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Base de données bibliographiques sur l’enseignement des 
mathématiques : PUBLIMATH

Bilan d'activité du 12 juin 2005

Historique
La commission inter-IREM/APMEP PUBLIMATH élabore une base de données sur la documentation utile à un 

enseignant et à un futur enseignant de mathématiques de la maternelle à l’université. L’objectif est que tout enseignant 
de mathématiques ou chercheur sur l'enseignement des mathématiques puisse avoir rapidement connaissance des 
documents existant sur le thème de son étude.

L’un des objectifs d’un tel système d’informations est de recueillir, conserver et transférer les références des 
connaissances et des savoirs, par l’intermédiaire d'INTERNET. Cette recherche d'informations contribue tout autant à 
la documentation de l’enseignant qu'à sa formation personnelle complémentaire. En effet, chaque fiche comporte, 
outre les informations bibliographiques, un résumé objectif et informatif et une liste de mots-clés précisant les 
contenus des ouvrages en adéquation avec le public visé qui donnent une image assez complète du contenu des 
ouvrages, des logiciels, vidéos... 

Après avoir travaillé en coopération avec l'INRP dans le cadre de la base biblimath développée par Daniel Gilis, la 
CII/APMEP PUBLIMATH a créé en janvier 1997 la base actuelle, dans le cadre de l'APMEP et de l'ADIREM avec le 
soutien de la CFEM et de l'ARDM.

PUBLIMATH s’adresse aux professeurs et futurs professeurs de mathématiques. La base de données fait appel à 
un certain nombre de champs documentaires interrogeables conformément aux normes catalographiques 
internationales. La finalité est que tout collègue d’école, de collège, de lycée ou d'université puisse trouver dans cette 
base des matériaux tels que les productions de l'APMEP, des productions IREM, des manuels de formation, des 
ouvrages scolaires ou universitaires, des logiciels, des publications parascolaires, de culture scientifique… c’est à dire 
toute documentation utile à un enseignant ou à un futur enseignant de mathématiques de la maternelle à l’université. 

La base de données PUBLIMATH est accessible sur le réseau INTERNET à l'adresse suivante : 
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
Les statistiques de consultation du site de Marseille (cf. annexe 1) peuvent être consultées.

Tout internaute a la possibilité de proposer pour chacune des fiches des améliorations ainsi que de nouvelles 
fiches grâce à un formulaire de saisie à partir de la rubrique "Proposition d'une fiche" de la page d'accueil du site. 

Au printemps 2002, le dépôt de la marque PUBLIMATH en copropriété (Président de l'APMEP et Président de 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble) a été effectué auprès de l'INPI.

Il est possible depuis fin 2001, d'insérer dans chaque fiche un résumé en anglais, allemand ou espagnol.

Une convention avec ZDM/Mathdi a été signée en mars 2002. A la suite de quoi nous continuons à enrichir la base 
de résumés en anglais et allemand. En outre, cette collaboration permettra à la CII-APMEP PUBLIMATH, dans un 
proche avenir, d'insérer des fiches de publications francophones.

Mi-juin 2005, il y a environ 6400 fiches. Certaines sont préparées par les IREM eux-mêmes, l’équipe les relit et 
harmonise l’ensemble des rédactions. Si notre projet initial est pratiquement réalisé, il s’agit maintenant d’assurer le 
suivi et l’enrichissement de cette base.

La nécessaire réactualisation périodique des informations stockées dans cette base de données est organisée et 
réalisée par l’équipe. La saisie du contenu des fiches est effectuée de façon structurée, par champs correspondant à 
des rubriques définies. La mise à jour du site est hebdomadaire.

