Société Mathématique
de France

Des maths
pour tous

smf.emath.fr
du lycée à l’université
enseignant.e.s
scientifiques
ou simplement passionné.e.s

Des cycles de conférences ...

■ « Un texte, un mathématicien »
■ Des mathématiques d’aujourd’hui
à la lumière de textes historiques
■ Dès le lycée

À la BnF et à travers la France

■ « Une question, un chercheur »
■ Un.e scientifique explique son
cheminement
■ En classe préparatoire ou en licence

À l’Institut Henri Poincaré

MATHÉMATIQUES ÉTONNANTES
Mathéma
& ingéni ticiens
eurs
racont
ent
leurs ren en duo
étonna contres
ntes

Deux fois
par an
à 18h00

Un nouveau cycle
de conférences
Pour découvrir des interactions surprenantes
entre mathématiques réputées abstraites et applications concrètes ou entre différents domaines
des mathématiques. Un.e chercheur.se à l’université et un.e chercheur.se en entreprise viendront
raconter leur rencontre avec ses surprises, ses
difficultés et ses succès.

■ « Mathématiques étonnantes »
■ Un duo pour présenter des
mathématiques en interaction
■ Niveau fin de licence

Plus d’informations et programme :
smf.emath.fr

Aromaths

smf.emath.fr

À travers la France

smf.emath.fr

smf.emath.fr smf.emath.fr

... et bien d’autres actions

CONcOURS

Mathématiques SMF junior
Du 26 octobre au
4 novembre 2018

10 problèmes

à résoudre
en 10 jours !

dynamique

■ 10 sujets inédits

espace

algébrique

Probabilités
Conjecture

corps

cryptographie

Ensemble

Solutions

Recherche

exemple

Maths
Algèbre

groupe

Analyse

Géométrie

à la recherche dès le master

Problèmes

Équipe

dimension

mesure

fonctions

application

Topologie

Résolution

■ Un concours par équipe pour s’initier

Inscris-toi !

convergence

Modélisation
Des prix à gagner de
variable
méthode
Théorème
Combinatoire vectoriel 250 à 750 euros,
linéaire calcul
des livres...
Nombres
dénombrable

Questions
Tu es étudiant(e) en
Master,
Licence, classe prépa ?

Tu veux faire des maths
en équipe et goûter au plaisir
de la recherche ?

■ 10 thèmes
■ 10 jours pour trouver des solutions originales

http://smf.emath.fr/concours-smf-junior

■ Des brochures pour tous
■ « Zoom métiers », avec l’Onisep, pour illustrer la diversité
des métiers auxquels mènent les mathématiques
■ « L’explosion des mathématiques », pour voir des maths
partout

■ La Gazette
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■ Pour celles et ceux qui s’intéressent
à la recherche et à l’enseignement des
mathématiques
■ Téléchargeable gratuitement

Interactions – De la topologie
dans les ondes équatoriales
Entretien – avec David Ruelle
Mathématiques – Spectre sans
épines des graphes aléatoires

■ Des prix pour des actions innovantes
■ Le prix Jacqueline Ferrand pour l’innovation pédagogique
■ Le prix D’Alembert pour la diffusion des mathématiques

smf.emath.fr smf.emath.fr smf.emath.fr smf.emath.fr

Enseignant.e.s

Chercheuses et
Chercheurs

Professionnel.le.s
ou amateur.trice.s

Étudiant.e.s
ou retraité.e.s

Découvrez le site
smf.emath.fr
■ événements
■ vidéos
■ articles
■ livres et revues
■ boutique en ligne

Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie
75231 Paris Cedex 05
Tél. 01 44 27 67 96
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