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Centre d'initiation à la démarche de chercheur en mathématique

Le contexte 
! Désaffection des étudiants pour les études scientifiques
! Nécessité d'élargir la diffusion de la culture scientifique

- Présentation du travail du chercheur au grand public. 
" Expliquer les objectifs, les enjeux de la recherche
" Difficultés  pour les mathématiques. 



Hippocampe-maths = Mettre les lycéens en situation dans un laboratoire 

de recherche

# Les lycéens viennent à l’université (3 jours), 
rencontrent des chercheurs.

# Sont confrontés à de vrais problèmes 
- qui illustrent la démarche scientifique en mathématique,
- d'énoncés compréhensibles par les élèves, 

# Ils appliquent la méthodologie d’un chercheur : 
$ Poser le problème, expérimenter et conjecturer
$ Démontrer
$ Communiquer ses résultats :  exposé oral, posters (argumentation avec les chercheurs)



Stage (3 jours sous la responsabilité de chercheurs) : 

# le responsable propose des problèmes liés à son thème de recherche
# les jeunes chercheurs (moniteurs, ATER) encadrent les élèves
# Poster :  rencontre lycéens-chercheurs 
# Visite de l'IML et si possible du CIRM 

Thèmes (déjà expérimentés) : 

# Création de nouvelles mathématiques (C. Mauduit)
# La géométrie en action (J-L. Maltret)
# Codes correcteurs et cryptographie (R. Rolland)
# Tresses et noeuds (X. Bressaud)
# Logique (en projet)
# Mathématiques et Médecine (D. Barbolosi)



Historique : 
# "Hippocampe"   en biologie 
créé en 2004 par Constance Hammond, Directeur de recherche à l'Inserm (INMED)

# "Hippocampe-Maths"
$ Premier atelier pilote : juin 2005,  
- 10 stages effectués en 2006-07 
dont deux avec des lycées en ZEP et une classe de troisième

la logistique : 
# dans les locaux de l'IREM. 
# Classes accueillies : (troisième), seconde, Premières et Terminales
# Subventions de la Faculté des Sciences (service de moniteurs) , de l'Université (Plan

quadriennal), du ministère (projet « Egalités des chances »)



Les institutions
$ IREM (Institut de Recherche de l'Enseignement des Mathématiques)
$ les laboratoires :   IML, LSIS, ...
$ Le département de Mathématiques, la Faculté des Sciences de Luminy 
de Université de la Méditerranée
$ APMEP, « Maths pour Tous »,  SMF 

L’équipe
# Les responsables : des enseignants-chercheurs

Jean-Louis MALTRET (MCF, LSIS)
jlm@lumimath.univ-mrs.fr

Christian MAUDUIT (PR, IML)
mauduit@iml.univ-mrs.fr

Robert ROLLAND (MCF, IML) 
rolland@iml.univ-mrs.fr

Marie-Renée FLEURY (MCF, IML)
mrd@lumimath.univ-mrs.fr

Site internet 
http://www.irem.univ-mrs.fr/


