Cette base a été présentée à plusieurs occasions :
- 25 mai 1997, au séminaire de l’APMEP,
- octobre 1997, lors des Journées Nationales de l’APMEP à Marseille
- septembre 1998, au colloque IN- TELE 98 à Strasbourg, 
- octobre 1998, lors des Journées Nationales de l’APMEP à Rouen, deux ateliers ont été assurés dont l’un sur la 
conception des fiches
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- juillet 1999, pendant l'Université d'Eté "Les défis que doit relever la formation des enseignants de mathématiques" à 
Marseille, deux ateliers ont été assurés
- novembre 1999, pendant les Journées Nationales de l’APMEP à Gérardmer, trois ateliers ont été assurés,
- juillet 2000, à EM2000, un atelier a été assuré
- août 2000, à ICME 9 à Tokyo, 
- octobre 2000, aux Journées Nationales de l’APMEP à Nice, deux ateliers ont été assurés.
- octobre 2001, aux Journées Nationales de l’APMEP de Lille, un atelier a été assuré ainsi qu'une permanence sur les 
stands APMEP et ADIREM
- mai 2002, à la COPIRELEM
- mai 2002, au séminaire de l'APMEP
- juin 2002, au colloque de la commission inter-IREM premier cycle organisé à Lyon 
- octobre 2002, aux Journées Nationales de l'APMEP à Rennes un atelier a été assuré ainsi qu'une permanence sur 
les stands APMEP et ADIREM
- novembre 2002, au salon Didactica organisé par le CRDP de Toulouse
- mars 2003, présentation de la base aux stagiaires de l'IUFM de Bretagne à Brest.
- juin 2003, au colloque ITEM de Reims organisé avec la commission inter-IREM Mathématiques et Informatique
- octobre 2003, aux Journées Nationales de l'APMEP à Pau ; deux ateliers ont été assurés
- décembre 2003, présentation à EMF 2003 - Tozeur (Tunisie)
- janvier 2004, présentation devant les stagiaires de l'IUFM de Bretagne à Brest
- juillet 2004, présentation à ICME 10 à Copenhague (Danemark)
- octobre 2004, aux Journées Nationales de l'APMEP à Orléans ; deux ateliers ont été assurés
- novembre 2004, présentation devant les stagiaires de l'IUFM de Bretagne à Brest
- novembre 2004, présentation aux journées interacadémiques de Montpellier
- mars 2005, présentation au séminaire de l'ADIREM à Roscoff

Un atelier sera animé lors des prochaines Journées de l'APMEP à Caen en octobre 2005 et une présentation non-
stop sera assurée sur les stands de l’APMEP et de l’ADIREM.

Depuis janvier 1999, cette base était aussi disponible sous la forme d’un cédérom afin que tout enseignant, tout 
futur enseignant et tout chercheur sur l'enseignement des mathématiques puissent la consulter facilement. La diffusion 
de ce support permettait sans souci de connexion au réseau Internet, la familiarisation avec la consultation d'une base 
de données informatisée. Mais vu le développement des accès à Internet, il a été décidé de ne plus le diffuser ainsi. 
La matrice d'une huitième version sera gravée pour archivage et sera déposée à la BNF. Il en sera ainsi chaque 
année.

Les enseignants, les formateurs trouvent là un outil adapté à l'évolution des moyens de communication ; 
familiarisés avec cet outil, ils puisent des activités, voire des stratégies pédagogiques nouvelles (définition de critères, 
de mots clés, classification, ...). Le complément de cette base bibliographique par des éléments d'un glossaire 
encyclopédique interactif définissant les termes ou expressions mathématiques et didactiques s'est mis en place 
pendant cette année scolaire.

Composition du groupe PUBLIMATH pour l'année scolaire 2004-2005 :
Responsable 
Michèle Bechler : professeur certifiée de mathématiques, lycée Robert Schuman , 57070 Metz, animatrice à 

l'IREM de Lorraine et responsable de la Commission inter-IREM-APMEP PUBLIMATH
Membres
Gérard Coppin : professeur certifié de mathématiques, collège Grande Bastide,13009 Marseille et animateur à 

l’IREM de Marseille.
Laurent Breitbach : professeur PLP2 de mathématiques, LP des 4 Cantons, 4 avenue des quatre cantons 76044 

Rouen cedex et animateur à l'IREM de Rouen.
Pierre Ettinger : professeur émérite des universités, université Paul Sabatier, 31062 Toulouse Cedex, IREM de 

Toulouse.
Thiery Giorgiutti : IREM de Brest.
Régis Goiffon : professeur PEGC de mathématiques, Collège Aragon, 69200 Vénissieux, animateur à l’IREM de 

