Application Form for the CMS 2013 Endowment Grants Competition

La demande XVJ3846 a été retrouvée.
Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2013

Titre de la proposition

Echéance : le 30 septembre

Semaine des mathématiques et des sciences

Personne-contact

Nom

Frédéric Gourdeau

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca

Téléphone

418 656-2131 ext 3088

Télécopieur 418 656-2817

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Dép. de mathématiques et de staistique

Adresse

Pavillon Alexandre-Vachon

Personnecontact

Esther Payeur

1045, av. de la Médecine

Courriel

esther.payeur@mat.ulaval.ca

Local 1056

Téléphone

418 656-2595

Québec (Québec) G1V 0A6

Télécopieur

418 656-2817

Résumé

max. de 100 mots

Montant total demandé dans le cadre de ce concours $
2500

Le programme « Sciences et mathématiques en action » (SMAC) et l’Association québécoise des jeux
mathématiques (AQJM) lanceront la première Semaine des mathématiques, des sciences et du génie (MSG)
du 25 au 29 novembre 2013. Les mathématiques, langage des sciences, sont essentielles pour tout jeune
aspirant à une carrière à vocation scientifique; une semaine célébrant leur apport de manière originale aidera
les enseignants à motiver leur apprentissage. À la suite de la première édition, il faudra poursuivre le travail
en ajustant ce qui doit l’être et en développant les éléments les plus porteurs.

Candidats

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du candidat dans
"Divers".

Nom(s)

Frédéric Gourdeau

Jean-Marie De Koninck

Courriel

frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca

Jean-Marie.DeKoninck@mat.ulaval.ca

Position

Directeur du département

Professeur au département de mathématiques et statistique

Employeur

Université Laval

Université Laval

Adresse

Dép. de mathématique et de statistique

Dép. de mathématique et de statistique

1045, av. de la Médecine

1045, av. de la Médecine

Local 1056B

Local 1080A
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Québec (QC) G1V 0A6

No. Membre
006876
de la SMC
Financements
1000$ du fonds pour 2013
actuels

Québec (QC) G1V 0A6

003079

Votre proposition

40 lignes maximum

Semaine des mathématiques et des sciences
Le programme « Sciences et mathématiques en action » (SMAC) et l’Association québécoise des jeux
mathématiques (AQJM) souhaitent poursuivre en 2014 le travail amorcé en 2012-2013 afin d’implanter
solidement un nouvel événement annuel dans le milieu scolaire. La « Semaine des mathématiques et des
sciences » permettra aux enseignants de mettre l’emphase sur les mathématiques pendant 5 jours, de
manière ludique et novatrice, en leur offrant du matériel original et facile à utiliser : bandes dessinées, site
web développant le contenu mathématique abordé, activités, énigmes, etc.
Nous pourrons travailler au développement de la semaine pour l’édition de 2014 en nous appuyant sur les
résultats de la première édition. En effet, des plateformes (site web, formulaires, etc.), des concepts et des
procédures ont été élaborés pour la première édition par SMAC et l’AQJM. Ce travail et les partenariats
avec le milieu scolaire et les réseaux de contacts créés seront essentiels afin de pérenniser l’activité. Le
moment a été choisi (novembre) en tenant compte du calendrier scolaire des écoles secondaires du Québec
(après consultation). La semaine est en effet proposée aux écoles secondaires, et on prévoit promouvoir
une telle semaine au primaire à moyen terme.
Les objectifs visés sont :
-Promouvoir l’intérêt pour les mathématiques auprès des jeunes du secondaire.
-Susciter chez les jeunes un intérêt pour les carrières scientifiques.
Participation
Les réseaux de l’AQJM (17 000 participants en 2012-2013) et de SMAC (spectacles dans les écoles, jeu
mathématique en ligne) seront mis à profit. Comme le Championnat international des jeux mathématiques
et logiques (AQJM) est lancé en octobre, une invitation sera faite à cette occasion, ce qui diffusera
rapidement l’information à des centaines d’enseignants déjà impliqués. On prévoit stimuler la
participation par la remise de prix aux enseignants comme aux élèves.
Activités de la semaine
À chaque jour de la semaine, une bande dessinée (élément accrocheur) présentant un nouveau sujet est
ajouté sur le site de la semaine (www.semainemsg.ulaval.ca). Elle est accompagnée d’explication des
phénomènes abordés, d’anecdotes mathématiques/scientifiques, d’une énigme, de questions et de
suggestions de lecture. Les solutions/réponses seront mises en ligne le soir même, à minuit. Une brève
explication du concept en jeu ou de l’application sera disponible sur le site pour que les enseignants
puissent faire le retour en classe le lendemain.

Budget
Description

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
Revenu
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Subvention Université Laval

3000

3000

3000

6000

6000

6000

Subventions salariales (étudiants)

4000

4000

4000

Autres subventions (à obtenir)

4500

4500

4500

Bourse du fonds de dotation SMC demandé 2500

2500

2500

20000

20000

Subvention PromoScience (nouvelle demande)

Total des revenus $ 20000
Dépenses
Coordination des activités

2000

2000

2000

Étudiants (pendant l’été, 1 temps plein et 1 mi-temps : encadrement, recherche et conception)

8500

8500

8500

Site internet (gérer le contenu, développer des fonctionnalités)

2000

2000

2000

Graphisme (bande-dessinée, site web)

3000

3000

3000

Prix (écoles, enseignants, élèves)

4000

4000

4000

Frais de poste, publicité (affiches), fourniture de bureau, communications

500

500

500

20000

20000

Total des dépenses $ 20000

Divers

Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications, prix,
etc.) 20 lignes maximum.

Les partenaires existants de l’AQJM seront sollicités pour des prix de participation pour cette nouvelle
activité. Par ailleurs, l’AQJM a présenté une demande au CRSNG (Promoscience) en septembre 2013 et
une partie de la demande touchait directement le projet de la Semaine SMG: nous sommes confiant de
recevoir la subvention demandée. Depuis quelques années, Mitacs donne un montant annuel au
programme SMAC qui sert à être « investit » dans des projets visant la promotion des mathématiques.
C’est donc SMAC qui a payé en grande partie les salaires (étudiants, graphiste, coordination) en 2013 et
qui compte le faire si nécessaire en 2014. Nous allons aussi présenter des demandes à des d’autres
organismes. Si le budget espéré n'est pas amassé, nous ferons plus de bénévolat - nous avons l’habitude.
Frédéric Gourdeau, président de l'AQJM et Directeur du Département de mathématiques et de statistique
(UL), est très actif en promotion des maths: comité éditorial d’Accromath, récipiendaire de plusieurs prix
d’excellence en enseignement, etc. L’expertise des 15 membres du comité de l’AQJM se manifeste entre
autre par les ordres d’enseignement représentés (du primaire à l'université). SMAC est piloté par
Jean-Marie De Koninck, professeur au Département. Auteur de 15 livres et 113 articles publiés dans des
journaux scientifiques, il est aussi reconnu en tant qu’excellent vulgarisateur. L'équipe SMAC est
constituée d'étudiants et de professeurs passionnés.

Date du début du projet  

1er janvier 2014

Date d'achèvement   

30 novembre 2014

file:///F|/...cations/Application%20Form%20for%20the%20CMS%202013%20Endowment%20Grants%20Competition8.htm[03/10/2013 10:08:06 AM]

