Orléans, vendredi 13 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Semaine des mathématiques
Marie Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours, chancelier des
universités, ouvrira les sujets des Olympiades de mathématiques,
événement phare de la semaine des mathématiques, mercredi 18
mars au lycée Charles Péguy à Orléans.
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Les Olympiades de mathématiques sont ouvertes aux lycéens de première de
toutes les séries. Ce concours vise à développer le goût des mathématiques chez
les élèves. Les sujets proposés sont constitués de quatre exercices
indépendants : deux provenant du jury national et deux du jury académique. Cette
année, 585 élèves sont inscrits et participeront aux épreuves qui se dérouleront
mercredi 18 mars, lors de la semaine des mathématiques.
Celle-ci, aura lieu cette année du 14 au 22 mars 2015. Elle a pour objectif de
montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents,
une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Chaque printemps, cette semaine s’attache à sensibiliser le grand public à
l’aspect culturel des mathématiques en montrant le rôle essentiel qu’elles jouent
dans l’histoire de l’humanité, notamment du point de vue de la compréhension
scientifique du monde. Elle entend ainsi valoriser les nombreuses actions mises
en œuvre tout au long de l’année en faveur du rayonnement des mathématiques.
Cette quatrième édition a retenu le thème Les mathématiques nous transportent.
Retrouvez la liste des animations organisées dans les établissements scolaires
de l’académie sur notre site internet : http://maths.ac-orleanstours.fr/au_tour_des_maths/semaine_des_mathematiques_2015/

Déplacement du recteur
Mercredi 18 mars 2015 à partir de 7h50
Ouverture des sujets à 8h00
Lycée Charles Péguy
1 cours Victor Hugo à Orléans

Merci de confirmer votre présence par mail : communication@ac-orleans-tours.fr