Lyon et responsable du serveur Internet de l’APMEP.
Gérard Kuntz : professeur de mathématiques retraité, membre du comité de rédaction de Repères, du comité 

scientifique des IREM et animateur à l'IREM de Strasbourg.
Michel Le Berre : professeur agrégé de mathématiques à la retraite qui était formateur IUFM et animateur à 

l'IREM de Brest .
Jean-Louis Maltret : Faculté des Sciences de Luminy, 13288 Marseille, IREM de Marseille
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Michèle Pécal : professeur certifiée de mathématiques, lycée de Sada, BP 101 , 97640 Sada, Mayotte, animatrice 
à l'IREM de la Réunion, co-responsable du groupe Problématiques et du groupe serveur à l'APMEP, membre du 
groupe EVAPM

Robert Rocher : professeur certifié de mathématiques à la retraite membre du groupe EVAPM et du groupe jeu de 
l'APMEP.

Mode de fonctionnement :
Les membres de l’équipe se réunissent quatre fois par an. Lors de ces réunions, ils font une synthèse du travail 

effectué par chacun depuis la réunion précédente, apportent des améliorations au fonctionnement de la base et 
choisissent les orientations à donner aux actions futures. Ils se répartissent le travail d’indexation et de relecture. Entre 
les réunions, ils restent en contact par courrier électronique et les tâches sont effectuées en utilisant leur matériel 
personnel.

La réalisation d’une fiche concernant une publication nécessite de : 
1) lire l’ouvrage, ce qui peut être fort long, d’autant plus qu’on essaie de le repenser par rapport à des 

ouvrages voisins, pour mieux le caractériser, 
2) saisir les données bibliographiques, 
3) faire le résumé et la liste de mots et phrases clés, les confronter à la liste des mots clés de la base, 
4) harmoniser la fiche dans l’esprit général de la base, 
5) apporter les corrections tant de contenu que de forme, 
6) insérer la fiche dans la base,
7) vérifier la fiche et lui apporter des modifications au fur et à mesure des améliorations de l’ensemble
8) prévoir les définitions des nouveaux mots clés pour le glossaire.

La mise en place du glossaire est coordonnée par Michel Le Berre. Sa réalisation nécessite de multiples tâches : 
documentation, consultation de spécialistes, afin qu'il puisse jouer un rôle dans la formation et la culture scientifique 
des lecteurs. Pour affiner la liste des mots-clés, de façon à la rendre plus précise et plus efficace, le groupe travaille en 
coordination avec un "conseil d'experts" composé de spécialistes dans divers domaines comme la didactique, 
l'informatique, l'histoire des mathématiques… 

Le traitement informatique pour la mise à disposition des données et la réalisation de la matrice de chaque version 
cédérom sont effectués par Jean-Louis Maltret.

Ce traitement informatique comprend trois parties :
* la conversion des fiches en HTML, dans un format adapté (fiche réduite, fiche complète) permettant la recherche et 
la navigation par mots-clés, avec création des index complets navigables des mots clés et des auteurs,
* l'interface du formulaire d'interrogation avec un moteur de recherche par l'intermédiaire d'un script cgi sur le serveur,
* l'adaptation du moteur de recherche (swish) aux exigences particulières de l'application (contraintes dues au 
français, lettres accentuées,...)

L'APMEP s'efforce de mettre à la disposition du groupe PUBLIMATH l'équivalent d'un demi service de secrétariat 
(décision du comité de pilotage de PUBLIMATH du 16 mars 2002) pour la mise au "format PUBLIMATH" de fiches 
proposées par ses militants.

Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2004-2005
- augmentation du nombre de fiches de 5750 à plus de 6400
- maintenance des fichiers, pour assurer cohérence, fiabilité, ergonomie et présentation des fiches
- mise à jour des pages d’accueil et de l’aide en ligne
- mise en place de liens entre plusieurs fiches, par exemple pour des actes de colloques il est utile d'établir le lien 
de la fiche des actes vers chacun des comptes rendus présents dans les actes
- élaboration d'environ 400 définitions du glossaire associées à la liste de mots clés
- actualisation des diaporamas de présentation de PUBLIMATH en plusieurs langues
- suppression du miroir PUBLIMATH hébergé à Lyon http://publimath.univ-lyon1.fr/ (impossibilités de mises à jours 
pour raisons techniques indépendantes de notre volonté).

Quatre réunions de synthèse ont eu lieu aux dates indiquées sur le site ainsi que la réunion du comité de pilotage1. 
Ces réunions complètent le travail effectué par de multiples échanges via internet.

