
smf.emath.fr

Vous aimez les maths ?
découvrez un autre visage

des mathématiques

Programme des activités :

smf.emath.fr/grand-public

Institut Henri Poincaré 

11 rue Pierre et Marie Curie 

75231 Paris Cedex 05

Tél. +33 (0)1 44 27 67 96 

Fax : +33 (0)1 40 46 90 96

smf@dma.ens.fr

http://smf.emath.frCr
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      Découvrez le site

Enseignants Professionnels  
ou amateurs

Étudiants  
ou retraitésChercheurs

smf.emath.fr

✔ un site vivant et documenté

✔ des vidéos

✔ des outils pédagogiques

✔ une sélection de manifestations

Boutique en ligne : http://smf.emath.fr

enseignants,
 lycéens, écoliers,

amateurs,
étudiants,

chercheurs,
filles  et garçons !



Des initiatives variées pour faire connaître
le rôle des mathématiques dans la science,
la nature, la technoloqie et la culture

✔ Des conférences à la portée de tous

✔ Un prix de vulgarisation : le prix d’Alembert  

✔ Des ressources en ligne : smf.emath.fr

✔ Des brochures pour découvrir les mathématiques

Des brochures et des livres

✔ «Zoom sur les métiers des mathématiques»
 ➛ pour illustrer la diversité des métiers auxquels mènent
  les études de mathématiques

✔ «L’explosion des mathématiques»
 ➛ pour répondre à la question «À quoi ça sert ?»

✔ «Brèves de maths»
 ➛ pour découvrir les mathématiques
  de la planète terre en s’amusant

Des cycles de conférences

✔ «Un texte, un mathématicien»
 ➛ à partir d’un texte, de son auteur et de son histoire,
  le ou la conférencière montre comment des problèmatiques
  anciennes débouchent sur des recherches actuelles
  4 conférences par an à la Bibliothèque nationale de France
  tout public

✔ «Une question, un chercheur»
 ➛ 2 conférences par an, l’une en math, l’autre en physique
 ➛ pour les élèves de classes préparatoires
  et les étudiants de licence

Le prix d’Alembert

✔ Pour encourager la diffusion de la connaissance
      des mathématiques vers un large public

✔ Décerné tous les deux ans

✔ Récompense un groupe ou une personne

✔ D’un montant de 2000 euros
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En collaboration avec de nombreux partenaires : Animath, la BnF, Cap Maths, le 
CNRS, France-Culture, l’IHP, Inria, l’Onisep, la SFdS, la SFP, la SMAI, l’UPS, la revue 
Tangente...


