
Vous trouverez ci-joint un mot de chacun des candidats aux sièges du Comité à pourvoir, présentant
leurs candidatures.

Candidatures au Comité (mandat de six ans)

Marie-Line Gardes

Adhérente  depuis  une  dizaine  d’années  à  l’ARDM,  j’ai  participé  à  plusieurs  évènements  de
l’association,  tels  que  l’organisation  de  deux  week-end  Jeunes  Chercheurs,  l’organisation  du
séminaire national délocalisé à Lyon en 2018, la participation au comité d’évaluation de la 20 ème école
d’été. Actuellement, je fais partie du comité scientifique et d’organisation de la prochaine école d’été
en octobre 2021.

Aujourd’hui,  je  souhaite  m’impliquer  davantage  dans  la  vie  de  l’association  pour  promouvoir  la
recherche en didactique des mathématiques aux niveaux national et international. En apportant ma
candidature, j’aimerais aider au développement de notre communauté de recherche en défendant la
place,  les  spécificités  et  l’intérêt  des  recherches  en  didactique  des  mathématiques  au  sein  des
différentes  communautés  de  recherche  s’intéressant  à  l’éducation.  En  particulier,  j’aimerais
développer les liens avec la communauté des chercheurs en neurosciences cognitives avec laquelle je
collabore  depuis  plusieurs  années.  Il  me  semble  également  important  que  notre  communauté
augmente la  visibilité de ses résultats de recherche, tant au niveau national  qu’international,  en
favorisant leur diffusion dans les revues et les colloques et en participant dès à présent à la réflexion
Open Science. Enfin, étant depuis septembre dernier professeure à la Haute École Pédagogique du
Canton de Vaud en Suisse, je souhaite aussi renforcer la diffusion de la recherche en didactique des
mathématiques en Suisse et favoriser les liens entre les chercheurs suisses et l’association.

Mariam Haspekian

Je suis chercheure en didactique des mathématiques, domaine où j'ai commencé un DEA en 1997,
puis soutenu une thèse en 2005, sous la direction de Michèle Artigue.

Jusqu'en 2011, j'ai ainsi été membre du laboratoire LDAR, à l'Université Paris Diderot, où j'ai travaillé
dans divers projets de recherche français et internationaux concernant l'utilisation des technologies
dans l'enseignement des mathématiques.

Actuellement, je suis impliquée dans la formation des enseignants et membre du laboratoire EDA, à
l'Université de Paris.

Mes  recherches  se  centrent  sur  la  compréhension  des  pratiques  enseignantes  en  contexte
instrumenté, mais aussi sur l'enseignement de l'algèbre et, plus généralement, sur le "networking"
des théories en didactique des mathématiques.

Membre de l'ARDM depuis plus de vingt ans, mon implication dans la communauté de didactique a
commencé lorsqu'en fin de thèse j'ai été représentante nationale des Jeunes Chercheurs au sein du
Comité de l’ARDM (2004-2007). J'ai depuis participé au comité éditorial de la revue Petit x ainsi qu'à
des relectures pour la  revue RDM. De 2011 à 2013, j'ai  également assuré, avec Sylvie Coppé, la
responsabilité du Séminaire National de didactique. Enfin, plus récemment, j'ai participé aux comités
scientifiques et d’organisation des 19e et 20e Ecole d'Eté de Didactique des mathématiques.

Aujourd'hui,  je  souhaite  continuer  à  contribuer  à  l'activité  de  l'association  car  elle  participe  au
développement de la recherche en didactique des mathématiques, à la diffusion de ses travaux, et à
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la  réflexion  dans  les  débats  qui  animent  la  société  française  sur  les  questions  d'enseignement,
d'apprentissage des mathématiques, mais aussi de formation des enseignants.

Jean-Jacques SALONE

Par la présente je fais acte de candidature au comité de l’ARDM.

Cette candidature s’inscrit  dans une démarche de ma part  visant à intégrer la  communauté des
didacticiens  des  mathématiques  en  France,  démarche  que  je  poursuis  au  mieux  malgré  mon
éloignement géographique depuis Mayotte.

Je  souhaiterais  donc  prêter  main  forte  à  l’association car  son  rôle  dans  notre  communauté  est
majeur tant ses actions sont nombreuses et fédératrices. Je suis donc tout à fait prêt à m’y engager
activement et à y apporter mes compétences. Je suis ouvert à tout type de tâches: administratives,
organisationnelles  (séminaires,  école  d’été),  éditoriales  (revue  RDM,  site  internet),
communicationnelles…  
Je m’engage également à participer aux réunions régulières du comité, en distanciel a priori, mais
également en présentiel lors de mes séjours en métropole (je viens généralement en métropole deux
fois par an, sur deux ou trois mois).