1 Le compte rendu de cette réunion est en annexe 2.
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Prévisions pour 2005-2006
Poursuite de 

- l'alimentation de la base en conservant les objectifs des années précédentes
- la poursuite de l'élaboration du glossaire interactif définissant les termes ou expressions mathématiques et 
didactiques en liaison avec le thésaurus de la base
- l'amélioration de l'ergonomie de la base

Participation à la promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation, journées de 
présentation dans les IUFM....

Calendrier pour l'année scolaire 2005-2006
* réunions de coordination

- vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2005
- aux Journées Nationales de l’APMEP de Caen octobre 2005
- vendredi 20 et samedi 21 janvier 2006
- vendredi 9 et samedi 10 juin 2006

* réunion du comité de pilotage :
- vendredi 17 mars 2006 (le vendredi après-midi précédent le séminaire de l'ADIREM)
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Annexe 1 : Statistiques PUBLIMATH uniquement à http://publimath.irem.univ-mrs.fr/

PUBLIMATH
moyennes mensuelles des visites reçues sur le site de Marseille

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
Détail des statistiques : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
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Les informations suivantes sont visibles sur http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
Visite = 1 machine pendant un certain temps (réglé à 15 minutes)
Site = 1 machine interrogatrice (si vous vous connectez le matin et le soir ça fait un site et deux visites)
Hits = le nombre total de requêtes au serveur
Pages = uniquement les pages html (non compris les images)
Fichiers = les pages html nouvellement demandées (quand vous vous connectez pour la nième fois sur la page d'accueil ça 
ne compte pas).

publimath.irem.univ-mrs.fr 2005
Daily Avg Monthly TotalsMonth

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2005 16515 12817 8254 2447 42147 2082850 75862 255897 397355 511966
Apr 2005 20812 16319 10612 2817 49433 2533136 84524 318361 489594 624369
Mar 2005 23867 18883 12645 3186 55080 3001335 98788 391999 585377 739886
Feb 2005 21853 17031 11601 3112 44868 2530344 87143 324841 476874 611890
Jan 2005 24740 18488 13334 3393 55685 3108914 105192 413376 573145 766945
Totals 13256579 451509 1704474 2522345 3255056

publimath.irem.univ-mrs.fr 2004
Daily Avg Monthly TotalsMonth

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2004 19974 15127 11269 3510 43769 4270039 108818 349367 468956 619200
Nov 2004 25341 19523 14165 3946 54326 2870574 118384 424966 585690 760231
Oct 2004 22272 17053 12654 3369 47193 2659214 104440 392290 528645 690458
Sep 2004 17859 14184 9511 2650 38802 2232692 79529 285352 425540 535787
Aug 2004 9344 8135 6674 1153 13798 1214663 35755 206908 252187 289668
Jul 2004 8239 7086 5675 1062 13494 1070405 32935 175944 219694 255417
Jun 2004 9262 7596 5270 1399 19232 1223549 41971 158101 227902 277860
May 2004 13610 11358 8061 1862 30181 1706084 57747 249911 352100 421911
Apr 2004 11409 9143 5703 1789 30473 1349571 53698 171099 274313 342279
Mar 2004 18784 14471 8780 3074 50419 2250554 95312 272202 448627 582332
Feb 2004 20660 15529 9243 2974 51886 2274580 86274 268047 450346 599158
Jan 2004 22769 17096 11689 3342 60788 2947054 103608 362374 529980 705840
Totals 26068979 918471 3316561 4763980 6080141
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http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200402.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200403.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200404.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200405.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200406.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200407.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200408.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200409.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200410.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200411.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2004/usage_200412.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2005/usage_200501.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2005/usage_200502.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2005/usage_200503.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2005/usage_200504.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/2005/usage_200505.html
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
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Annexe 2 : CR du comité de pilotage de PUBLIMATH qui s'est réuni le 21 janvier 2005 (de 9 h. à environ 13 h.) 
au local de l’APMEP, 26 rue Duméril, 75013 Paris 

Présents :
ADIREM : Gilles Damamme, Président
APMEP : Michel Frechet, Président excusé, Gérard Coppin membre du bureau de l'APMEP
CII/APMEP PUBLIMATH : Michèle Bechler, responsable - Gérard Coppin et Michel Le Berre

