
Ce mail est à l’attention des Jeunes Chercheurs et des directeurs de thèse 
de l’ARDM 
 
Bonjour, 
 
Vous avez peut-être déjà reçu la première annonce d e l’école d’été de 
didactique des mathématiques qui se déroulera à Par is du 20 au 26 Aout 
2017. 
 
Comme à la dernière école d’été, une demi-journée c onsacrée aux Jeunes 
Chercheurs sera organisée l’après-midi précédant l’ ouverture de l’école 
d’été : le dimanche 20 Aout de 14h à 17h30. Ce sera  l’occasion pour les JC 
de se rencontrer et de se préparer aux thèmes qui s eront abordés durant la 
semaine : la géométrie et l’évaluation. 
 
Afin de répondre à une demande des Jeunes Chercheur s faite à l’école d’été 
de 2015, une séance de questions des Jeunes Cherche urs aux auteurs des 
cours est prévue le samedi 26 Aout de 10h30 à 12h. Cette séance sera 
préparée par les Jeunes Chercheurs, au cours de l’é cole d’été, afin qu’elle 
réponde au mieux aux attentes de ceux-ci. 
 
Par ailleurs, les communications affichées se feron t connaitre à l’ensemble 
des participants grâce à une information donnée en plénière : « mon poster 
en 120 secondes ». Les posters seront exposés dans une salle et présentés 
par leurs auteurs, au cours de la semaine, pendant des moments dédiés. 
 
Nous invitons les Jeunes Chercheurs à participer à cette école d'été et 
plus particulièrement aux deux temps qui leurs sont  réservés en début et 
fin de semaine:  

-  Ce seront deux temps d’échanges privilégiés entre J eunes Chercheurs 
d’une part et entre Jeunes Chercheurs et chercheurs  expérimentés 
d’autre part. 

-  Ces temps permettront au groupe des Jeunes Chercheu rs de l'ARDM de 
consolider son identité au sein de l'association et  de cette école. 

 
Nous remercions les directeurs de thèse de bien vou loir transmettre ces 
informations à leurs doctorants et invitons les Jeu nes Chercheurs à 
consulter dès maintenant les informations et à se p ré-inscrire sur le site 

de l’école d’été :   http://eedm19.sciencesconf.org/ 
 
Pour créer un compte : 
Munissez-vous d’une adresse mail valide, et activez  le lien sous la flèche 
en haut à droite « Créer un compte ». Suivez les in structions ; vous allez 
recevoir un mail d’activation de votre compte. 
Notez soigneusement votre identifiant et votre mot de passe. 
 
Pour vous pré-inscrire : 
Connectez-vous au site. 
Dans votre espace connecté, suivez le lien « inscri ption » et remplissez 
les champs nécessaires. Les informations concernant  les tarifs sont données 
dans l’onglet « informations pratiques » à gauche. 
 
 
L’école d’été est un moment essentiel de la vie de l’ARDM, nous espérons 
que vous serez très nombreux à y participer ! 
 
Bien cordialement, 
 
Katiane de Moraes Rocha et Sophie Rousse 
Organisatrices des demi-journées Jeunes Chercheurs de l'EE19 
 


