
Fiche de demande d'inscription pour les personnes résidant à l’étranger 
 
 

à la 15e École d’Été de Didactique des Mathématiques organisée par l’ARDM 
qui se tiendra à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme – 63) 

Du dimanche 16 au dimanche 23 Août 2009 
 
 
Arrivée prévue le dimanche 16 Août à partir de midi, début des cours le dimanche 16 Août à 
partir de 16h. 
Départ prévu le dimanche 23 Août dans la matinée. 
 
 

A renvoyer avant le 16 novembre 2008 
 
 
En raison des contraintes pédagogiques, l’école d’été ne peut accueillir plus de 120 
participants. Aussi, toutes les candidatures ne pourront être retenues. Une procédure de 
sélection des candidatures sur critères scientifiques aura donc lieu. Cependant, 40 des 120 
places sont réservées à des personnes ne travaillant pas dans un laboratoire français et ne 
résidant pas en France. Nous vous demandons donc de renseigner avec la plus grande 
précision et de manière très lisible les différentes rubriques, afin que nous puissions traiter au 
mieux votre demande et vous contacter si nécessaire. 
 
Vous serez informé(e) au plus tard le 16 janvier 2009 de la suite donnée à votre candidature. 
A cette date, vous devrez avoir rempli les formalités nécessaires à la prise en charge de vos 
frais (trajet, inscription, hébergement). 
 
L’école d’été ne dispose pas de fonds propres permettant d’aider les participants 
financièrement. En revanche, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans une 
démarche auprès de l’ambassade de France (voir ci-dessous). Le financement par les 
ambassades de France n’étant pas garanti, nous vous conseillons vivement de vous adresser à 
d’autres organismes susceptibles de participer à votre financement. Nous tenons à votre 
disposition un dossier décrivant l’école qui peut vous être utile dans vos démarches de 
demande de subventions auprès d’autres organismes.  
 
IMPORTANT: Pour les demandes d’aide auprès des ambassades de France, il faut suivre 
impérativement la procédure ci-dessous : 
 
Procédure de contact auprès des ambassades de France ou missions françaises : 

- Dès réception de votre demande d’inscription, nous envoyons un courrier à 
l’ambassade de France pour demander une subvention vous concernant. 

- Nous vous envoyons une copie de ce courrier pour que vous puissiez aller voir 
l’ambassade (services de coopération culturelle ou scientifique) avec ce document afin 
de savoir si votre demande de subvention est acceptée ou non et à combien elle 
s’élève. 

- Vous devez nous avertir le plus rapidement possible de la réponse de l’ambassade. 
 
 



Pour retourner cette fiche par mail, par courrier postal ou par mail, merci de le faire aux 
coordonnées ci-dessous. 
N’hésitez pas également à envoyer un mail à inscription-internationale-
ee15@aquitaine.iufm.fr pour nous informer que vous nous envoyez une fiche de demande 
d’inscription par fax ou courrier postal. 
 
Email : inscription-internationale-ee15@aquitaine.iufm.fr 
 
Adresse postale : 

Laetitia BUENO-RAVEL (EE15), 
IUFM de Bretagne 

153 rue de Saint-Malo 
CS 54310 

35043 RENNES Cedex 
FRANCE 

 
Fax : 00 33 2 99 54 64 28 (à l’attention de Laetitia Bueno-Ravel) 
 
Vous pouvez dupliquer cette fiche ou donner l’adresse Internet à toute personne intéressée. 
 
RAPPEL :  La procédure de demande d’inscription ci-dessous est particulière aux personnes 
RESIDANT à l’étranger . 



M.  MME.  MLLE 
NOM : …………………………………… 
PRENOM : …………………………………… 
 
 
COORDONNEES ET SITUATION PROFESSIONNELLE 
Les renseignements suivants nous permettront de vous joindre durant l’année précédant 
l’école d’été, merci de remplir les rubriques suivantes avec le plus grand soin. 
 