Excusés :
ARDM : Viviane Durand-Guerrier, Présidente - Marie-Hélène Salin, Trésorière
CFEM : Jean-Luc Dorier, Président 

Ordre du jour :
- Le point sur les activités de la CII-APMEP depuis le dernier comité le 19 mars 2004

� consultations
� nouveautés dont le glossaire
� alimentation de la base

- Améliorations à faire notamment 
- Budget et moyens logistiques attribués à la commission : heures de décharges, secrétariat, maintenance du serveur 
à l'IREM de Marseille...
- Perspectives plus lointaines

Les pages de la commission PUBLIMATH sont à jour. Elles sont disponibles sur le portail des IREM :
http://www.univ-irem.fr/commissions/publimath/commission.htm

On peut y lire nos prévisions de travail pour l'année scolaire 2005-2006 :
� poursuivre l'alimentation de la base en conservant les objectifs des années précédentes
� poursuivre l'élaboration du glossaire interactif définissant les termes ou expressions 

mathématiques et didactiques en liaison avec le thésaurus de la base
� poursuivre l'amélioration de l'ergonomie de la base
� participer à la promotion de la base dans les colloques, rencontres, actions de formation....

- Le point sur les activités de la CII-APMEP depuis la dernière réunion
� les consultations :

PUBLIMATH
moyennes mensuelles des visites reçues sur le site de Marseille

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
Détail des statistiques : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
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Pas de statistiques sur le miroir à Lyon http://publimath.univ-lyon1.fr/ qui sera supprimé pour impossibilités de 
mises à jours pour raisons techniques indépendantes de notre volonté.

� les nouveautés et améliorations :
o Des diaporamas en français, anglais, allemand et espagnol y sont actuellement téléchargeables pour 

présenter la base. Celui qui est en français va être réactualisé. Conseiller le téléchargement de la 
visionneuse gratuite de PowerPoint.

o 290 définitions pour le glossaire sont en ligne. 
o Les "A" sont pratiquement terminés. L'avancée alphabétique est complétée dans les autres lettres 

par association de notions : par exemple Banach - espace de Banach...
o La recherche dans les fiches du glossaire est opérationnelle.
o Chaque fiche du glossaire comporte les champs suivants :
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NOM = numéro de la fiche
MCL = mot ou phrase clé de la liste
ORT = autre orthographe
DOM = CLASSIFICATION DES DOMAINES
DEF = définition
INT = lien vers une fiche de la base
EXT = lien vers un site complétant la définition

o un cédérom a été pressé en juin pour ICME et payé intégralement par l'APMEP. Le prix de la vente du 
cédérom est jugé prohibitif. Il ne devrait pas dépasser 5 €.
Les membres de la CII-APMEP ont décidé que le gravage sera suspendu sous cette forme jusqu'à ce 
que le glossaire soit suffisamment dense.
Pour les diverses présentations où il n'y a pas de connexion en ligne, il est envisagé de graver une 
copie de la base sur un cd.

o le 21 janvier 2005 : 6059 fiches pour les publications (18 mars 2004 : 5444 fiches). L'augmentation 
annuelle moyenne pourrait être supérieure, si les divers partenaires et le réseau des IREM étaient 
plus vigilants quant à l'alimentation de la base.

� l'alimentation :
Le formulaire de saisie accessible dès la première page du 
site est très peu utilisé.
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/saisie.htm
L'aide a été refaite. Cependant des informations sous 
format papier continuent à arriver et nous devons les 
numériser et éventuellement les restructurer. par contre de 
Repères-IREM, du Bulletin de l'APMEP et de Plot, les 
fiches arrivent sous la forme prédéfinie. De plus pour 
chacune de ces revues, il existe des liens entre les 
sommaires et PUBLIMATH...

� Pour les nouvelles brochures IREM, ce sont toujours les mêmes IREM qui nous avertissent (Strasbourg, Paris 
VII, Clermont-Ferrand, ...) depuis peu Rennes.
Lors du séminaire de l'ADIREM, le représentant de la CII-APMEP présentera une synthèse des publications des 
IREM en comparaison avec ce qui apparaît dans la base.
Il y a actuellement des problèmes liés aux différentes appellations d'un même IREM, par exemple pour l'IREM de 
Nantes : Pays de Loire, Pays de la Loire. Elles n'ont pas de conséquences significatives sur la recherche 
documentaire.
Ce travail est cependant nécessaire pour une présentation exhaustive des travaux des IREM aux instances 
institutionnelles.

