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En distanciel …

Bilan d’activité, chantiers en cours, 
bilan financier, 

prochaines manifestations



In 
memoriam

• Catherine Sackur

• Maurice Glaymann

• Gérard Vergnaud

• Nadine Brousseau

• Pierre Rabardel

• Ricardo Cantoral Uriza

• Alain Birebent



Séminaire 
national

Actes Séminaires Nationaux 2020 à venir

Responsables 2022-2023 : 
Julie Horoks et Simon Modeste



Evaluation 
de la XXIè EE

• 73 réponses sur 100 participants

• Les retours sont très positifs, tant pour les aspects 
organisationnels que scientifiques. 

• Les jeunes chercheurs sont également très satisfaits 
des moments qui leur sont dédiés. 

• Quelques points plus nuancés :
• Emploi du temps : aménager des temps explicites pour les 

moments informels, de discussions entre les collègues. 

• Identité d’une école d’été : importance de la place et de 
l’articulation des cours et TD, séminaire en second plan.

• Place des posters : prévoir une « vraie » plage Poster pour 
favoriser les échanges entre les personnes présentant les 
posters et les participants. 



Prochaine EE

Responsable : Fabien Emprin (Université de  
Reims Champagne-Ardenne)

Où ?

Quand ? (automne 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

• Dossier Mersenne en cours

• Mise en fonctionnement des nouveaux 
comités scientifiques et de rédaction

• Numéro spécial à venir en lien avec les 
séminaires FUMME



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 à rejoint le 
Collège

• 15 janv 2022 : Demande d’organisation 
d’une conférence internationale sur 
l’attractivite ́ des carrières académiques en 
Europe (France : présidence du Conseil de 
l’Union Européenne)



Jeunes
Chercheurs

Mickael Da Ronch
Dorian Cotron

WEJCH, Dispositif JC École d’été, 
SVJC et parrainage



Bilan financier



Rapport d’activité
& bilan financier 
ARDM 
Année 2021

Approbation par vote électronique

Peuvent voter les membres à jour de leur 
adhésion au 21 janvier 2022 

Réception d’un mail dans les prochains jours, 
doublé d’un message via le site de l’ARDM

Date limite : 7 fév 2022 



Prochaines 
manifestations

• Séminaire national ARDM

• 31 mars et 1er avril (colloquium CFEM)

• 2-6 février 2022 : CERME 12 en distanciel https://www.cerme12.it

• 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 LDAR 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/

• 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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