
Plage ARDM
7 octobre 2022

Montpellier



Séminaire 
national

Responsables 2022-2023 : 
Julie Horoks et Simon Modeste

Prochains séminaires :
- 26-27 janvier 2023
- 6-7 avril 2023 avec AG et élections



Prochaine 
Ecole d’été

• Responsable : Fabien Emprin
• Lieu : la forêt d’Orient (Domaine du Bel Air –

Bar sur Seine)
• Dates : 16 au 22 octobre 2023 (semaine 

avant les vacances d'automne)
• 3 thèmes :
• Handicap et besoins éducatifs particuliers
• Maternelle
• Sémiotique



Prochain 
WEJCH

Lausanne, 16-19 mai 2023
Observables et non-observables en didac0que des
mathéma0ques



Chantiers 
en cours 

RDM

• Mise en fonctionnement des nouveaux 
comités scientifiques et de rédaction
• Numéro spécial à venir en lien avec les 

séminaires FUMME, en Open Access
• Refus de Mersenne (motif : pas encore 

d'ouverture chez Mersenne au-delà du 
noyau dur des mathématiques, sciences 
naturelles, formelles et techniques)



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.).
• Il sera proposé au vote des adhérents à l'AG 

d'avril 2023.



Collège des 
Sociétés 
Savantes 
Académiques 
de France

h"ps://societes-
savantes.fr/

• En décembre 2021, l’ARDM a rejoint le Collège
• InformaFons régulières des acFons en lien avec ce 

Collège sur la page d'actualités de l'ARDM
• Dernier communiqué en date adressé aux candidats 

l'élecFon présidenFelle en mars 
• Communiqué en cours de rédac0on sur la forma0on 

des enseignants (et la dernière réforme …)
• Tribune en cours de rédac0on sur la place et le 

rôle du monde académique dans la société française



• Assemblée des Directeurs d'Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (ADIREM)

• Association des Enseignantes et Enseignants d’Informatique de France (AEIF)

• Association Enseignement Public & Informatique (EPI)

• Association des Professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales (APHEC)

• Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public. (APMEP)

• Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM)

• Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (APSES)

• Conférences des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques (CDUS)

• Commission Française pour l'Enseignement des Mathématiques (CFEM)

• Comité de Liaison Enseignants-Astronomes (CLEA)

• Comité National Français d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (CNFHPST)

• Femmes Ingénieures (FI)

• Association Femmes et Mathématiques (F&M)

• Association Femmes et Sciences (F&S)

• Groupe d'Etudes des Membranes (GEM)

• Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A)

• Société Française de Biométrie (SFB)

• Société Française de Biophysique (SFB)

• Société Française de Biologie du Développement (SFBD)

• Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2)

• Société française d'Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST)

• Société Française de Physique (SFP)

• Société Française de Statistique (SFdS)

• Société Informatique de France (SIF) Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI)

• Société Mathématique de France (SMF)

• Union des Professeurs de Physique-Chimie (UdPPC)

• Union des Professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles Agronomiques, biologiques, géologiques et vétérinaires (UPA)

Réforme 
du lycée -
Collec&f
Maths et 
Sciences



Réforme 
du lycée -
Collectif
Maths et 
Sciences

• Les membres de l'ARDM sont régulièrement 
informés sur le fil d'actualités des 
communiqués produits, comptes-rendus 
d'audience au ministère etc.
• Toutes les actions et publications de ce 

Collectif sont transmises le fil d'actualités de 
l'ARDM et rassemblées également sur cette 
page de la SMF :
https://smf.emath.fr/smf-dossiers-et-
ressources/dossiercommuniquesreformemat
hssciences-collection



CNU 26
CNU 70

• Dates pour les qualifications
• Dates pour les CRCT
• Primes

• Seulement 2 didacticiens au CNU 26 (Lalina
en rang A et Simon en rang B)
• Pensez aux prochaines élections !



Lancement de 
la revue 
EPIDEMES

heps://epidemes.episciences.org/volume/vie
w/id/444#

Ce numéro spécial lancement est co-édité par 
Nicolas Grenier-Boley, Hussein Sabra, Louise 
Nyssen et Avenilde Romo-Vázquez.

https://epidemes.episciences.org/volume/view/id/444


Prochaines 
manifestations

ardm.eu

cfem.asso.fr/

• 19-22 octobre 2022 : INDRUM en Allemagne (Hanovre) 
h1ps://indrum2022.sciencesconf.org

• 22-25 octobre 2022 : Journées Na@onales de 
l’APMEP, à Jonzac h1ps://jnjonzac.apmep.fr/  

• 12-16 décembre 2022 : EMF au Bénin (Cotonou) 
h1p://emf.unige.ch/emf2022/

• 8-9 juin 2023 : CORFEM à Nantes. Thèmes : Algèbre & diffusion des 
résultats h1ps://corfem2022.sciencesconf.org/

• 7-10 juin 2023 : Colloque interna@onal PLURENSA « Plurilinguisme, 
enseignement-appren@ssage, complexité et intégrité : perspec@ves 
épistémologiques, didac@que et poli@que » à Montpellier

• 13-15 juin 2023 : COPIRELEM à Marseille, Campus de Luminy. Mathéma@ques 
et diversité à l'école. Aider les élèves, accompagner les enseignants.

• 15-17 juin 2023 : Colloque  « Raisonner en arithmé@que, est-ce incongru ? » 
des C2i Collège-Lycée à Bordeaux

• 10-14 juillet 2023 : CERME13 à Budapest, YERME-day le 9 
juillet h1p://erme.site/2021/06/cerme13-2023/

• 17-21 juillet 2023 : PME46 à Haifa h1ps://www.igpme.org/annual-
conference/

https://indrum2022.sciencesconf.org/
https://jnjonzac.apmep.fr/
http://emf.unige.ch/emf2022/
https://corfem2022.sciencesconf.org/
http://erme.site/2021/06/cerme13-2023/
https://www.igpme.org/annual-conference/


A vous !