� Pour les publications de l'ARDM, les fiches de ZDM/MATHDI 
sont mises en ligne petit à petit.
Pour les nouvelles, comment fait-on ? Nous ne récupérons 
comme informations que les sommaires de celles qui sont sur le 
site de l'ARDM. Ce n'est pas suffisant.
Dans ZDM-Mathdi, ne figurent que les résumés en français, en 
anglais voire en allemand des articles parus avant 2000. 
Comment devons nous procéder pour que ce qui est mis en ligne 
sur le site de l'ARDM soit aussi référencé au moindre coût dans 
PUBLIMATH ? Ces publications sont très utiles pour les IUFM...
Pour Petit X, il y a des résumés mais il manque les mots-clés et 
les pages...
Pour les thèses, je demande aux auteurs de me donner des compléments...

- La suite à donner à la convention avec ZDM/MATHDI :
Plus de nouvelles depuis le 28/03/2004, date à laquelle Michèle Bechler a envoyé nos nouveaux fichiers en réponse à 
l'envoi du cédérom 2004 de ZDM/MATHDI. 
L'envoi par l'APMEP du nouveau cédérom en juillet 2004 n'a pas été suivi de réponse... L'a-t-il bien reçu ? 
Nous continuons de mettre en ligne les résumés en anglais et allemand ... c'est loin d'être fini ! 
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Un courrier sera envoyé à notre interlocuteur ZDM/MATHDI 2. 
 
- Représentation de la CII/APMEP dans les colloques organisés par les différents partenaires APMEP, CII, 
ARDM, CFEM...  
PUBLIMATH a été représentée : 

� ICME10 : présentation sur le stand 
� JN nationales APMEP octobre 2004 : La présence sur les stands (ADIREM et APMEP) est importante. Nous 

avons regretté l'absence de connexion. Nous avons aussi assuré l'animation de 2 ateliers d'une heure trente.  
Pour les autres colloques IREM, nous envisageons d'envoyer aux organisateurs un document d'une page à insérer 
dans le dossier remis aux participants. 
Faut-il que PUBLIMATH soit représentée dans des colloques internationaux du type CERME4, EMF 2006... ? 
 
- Budget et Moyens logistiques attribués à la commission : heures de décharges, secrétariat, maintenance du 
serveur à l'IREM de Marseille... 
 
En 2004-2005, il y a eu 7 HSA DESCO. Elles sont toutes arrivées dans les académies. 
La CII-APMEP souhaite que le montant des 7 HSA soit maintenu. 
 
Pour les déplacements, la subvention ADIREM 2004 est arrivée à l'IREM de Lorraine le 3/11/2004 : 2957,51 €. Il reste 
900,12 €. 
Mais les ordres de virement n'ont été donnés que le 21/12/04 pour toutes les réunions 2004... 
Un complément pour 2005 a été demandée fin novembre 2004. 
 
L'IREM de Marseille assure la maintenance du serveur sur lequel est hébergée la base. 

Pour le secrétariat, on ne peut pas se fier totalement au travail de Sélya. Pourrait-on lui fixer un nombre de fiches à 
réaliser, par exemple quinze à vingt fiches par semaine et non plus sous la forme d’un travail de fond pour combler 
ses trous d’emploi du temps. 
 
Les subventions, pour 2004 : 

� de la CFEM n'ont été données qu'à titre exceptionnel jusqu'alors. Elles n'ont pas été reconduites 
en 2004 et ne le seront plus 

� de l'ARDM, Marie -Hélène Salins a pris la succession de Régis Gras en 2004... 
 
- Divers 

Le logo ADIREM sur les pages de PUBLIMATH  sur le portail et sur la plaquette CFEM : 

 nous mettrons le même que sur le portail des IREM pour uniformiser. 

                                                      
2 Le 12 juin 2005, Michèle Bechler a envoyé un courriel : Gérard Koenig a pris sa retraite en juin 2004 et son 
successeur vient de se mettre au courant de notre collaboration... 
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