Outre contribuer à la vie de notre association et à renforcer les liens de notre communauté, mon
engagement dans l’ARDM me permettra j’en suis sûr de nouer de nouveaux liens avec des collègues
chercheurs  avec  qui  je  n’ai  pas  encore  le  plaisir  de  collaborer,  et  pourquoi  pas  d’envisager  des
participations à des projets de recherche ou d’en proposer quelques-uns.

Maître de conférence en mathématiques appliquées et sciences de l'éducation
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte - CUFR
Laboratoire: Institut Montpelliérain Alexander Grothendiek - UMR 5149 - IMAG 
Chercheur associé: Laboratoire d'Informatique et de Mathématiques de La Réunion - LIM

Karima Sayah

Dr  Karima  Sayah  est  titulaire  de  2  masters  (en  communication  Homme  Machine  et  ingénierie
éducative  de  l’université  du  Mans,  et  d’un  master  en  informatique  :  traitement  avancée  de
l’information) puis d’un doctorat en science de l’éducation et didactique des mathématiques. Elle est
chercheuse associée S2HEP.

Elle  est  membre de l’ARDM depuis 2012, elle a été chargée des soumissions de posters pour le
séminaire de l’ARDM de 2017. Elle est aussi membre active de WEJCH et où elle a animé en 2017 un
atelier pour les doctorants intitulé « technique de conception d’un poster ».

En Algérie et avec France IOI, Dr Karima est initiatrice du lancement de plusieurs projets dans les
écoles Algériennes : « computational thinking : la pensée algorithmique », « Alkhawarizmi : coding »
and « AlKhayyam : Mathematics contest on problem solving ». Elle a mis en place un laboratoire
mathématique au niveau des classes de primaires.

A l’occasion de la  journée internationale des mathématiques 2021, Dr Karima a organisé avec la
commission  nationale  de  l’UNESCO  en  Algérie,  un  séminaire  international  sous  le  thème  «  les
mathématiques pour un monde Meilleur ». Plusieurs intervenants des différents pays ont pris part
Via ZOOM : de l’Algérie, Tunisie, UK, Canada et de France avec Pr Luc Trouche, Pr Christian Mercat.

Elle  s’intéresse  actuellement  aux  ressources  des  enseignants  de  mathématiques,  au  passage  de
l’enseignement des mathématiques de la langue Française à la langue arabe et à la formation des
enseignants pour l’usage des TICE.

Quelques publications

Robutti, O., Trouche, L., Cusi, A., Psycharis, G., Kumar, R., & Pynes, D’A., with the contributions of
Albano, G., Anderson, R., Bağdat, O., Castro Gordillo, W., Diez-Palomar, J., Faggiano, E., Herbst, P.,

http://lim.univ-reunion.fr/
https://imag.edu.umontpellier.fr/
http://www.univ-mayotte.fr/


Huang, X., McKie, K. Milewski, A., Santi, G., Sayah, K., Segal, R., Weingarden M., & Heyd-Metzuyanim,
E.  (to  be  published in  2021).  Tools  and resources  used/  designed  for  teacher  collaboration and
resulting  from  teacher  collaboration.  In  H.  Borko  &  D.  Potari  (Eds.),  Teachers  of  Mathematics
Working and Learning in Collaborative Groups, ICMI Study-25. Cham: Springer 

Sayah, K. (2021). Sésamath resources and Collective work from mathematical laboratory to classes in
Arabic environment (acceptée à publier). ICME-14 Shangai, China. 

Sayah,  K.  (2018).  Analyse  d’un  système  de  ressource  de  l’enseignant  de  mathématique  aspect
statique et dynamique. In Gitirana, V., Miyakawa, T., Rafalska, M., Soury-Lavergne, S., & Trouche, L.
(Eds.)  (2018).  Proceedings of  the Re(s)sources 2018 international conference  (pp.  100-103),  Lyon,
France, 28-30 may, 2018. 

