
Plage ARDM
1er avril 2022

En présentiel ☺



Séminaire 
national

Responsables 2022-2023 : 
Julie Horoks et Simon Modeste

Prochain séminaire : 6-7 octobre 2022, 
délocalisé à Montpellier



Prochaine 
Ecole d’été

• Responsable : Fabien Emprin

• Lieu : entre l’Île de Ré et la forêt d’Orient 

• Dates : octobre 2023 



Prochain 
WEJCH

• Lausanne, mai 2023



Chantiers 
en cours

Pratiques de 
publications

• Recensement des revues
• Lieux de publication

• Rapports

• Discuté en plage ARDM à l’EE

• Groupe de travail → « liste » de revues



Chantiers 
en cours 

RDM

• Mise en fonctionnement des nouveaux 
comités scientifiques et de rédaction

• Numéro spécial à venir en lien avec les 
séminaires FUMME

• Politique éthique en cours de rédaction avec 
le CS de la revue



Chantiers 
en cours 

Règlement 
intérieur

• Dans le prolongement des statuts votés en 
avril 2021

• Définir les missions et le fonctionnement des 
différents « lieux » de l’ARDM (bureau, 
comité, manifestations scientifiques etc.)



Collège des 
Sociétés 
Savantes 
Académiques 
de France

https://societes-
savantes.fr/

• En décembre 2021, l’ARDM a rejoint le 
Collège

• AG 8 avril 2022, à Lyon



Prochaines 
manifestations

ardm.eu

cfem.asso.fr/

• 4-7 avril 2022 : école thématique DEMIMES à Autrans (Didactique et Épistémologie 
des Mathématiques et leurs Intéractions pour la Médiation et l’Enseignement Supérieur)
https://demimes2022.sciencesconf.org/

• 30 mai - 3 juin 2022 : colloque Rdv en didactique à Paris 
https://rdvdidac2022.sciencesconf.org/

• 19-23 juin 2022 : CITAD7 en Espagne (Barcelone) https://citad7.sciencesconf.org

• 27 juin – 2 juillet 2022 : ETM7 en Alsace (Strasbourg) 
https://etm7.sciencesconf.org/

• 18-23 juillet 2022 : PME en Espagne (Alicante) http://www.igpme.org/annual-
conference/

• 18-22 juillet 2022 : ESU9 (HPM) en Italie (Salerno) https://esu9.unisa.it/

• 15-20 août 2022 : 3è Colloque de l’Association de Didacticiens des Mathématiques 
Africains (ADiMA3) en Tunisie (Hammamet)

• 22-27 Août 2022 : YESS12 en Autriche (Linz) https://www.jku.at/linz-school-of-
education/yess-12/

• 12-15 octobre 2022 : INDRUM en Allemagne (Hanovre) 
https://indrum2022.sciencesconf.org

• 12-16 décembre 2022 : EMF au Bénin (Cotonou) http://emf.unige.ch/emf2022/

• Attention en 2023, CERME13 à Budapest.
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Actualités
A vous !

• Réforme du lycée
• Actions des sociétés savantes : sur la liste ARDM, 

sur le site de la CFEM, de la SMF etc.

• Tribunes, auditions, rapport, annonces « 1h30 
de maths en 1ère générale dès sept »

• …


