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Rendez-vous des jeunes mathématiciennes 

Animath et l'association Femmes et Mathématiques organisent d’ici la fin de l’année une nouvelle série 

d’événements à destination de lycéennes particulièrement motivées souhaitant s'orienter vers des 

études supérieures scientifiques. Ces Rendez-vous des jeunes mathématiciennes permettent aux 

lycéennes intéressées de se rencontrer, de faire des mathématiques et de s'informer sur leur 

orientation avec des étudiant.e.s et des chercheur.e.s pendant deux ou trois jours.  

Les associations Animath et Femmes & mathématiques travaillent sur ce thème depuis plusieurs 

années avec les Journées Filles et Mathématiques, une équation lumineuse, qui attirent chaque année 

plus de 1000 participantes. En novembre 2016, elles ont organisé la première édition des Rendez-vous 

qui auront lieu plusieurs fois par an partout en France. Quatre Rendez-vous des jeunes 

mathématiciennes sont organisés ce trimestre : 

- à l’ENAC à Toulouse, du jeudi 2 novembre dans l’après-midi au samedi 4 novembre au soir ; 

- à l’ENS Ulm à Paris, du samedi 25 novembre au matin au dimanche 26 novembre au soir ; 

- à l’ENS Lyon, du samedi 2 décembre au matin au dimanche 3 décembre au soir ; 

- à l’ENS Rennes, du vendredi 8 décembre au matin au dimanche 10 décembre au soir. 

Plus concrètement, le Rendez-vous s’articule autour de différentes actions de sensibilisation et de 

découverte à destination de filles motivées (conférences, ateliers de recherche, speed-meeting, ...), 

pour les encourager à affirmer leur intérêt pour les mathématiques et à s’engager dans les nombreuses 

activités périscolaires qui sont proposées en mathématiques : stages, clubs de mathématiques, 

compétitions – toutes activités qui sont bien sûr mixtes. 

Les inscriptions se font en ligne sur formulaire. 

A propos d’Animath 

Animath est une association dont le but est de promouvoir l’activité des mathématiques chez les 

jeunes tout en développant le plaisir de faire des mathématiques. 

www.animath.fr 

A propos de Femmes et Mathématiques 

Femmes et Mathématiques est une association qui vise à agir pour la parité dans les métiers 

mathématiques et à encourager la présence des filles dans les études mathématiques et plus 

généralement scientifiques et techniques. 

www.femmes-et-maths.fr 
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