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Aubière, le 29 mai 2019

Objet :   journée  « Filles  et  Maths :  une  équation  lumineuse »  à
l’Université Clermont-Auvergne

         Chères et chers collègues,

le Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal (LMBP) de l’Université Clermont-
Auvergne,  en  collaboration  avec  les  associations  Animath  et  femmes  &
mathématiques  et  avec  l’Institut  de  Recherche  sur  l’Enseignement  des
Mathématiques (IREM), organise une

journée « Filles et Maths : une équation lumineuse »

le mardi 26 novembre 2019.

Cette journée s’adresse exclusivement à des jeunes filles volontaires souhaitant
s’informer sur les métiers liés aux mathématiques,  travailler  sur le poids des
stéréotypes  en  lien  avec  les  mathématiques  et  rencontrer  des  femmes
scientifiques qui travaillent autour des mathématiques. 

Elle se déroulera sur le campus universitaire des Cézeaux à Aubière suivant le
programme prévisionnel suivant :

• 9h15 : accueil des participantes ;

• 9h30-10h15 : conférence d’ouverture par Manon Michel, chercheuse au 
CNRS affectée au LMBP ;

• 10h30-11h45 : ateliers sur les stéréotypes et les métiers des 
mathématiques ;

• pause déjeuner au CROUS ;

• 13h-14h : « speed meetings » avec des femmes scientifiques ;

• 14h30-16h30 : pièce de théâtre « Dérivée » ;

• 16h30-16h45 : clôture de la journée.



L’inscription  à  cette  journée  est  ouverte  à  toutes  les  élèves  des  classes  de
Troisième et de Seconde de l’Académie de Clermont-Ferrand. Les candidatures
groupées  (avec  un  maximum  de  20  jeunes  filles  par  établissement)  seront
privilégiées,  mais  les  candidatures  individuelles  pourront  également  être
considérées.

Un nouveau courrier d’information détaillant les modalités d’inscription vous sera
envoyé à la rentrée scolaire 2019/2020. Pour toute information complémentaire,
vous pouvez consulter le site

https://filles-et-maths.fr/journees-filles-et-maths/

ou me contacter par courrier électronique.

Avec mes meilleures salutations,

                                                                     Julien Bichon

https://filles-et-maths.fr/journees-filles-et-maths/