1. Adresse à laquelle vous souhaitez être contacté : 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 

2. Téléphone personnel : …………………………………… 
3. Téléphone professionnel : …………………………………… 
4. Fax : …………………………………… 
5. Email : …………………………………… 

 
6. Situation professionnelle : …………………………………… 

…………………………………… 
 
 
FORMATION EN DIDACTIQUE ET INTERET POUR CETTE ECOLE  D’ETE 
 

1. Avez-vous été contacté pour intervenir dans l’un des enseignements de l’école d’été ? 
Oui    Non  

 
Si oui, vous pouvez passer directement à la rubrique « Prise en charge de vos frais de voyage 
et d’hébergement » 
 

2. Quelle est votre formation en didactique ? 
Diplôme universitaire obtenu (Master, Doctorat, etc.) : 
…………………………………… 
Discipline, titre, université de rattachement, année de soutenance : 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
Si vous êtes doctorant, indiquer l’année de début de thèse et le nom de votre directeur 
de thèse : …………………………………… 
 
Autre (merci de préciser) : …………………………………… 
…………………………………… 

 
3. Si vous n’avez pas de formation en didactique, merci d’indiquer le domaine de votre 

formation initiale. 
…………………………………… 
…………………………………… 

 



4. Participez vous à un enseignement de didactique d’une discipline? 
Oui    Non 

 
Si oui, merci de préciser : 
- le nom de l’établissement : …………………………………… 
- à quel(s) public(s) cet enseignement s’adresse : …………………………………… 
…………………………………… 
 
- préciser en quelques lignes les contenus de votre enseignement  
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
5. Avez vous participé à une précédente école d’été de didactique des mathématiques ? 

Oui    Non 
Si oui, merci de préciser en quelle(s) année(s) : …………………………………… 

 
6. Des communications orales de 10 minutes en plénière seront possibles au cours de 

l’école d’été, en nombre limité. Souhaitez-vous proposer une intervention ? 
Oui    Non 
Le thème de votre intervention : …………………………………… 
…………………………………… 

 
7. Merci de nous donner une liste de vos éventuelles publications et communications les 

plus récentes (maximum 3) 
1. …………………………………… 
…………………………………… 
2. …………………………………… 
…………………………………… 
3. …………………………………… 
…………………………………… 

 
 
PRISE EN CHARGE DE VOS FRAIS DE VOYAGE ET D’HEBERGE MENT 
 
Le coût (hébergement, repas et frais d’inscription) est de 450 € pour un logement au Corum 
Saint-Jean. Pour plus de renseignements sur les tarifs et les autres possibilités d’hébergement, 
merci de consulter le site de l’ARDM (http://www.ardm.asso.fr/). 
 

1. Disposez-vous, en partie ou en totalité, de la somme nécessaire (fonds de recherche, 
de votre laboratoire, de votre institution etc.) ? 
Oui    Non 

 
Si oui, merci de préciser le montant dont vous disposez : 
…………………………………… 

 
2. Avez-vous déjà contacté les services de l’ambassade de France ou de la mission 

française ? 
Oui    Non 

 



Si cela a été fait, merci de joindre par mail, par courrier postal ou par fax, une copie de 
la réponse de l’ambassade. 

 
Si cela n'a pas été fait, merci de suivre la procédure de contact auprès des ambassades 
de France ou missions françaises décrite précédemment. 

 
3. Avez-vous déjà contacté un autre organisme que les services de l’ambassade de 

France ? 
Oui   Non 

 
Si oui, merci de préciser : 
- l’organisme : …………………………………… 
- le montant demandé : …………………………………… 
- le montant obtenu : …………………………………… 

 
 
Pour retourner cette fiche par mail, par courrier postal ou par mail, merci de le faire aux 
coordonnées ci-dessous. 
N’hésitez pas également à envoyer un mail à inscription-internationale-
ee15@aquitaine.iufm.fr pour nous informer que vous nous envoyez une fiche de demande 
d’inscription par fax ou courrier postal. 
 
Email : inscription-internationale-ee15@aquitaine.iufm.fr 
 
Adresse postale : 

Laetitia BUENO-RAVEL (EE15), 
IUFM de Bretagne 

153 rue de Saint-Malo 
CS 54310 

35043 RENNES Cedex 
FRANCE 

 
Fax : 00 33 2 99 54 64 28 (à l’attention de Laetitia Bueno-Ravel) 


