Application Form for the CMS 2005 Endowment Grants Competition

L'ébauche PMP4585 a été retrouvée.
Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2005

Titre de la
proposition

Echéance : le 30 septembre

Rubrique mathématique dans la revue Découvrir

Personne-contact

Nom

Jean-Marie De Koninck

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

jmdk@mat.ulaval.ca

Téléphone

418-656-5150

Télécopieur 418-656-2817

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Département de mathématiques et de statistique

Adresse

Pavillon Vachon, Local 1056

Personne-contact Jean-Pierre Carmichael

Université Laval

Courriel

carmpj@mat.ulaval.ca

Québec G1K 7P4

Téléphone

418-656-2971

Télécopieur

418-656-2817
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Montant total demandé dans le cadre de ce concours

Résumé

max. de 100 mots

$

10,500

La revue Découvrir (publiée 5 fois par année) a accepté d'inclure dans chacun de ses numéros
une rubrique d'une page consacrée aux mathématiques. Jean-Marie De Koninck sera
responsable du contenu de cette rubrique. On y trouvera un article de vulgarisation, une
caricature, le problème du mois, un fait mathématique amusant, des titres d'ouvrages et des
liens pertinents sur la Toile. Les fonds demandés serviront à produire le contenu ainsi qu'à
inciter les étudiants à participer à la rédaction d'articles.

Candidats

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

Nom(s)

Jean-Marie De Koninck

Courriel

jmdk@mat.ulaval.ca

Position

professeur

Employeur

Université Laval

Adresse

Pavillon Vachon
Université Laval
Québec
G1K 7P4

No. Membre
003079
de la SMC
Financements
Nil
actuels
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Votre proposition

40 lignes maximum

Le programme SMAC (Sciences et mathématiques en action) a été mis sur pied par
l'Université Laval en janvier 2005 pour susciter et renforcer chez les jeunes l'intérêt pour les
sciences et les mathématiques, ainsi que pour démystifier les mathématiques auprès de la
population en général. L'Université Laval a du même coup libéré Jean-Marie De Koninck de
ses tâches d'enseignement afin qu'il puisse se consacrer à la direction des activités de SMAC.
Pour appuyer le programme SMAC, la revue Découvrir (publiée cinq fois par année par
l'ACFAS -- Association francophone pour le savoir), a accepté d'inclure dans chacun de ses
numéros, à compter de janvier 2006, une rubrique d'une page consacrée aux mathématiques.
Cette rubrique comprendra: 1) un court article de vulgarisation sur la recherche actuelle en
mathématiques, 2) une caricature rendant les mathématiques "sympathiques", 3) le "problème
du mois", invitant le lecteur à vérifier sa solution sur le site de SMAC (à www.smac.ulaval.ca),
4) une anecdote historique ou un fait amusant à saveur mathématique, 5) les titres d'ouvrages
récents et des liens pertinents sur la Toile, avec un bref commentaire. En particulier, on invitera
les étudiant(e)s des niveaux collégial et universitaire à soumettre un court article de
vulgarisation sur la recherche actuelle en mathématiques. L'auteur de l'article retenu recevra
une bourse de 200$. Les articles non retenus mais méritant d'être communiqués seront placés
sur le site web de SMAC. On sollicitera également les professeurs des niveaux collégial et
universitaire afin qu'ils encouragent leurs étudiants à participer et qu'ils les encadrent dans leur
démarche. En rapport avec l'énoncé d'intention de la SMC, l'entente avec la revue Découvrir
va tout à fait dans le sens du partenariat souhaité avec une association professionnelle, soit en
l'occurence avec l'ACFAS. De plus, notre rubrique mathématique aura pour effet d'encourager
la recherche mathématique en diffusant, par la voie de la vulgarisation, des résultats de
recherche en cours aux spécialistes et aux non-spécialistes. La rubrique encouragera
également un grand nombre d'étudiant(e)s à s'intéresser à la compréhension et à la diffusion
des résultats récents en mathématiques. Par ailleurs, les contacts que l'on établira avec les
professeurs des niveaux collégial et universitaire auront certes pour effet de stimuler
l'apprentissage des mathématiques. Enfin, cette initiative contribuera certes à faire connaître et
à promouvoir les mathématiques auprès d'une communauté académique qui n'est pas
forcément éveillée à l'importance de la recherche en mathématiques, l'ACFAS regroupant tant
les chercheurs en sciences humaines que ceux en sciences naturelles et en génie.
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Budget

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
Description

Revenu

Université Laval

3000

3000

3000

Bourse du fonds de dotation SMC demandé 3500

3500

3500

6500

6500

Total des revenus $

6500
Dépenses

Revue Découvrir

3000

3000

3000

Bourses aux étudiant(e)s

1000

1000

1000

Salaire (responsable conception page)

2000

2000

2000

Infographie et mise en page

500

500

500

6500

6500

6500

Total des dépenses $
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Divers

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

Madame Danielle Ouellet, rédactrice en chef de la revue Découvrir, a confirmé à Jean-Marie
De Koninck, directeur du programme SMAC, qu'il disposera de la "page SMAC" dans la revue
à compter de janvier 2006, et l'Université Laval a accepté de débourser à chaque année 3000$
(=5 x 600$) pour le coût de ces pages. Comme le tirage de la revue est de l'ordre de 10000
copies par numéro, la rubrique permettra d'atteindre un grand nombre de spécialistes et de
non-spécialistes en les sensibilisant aux progrès de la recherche en mathématiques.
Jean-Marie De Koninck est l'auteur de cinq livres ainsi que de 65 articles de recherches
publiés dans des revues mathématiques. Lors du congrès de juin 2002, il a été invité par la
SMC à donner la conférence "grand public". Il en fut de même en mai 2003, à l'occasion du
Forum canadien sur l'enseignement des mathématiques. Le 15 septembre 2005, il entreprenait
la première d'une série de représentations de "Show Math", une conférence-spectacle où les
mathématiques, le multimédia et l'humour sont au rendez-vous. Cette conférence sera reprise
le 28 octobre 2005 devant 1300 jeunes du niveau secondaire. Elle sera ensuite donnée dans
différentes écoles au cours de l'année. Ajoutons que Jean-Marie De Koninck a été
récipiendaire en 2004 du Prix Adrien-Pouliot décerné par la SMC pour "sa contribution
importante et soutenue à l'enseignement des mathématiques au Canada".

Date du début du
projet

1er janvier 2005

Date d'achèvement
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31 décembre 2007