Sayah, K. (2018). Analysis of the structure of a resource system, articulation between dynamic aspect
and static aspect:  case of a mathematical teacher. Curtis,  F. (Ed.)  Conference Proceedings of the
British Society for Research into Learning Mathematics 38(1), (BSRLM) Nottingham, United Kingdom,
3th,  March  2018,  available  at  http://www.bsrlm.org.uk/wp-content/  uploads/2017/12/BSRLM-CP-
38-1-05.pdf.

Page web : http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/equipe/membres/doctorants/karima_sayah
Page Linkedin : https://www.linkedin.com/in/phd-karima-sayah-51171211/

Claire Guille-Biel Winder

Maîtresse  de  conférences  en  didactique  des  mathématiques  dans le  laboratoire  ADEF (AMU) et
formatrice à l’INSPE d’Aix-Marseille depuis 2018, j’ai également exercé la fonction de PRAG à l’ESPE
de Nice. Mon investissement dans la réflexion sur l’enseignement des mathématiques, notamment à
l’école  primaire,  ainsi  que sur  les  enjeux  de formation des  enseignants  se  traduit  aussi  par  une
implication forte dans différentes structures : la COPIRELEM (Commission Permanente des IREM sur
l’enseignement ELEMentaire) aux travaux de laquelle je participe depuis 2003 et dont j’ai été co-
responsable  (2008-2011),  l’IREM  d’Aix-Marseille  (depuis  2018)  et  de  Nice  (2003-2014)  dont  j’ai
assuré la direction (2012-2014) … et bien sûr l’ARDM.

Par ma participation aux travaux du comité de l’ARDM, j’apporte depuis juin 2015 ma contribution au
fonctionnement d’une association dont le projet  – développer les recherches en didactiques des
mathématiques en permettant à toute une communauté d’échanger et de se former – me tient à
cœur. En effet depuis mon élection au comité de l’ARDM, j’ai assumé la charge de trésorière, d’abord
en binôme avec Caroline Bulf (2015-2016), puis en triplette avec Charlotte Derouet et Nicolas Pelay
(2017-2018) et depuis 2019 avec Charlotte Derouet et Patrick Gibel. 

Maintenant « bien rodée » aux subtilités financières, je suis prête à prolonger cette charge si mon
mandat au sein du comité est renouvelé. 

https://www.linkedin.com/in/phd-karima-sayah-51171211/


Candidature au siège réservé à un représentant des doctorants (mandat de deux
ans)

Valentin Roussel

Je  suis  en  seconde  année  de  doctorat  au  laboratoire  S2HEP de  Lyon  sous  la  direction  de  Jana
Trgalova.  Mes  travaux  de  thèse  portent  la  modélisation  en  mathématiques  et  la  formation des
enseignants, nous cherchons à développer une ingénierie de formation pour favoriser l’intégration
de la compétence « modéliser » par les enseignants. En parallèle, je poursuis également des travaux
de  recherche  entamés  en  master  2  portant  sur  l’enseignement  de  l’esprit  critique  en  classe  de
mathématiques. 

En rejoignant cette année le comité d’organisation du Week-end jeunes chercheur de l’ARDM 2021
ainsi que le conseil d’unité de mon laboratoire (collégiale des doctorants) j’ai choisi de consacrer une
partie de mon temps à la vie de la communauté scientifique, et en particulier à celle des doctorants.
Nous  avons  par  exemple  développé  cette  page  d’aide  à  destination  des  doctorants  de  mon
laboratoire  : https://s2hepdoctorant.github.io/      . Depuis  2020,  j’anime  également  des  séminaires
pour préparer les étudiants de M2 à la soutenance de leur mémoire et à la préparation de leur
dossier de candidature en doctorat.   

Au cours de mes récentes discussions avec les doctorants d’autres laboratoires, j’ai  constaté que
leurs besoins et motivations se rapprochaient. Ces besoins sont par ailleurs les mêmes qu’exprimés
par les doctorants de mon laboratoire : intégration à la communauté, souhait de présenter leurs
travaux  durant  des  séminaires,  besoins  d’échanger  avec  d’autres  doctorants  ou  des  chercheurs
confirmés etc.  

Je pense qu’il me serait possible de concilier le rôle de représentant des doctorants occupé à mon
laboratoire avec celui de l’ARDM justement car ces besoins se recoupent. 

Enfin, je serai disponible pendant la durée du mandat (2 ans), car je souhaite prolonger mon contrat
doctoral  d’une  année.    Je  vous  propose  donc  ma  candidature  au  rôle  de  représentant  des
doctorants au comité de l’ARDM.   

https://s2hepdoctorant.github.io/
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