


• Bilan d’activités
– Colloques (dont PNF)
– Publications, productions
– Productions de ressources IGEN-DGESCO-IREM
– Contribution au Portail des Mathématiques
– Forum des maths vivantes, Stratégie Mathématiques… 

• Prévisions 2017
• A vous la parole…
• Traditionnel tour des C2I
• Pause café en bas dans le hall C



Colloque COPIRELEM – Le Puy en Velay



Colloque CORFEM - Nimes



Colloque de Rouen (PNF)



Colloque international de Strasbourg





En 2017…

• Colloque de Poitiers au PNF
– « Mathématiques en cycle 3 »

Poitiers, 8-9 juin 2017

• Colloque CORFEM au PNF

Doit-on poursuivre ? Quelles propositions pour 
2018 ? Pour le PNF ? De façon générale ? Séminaire 
ADIREM ?



Les revues













• De nouvelles propositions par l’IGEN

– L’éducation financière et budgétaire

– A propos des stéréotypes de genre et l’égalité fille-
garçon

• Doit-on répondre positivement ?









• Doit-on continuer à contribuer ?

• Comment continuer à contribuer ?



D’autres projets plus locaux

• Avec la C2I Université et les groupes IREM Lycée-
Université 
– Partenariat financement avec Unisciel pour la 

production et l’amélioration de ressources pour la 
transition

• Avec la C2I TICE : projet eFRAN sur l’utilisation 
des tablettes en classe de mathématiques

• IREM de Paris et IREM de Lyon : Erasmus+ sur la 
modélisation dans la ville

• … ???



Stand de la CFEM à ICMI



Forum des mathématiques 15/17



L’arlésienne…

• Participation active du réseau des IREM, au 
sein de la CFEM, aux commissions de suivi du 
plan Stratégie Mathématiques

• Prochaine le 16 décembre
– Problèmes de la Formation initiale, 

prérecrutement !!!

– Problèmes de la Formation continue

– Problèmes de la Formation de formateurs (le 
système des PFA, les masters MEEF PIF…)





Augmentation des heures DGESCO à 
pilotage national

• 3000 heures APN pour groupes de maths
– Des règles de distributions (voir diaporama 2013)

• Un volant jusqu’à 2000 heures pour le 
fonctionnement de groupes dans d’autres 
sciences – convention tripartite en cours

• Trouver des universitaires et des enseignants
• Objectif à moyen terme

– Une grande réunion nationale de ces groupes
– Une nouvelle C2I à l’instar de Repère
– Une nouvelle revue d’interface en sciences



Nouveau bureau

• Président : Stéphane Vinatier (Limoges)

• Vice Président budget : Fabrice Vandebrouck (Paris)

• Comptes Rendus : Annie Broglio (Marseille)

• Heures DGESCO : Chantal Menini (Bordeaux)

• Relations C2I : Sylviane Schwer (Paris Nord)

• Portail et listes : Christian Mercat (Lyon)



Pour les C2I
• Colloques du réseau

LES METTRE DANS LES PAF, diffusion des annonces 
vers le réseau des ESPE et vers les IG

• C2I

– Idées de C2I délocalisées avec plage de conférences et 
publicités auprès des animateurs locaux, des enseignants, 
voire des étudiants… financement spécifique du réseau

ESSAYER DE METTRE ALORS CES REUNIONS AUX PAF (voir 
avec directeur d’IREM local)



A vous la parole…



Le tour des C2I (3 min / C2I)

• « Bonjour,

• X et Y sommes les responsables,

• La C2I travaille sur les thèmes A, B, C…

• Nos projets sont…

• On aimerait se rapprocher de…

• On aimerait faire un colloque, une publi…



Maintenir l’effort de numérisation

Numériser des vieilles ressources 

que l’on veut mettre en lien sur le 

portail et les mettre d’abord sur 

Publimath…

pour toutes informations 

complémentaires :
publimath.numerisation@irem.univ-mrs.fr
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