitaire Sciences
• 15 h – 17 h : recherche en ateliers,
animation par le conférencier.
Préparation de posters sur le thème.

Dîner au lieu d’hébergement*

Dîner au lieu d’hébergement*

Veillée

Veillée

Nuit au lieu d’hébergement

Nuit au lieu d’hébergement

Jour 3
Mercredi 24 avril
A l’Institut de Mathématiques
• 8h30 - 10h15 :
A propos de résolution de problèmes
Etat des lieux de recherches initiées avant les
journées, exemples de problèmes, mise en
évidence de types de problèmes, d’approches
méthodiques, ressources
• 10h15 - 12h : préparation de posters sur les
recherches
Déjeuner à Paul Sabatier
• 13h30 - 15h : préparation de posters sur les
recherches
• 15h - 15h30 : mise en place de la présentation
dans le hall I.M.T. ; jeunes talents et chercheurs
de l’I.M.T., discussion sur les posters
• 16h30 : accueil des parents et présentation des
posters
• 17 h : clôture des journées de découverte
« Jeunes Talents Mathématiques »

(1) Les accompagnateurs : Anthony
MUR, doctorant en Mathématiques,
Sonny WILLETTS, doctorant en
Mathématiques, Damien BOULOC,
docteur en Mathématiques, Jean-François
BERGEAUT,
professeur
de
Mathématiques
E.S.P.E.,
Hélène
MATHÈS, professeur de Mathématiques,
Jean AYMES, inspecteur pédagogique
régional honoraire
Sigles :
T.U.C. : Toulouse Université Club
E.S.P.E. : Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Education
I.R.E.S. : Institut de Recherche pour
l’Enseignement des Sciences
A.P.M.E.P. : Association des Professeurs de
Mathématiques de l’Enseignement Public
(*) Résidence de l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile (E.N.A.C.), 7 Avenue
Édouard Belin, 31055 Toulouse Cedex 04
(Campus scientifique de Rangueil)

