Colloque EMF 2022: extension de la date limite de soumission
Chère Collègue, cher collègue,
La date limite pour soumettre une proposition de communication pour le colloque de l’Espace
Mathématique Francophone (EMF 2022) est repoussée au dimanche 29 mai 2022 au plus tard. Cette date
est de rigueur et le nouveau calendrier est définitif.
1 – À qui envoyer les propositions de communication ?
Les propositions de communication doivent être envoyées aux responsables (et non aux référents du
comité scientifique) des groupes de travail (GT) et projets spéciaux (SPÉ 2, SPÉ 3) pour lesquels la
proposition de communication est destinée.
Les adresses courriel des personnes responsables des GT et SPÉ se trouvent dans le texte de cadrage
(Argumentaire et Appel à contribution) de ces activités (GT et SPÉ) respectives. Elles sont inscrites dans le
texte de cadrage dans un encadré juste avant les références bibliographiques. Pour avoir accès au texte
de cadrage du GT ou du SPÉ, il suffit de parcourir l’annonce et d’aller cliquer sur l’icône WORD dans la partie
mettant en évidence le GT ou le SPÉ.
2 – Proposition de communication soumise au colloque EMF 2021 à resoumettre pour EMF 2022
Les personnes qui avaient soumis en 2021 une proposition de communication au colloque EMF 2021,
doivent resoumettre leur proposition dans l’un des GT ou SPÉ pour le colloque de EMF 2022. Elles sont
invitées à resoumettre leur proposition de communication actualisée le dimanche 29 mai 2022 au plus tard
aux personnes responsables des GT et SPÉ.
Les adresses courriel des personnes responsables des GT et SPÉ se trouvent dans le texte de cadrage
(Argumentaire et Appel à contribution) de ces activités (GT et SPÉ) respectives. Elles sont inscrites dans le
texte de cadrage dans un encadré juste avant les références bibliographiques. Pour avoir accès au texte
de cadrage du GT ou du SPÉ, il suffit de parcourir l’annonce et d’aller cliquer sur l’icône WORD dans la partie
mettant en évidence le GT ou le SPÉ.
3 – Animation d’une séance de Discussion programmée (DP)
Les personnes qui ont l’intention d’animer une séance de Discussion programmée (DP), peuvent envoyer
leur proposition aux responsables de cette activité avant le dimanche 29 mai 2022 au plus tard. Les
adresses courriel des responsables de la DP se trouvent dans le texte de présentation de l’activité
(Argumentaire et Appel à contribution du DP). Pour y avoir accès, il suffit de parcourir l’annonce et d’aller
cliquer sur l’icône WORD dans la partie Discussion programmée.
4 – Colloque EMF 2022
Le colloque se déroulera du lundi 12 décembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 à Cotonou au
Bénin sous le thème : L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre
recherche, formation, enseignement et apprentissage. La deuxième annonce incluant le calendrier modifié
est jointe à ce message.
Nous vous remercions de partager les informations ci-dessus avec vos collègues et de les diffuser dans vos
réseaux.
Au plaisir de vous retrouver lors de cet événement.
Cordialement,
Adolphe Adihou, pour les comités scientifique et d’organisation.

