
[ Séminaire I. R. E. M.–A. P. M. E. P. \

22-23-24 janvier 2013

Bonjour,
L’IREM et l’APMEP régionale organisent les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24
janvier 2013 un séminaire à l’Université Bordeaux 1. Ce séminaire correspond
aux journées de l’APMEP et de l’IREM du PAF. Ceux qui sont inscrits à ces jour-
nées recevront un ordre de mission sans frais du rectorat pour chacune de ces
journées.

Ceux qui n’ont pas pu s’inscrire peuvent en faire la demande auprès de monsieur
Felloneau (claude.felloneau@ac-bordeaux.fr) AVANT le 10 DÉCEMBRE 2012 en
précisant la journée (voir le programme sur le site de l’IREM) pour laquelle vous
demandez un OM (sans frais). Il faut que cette demande arrive avant la fin de la
semaine pour qu’elle soit prise en compte par le rectorat.
Avec ou sans ordre de mission vous êtes naturellement les bienvenus, et n’hési-
tez pas d’en parler aux collègues qui ne sont pas sur listmath.

Nous avons invité pour ce séminaire :
- Noel Lambert qui gère le forum GeoGebra pour la France et est une des per-
sonnes des plus compétentes sur ce logiciel ;
- Guillaume Connan de l’IREM de Nantes qui propose de nombreuses applica-
tions de XCAS à tous niveaux notamment à travers son site personnel ;
- Vivianne Durand Guerrier qui a travaillé sur les erreurs et la logique ;
- Gilles Dammane qui a écrit des livres sur les mathématiques appliquées à la
consommation ;
-Jean-Pierre Raoult ancien président du comité scientifique des IREM qui par-
lera des statistiques dans la formation du citoyen ;
- Pierre Grihon vice président de Math-en-Jeans, très impliqué dans les nouveau
programmes de probabilité et statistiques de terminale ;
- Marthe-Aline Jutand présidente du groupe enseignement de la société fran-
çaise de statistique
- Yann Pozzar qui parlera de MathEnPoche ;
- Eric Gaspar qui nous exposera le projet NeuroSup dont les média parlent beau-
coup en ce moment ;
- sans oublier bien sûr les groupes de l’IREM (Didactique, Probabilité, Algo-
rithmique) qui animeront des ateliers.
Nous pensons que ces journées seront bien remplies et nous espérons que vous
pourrez venir nombreux.
Pour cette première annonce, le planning des journées ainsi qu’un formulaire
d’inscription pour les différentes activités sont actuellement en ligne sur le site
de l’IREM : page web du séminaire
Prochainement nous y ajouterons un résumé des conférences et des ateliers. Les
conférences du matin se dérouleront à l’IMB (bâtiment A33 de Bordeaux 1).
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler à l’IREM (05 40 00 89 74) ou
nous écrire (irem.aquitaine@u-bordeaux1.fr).
À très bientôt.

Jean-Yves Boyer (directeur de l’IREM Bordeaux)
Armelle Bourgain (présidente régionale APMEP)
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