MATh.en.JEANS
Le 29e congrès régional MATh.en.JEANS s'est déroulé à Orsay les 23 24 et 25 mars dernier. Il
a mobilisé environ 500 écoliers, collégiens et lycéens venus présenter leurs recherches de
l'année, et rassemblé plus de 600 personnes.
Le dynamisme et l'enthousiasme de ces jeunes pour les mathématiques continue de nous
enchanter, et c'est toujours une joie d'accueillir ce public dans nos murs.
Nous tenons à remercier chaleureusement Sylvie Retailleau, présidente de l'Université ParisSud, et Christine Paulin, doyenne de l'UFR des Sciences d'Orsay, pour leur soutien sans faille
et leur engagement dans cette manifestation dont les retours sont unanimement enthousiastes.
Nous remercions également tous les services de l'Université Paris-Sud et de l'UFR de Sciences
de leur aide pour l'organisation matérielle du congrès, et particulièrement Anais Vergnolle du
service communication pour son aide logistique précieuse et sa disponibilité. Merci également
à notre gardien, Pascal Ferrier, toujours volontaire pour être utile et qui nous a bien aidé.
Nous remercions le LMO et la FMJH pour leur soutien financier généreux.
Nous remercions tous les collègues et artistes venus enrichir le congrès de leur conférences ou
spectacles originaux plébiscités par les participants. Ils nous ont montré les liens forts entre les
mathématiques et les autres disciplines :
- botanique et physique avec Stéphane Douady de l'Université Paris Diderot
- combinatoire et jonglage avec Florent Hivert du LRI et Vincent De Lavenere artiste jongleur
de la compagnie Le Chant des Balles
- théâtre et poésie avec François Perrin et Caroline Benassy artistes comédiens de la Compagnie
Terraquée
- écologie et sciences participatives avec Camille Coron du LMO,
Et même
- politique avec Cédric Villani, notre renommé collègue et ami actuellement député de la
circonscription d'Orsay.
Nous remercions aussi les collègues venus aider ou échanger sur leurs expériences avec les
élèves :
Sara Brofferio, Blanche Buet, Cyril Houdayer, Adélaïde Olivier, Raphaël Tinarrage du LMO,
Amandine Véber du CMAP, François Vigneron de l'Université Paris-Nord, Vincent
Guirardel de l'Université de Rennes, Emelyne Schmisser de l'Université de Lille.
L'encadrement du congrès a été assuré par une équipe de doctorants bienveillante et
attentive, nous les remercions également pour leur implication :
Clément Beneteau, Raphael Berthier, Baptiste Broto, Jacques De-Catela, Samer Dweik, Hugo
Federico, Guillaume Lachaussee, Corentin Le Coz, Thomas Lehericy, Mor-absa Loum,
Guillaume Maillard, Gabriel Pallier, Martina Sundqvist, Romain Deseine, Benjamin Trom
La gestion du congrès a été confiée à deux doctorants, Margaux Brégère et Pierre Boutaud, qui
ont su prendre en charge avec beaucoup de succès la préparation et le déroulement de ce
congrès. Un grand bravo à eux deux pour cette belle réussite !

Enfin, un grand merci à tous les membres de l'association MATh.en.JEANS pour leur
engagement inaltérable à faire vivre les mathématiques chez tous les jeunes et leur aide à
l'organisation, et sans qui rien n'aurait été possible.
Nous tenons à remercier chaleureusement, encore une fois, toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs interventions, ont permis le succès de cet événement.
En espérant que cette expérience donnera envie à certains d'entre nous de se lancer dans
l'aventure MATh.en.JEANS,

