
L'ébauche CFH7724 a été retrouvée.

Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2006 Echéance : le 30 septembre

Titre de la
proposition

Personne-contact  Nom

La personne qui communique
avec les candidats.  Courriel

  Téléphone

  Télécopieur

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Adresse Personne-contact

 Courriel

 Téléphone

 Télécopieur
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Résumé max. de 100 mots
Montant total demandé dans le cadre de ce concours

$

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

Nom(s)

Courriel

Position

Employeur

Adresse

No. Membre
de la SMC
Financements
actuels
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Votre proposition 40 lignes maximum
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Budget Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer

Description Revenu   

Bourse du fonds de dotation SMC demandé

Total des revenus $

Dépenses

Total des dépenses $

Application Form for the CMS 2006 Endowment Grants Competition 

https://cms.math.ca/forms/egsee?please=show&id=CFH7724 (4 of 5) [17/10/2006 10:43:36 AM]



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

Date du début du

projet  Date d'achèvement  
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	f52:     En mai 2006, l’Institut de sciences mathématiques (ISM) a lancé Accromath, une nouvelle revue mathématique paraissant deux fois par année à l’intention des élèves et des enseignants du secondaire et du cégep. Le prochain numéro devra apparaître en janvier 2007. L’objectif global du projet Accromath est d’attirer plus de jeunes vers les sciences mathématiques et de stimuler leurs enseignants en leur fournissant du matériel vivant, pertinent et actuel. Conçue et réalisée par une équipe exceptionnelle de chercheurs et d’enseignants partageant une grande expérience dans la promotion des mathématiques, Accromath offre des articles qui présentent les mathématiques de plusieurs points de vue différents permettant à chacune et chacun d’y trouver un véritable intérêt. Ainsi, on trouve des articles sur les percées et les applications les plus récentes côtoyant des articles sur l’histoire des mathématiques ou sur ses liens avec les arts. Il y a également une section de « problèmes » inspirés par les articles invitant les lecteurs à mettre en pratique ce qu’ils auront appris dans ces derniers.
    Cette année nous comptons compléter la revue Accromath par un site web interactif et dynamique. Le site présentera un grand choix de problèmes à résoudre, permettant aux élèves dès un jeune âge de comprendre l’esprit de la recherche et de la découverte mathématiques. Il approfondira le contenu des articles de la revue en fournissant plus d’explications techniques, images et graphiques à l’appui, et invitera les lecteurs, adultes et jeunes, à contacter les auteurs directement. Bref, la revue qui est très attirante dans son contenu et dans sa forme, servira à accrocher les lecteurs pour qu’ils développent le désir d’aller plus loin: pour vraiment comprendre les maths, il faut en faire !
    Le public cible du projet est composé de jeunes de 15 à 19 ans, ainsi que des enseignants et des futurs enseignants de mathématiques. Actuellement, la revue papier est diffusée gratuitement dans environ 800 institutions d’enseignement au Québec. Sans les solliciter, nous avons reçu également des demandes d’abonnement en provenance de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ainsi que de plusieurs pays étrangers (France, Suisse, Belgique, Israël).
   Dans un premier temps, nous souhaitons avoir un impact sur les enseignants qui se serviront d’Accromath en classe pour compléter et enrichir le matériel enseigné. Selon les nombreux commentaires que nous avons reçus des enseignants suite à l’envoi du premier numéro, ce but est atteint. En voici quelques-uns :
- Il s’agit d’un outil extraordinaire pour inspirer l’élève et l’enseignant aux mathématiques, aux sciences et à la culture. Merci pour cette initiative.
- Quel beau projet! La revue est attrayante et contribuera certainement à la diffusion des mathématiques.
- Wow ! Un chef d’oeuvre utile pour les enseignants de mathématiques !
- Super initiative nous permettant de s’approvisionner en idées nouvelles, en concepts intéressants pour nos élèves. Merci!
- Cette revue mathématique est d’une qualité exceptionnelle tant au niveau de son contenu que de sa présentation.
   Une contribution de la SMC à ce projet nous aidera à mieux répondre à cette demande, notamment en nous permettant de produire deux numéros par année, au lieu d'un seul, et en nous donnant les moyens de les diffuser largement.
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	f106: Financement: Le budget proposé couvre uniquement le volet revue du projet. Ce volet est co-financé par l’ISM et le Centre de recherches mathématiques (CRM). Pour les trois prochaines années, l’ISM et le CRM se sont engagés à financer le volet revue à raison de 12 000 $ par année chacun pour produire deux numéros de 32 pages par année (ceci n’inclut ni les salaires des employés impliqués, ni les frais indirects). Une contribution de la SMC nous permettra de maintenir la même qualité de production du premier numéro et de pouvoir continuer à diffuser la revue à grande échelle au Québec et ailleurs au Canada deux fois par année. 5000 copies de chaque numéro seront publiés.

Revenu potentiel : Pour réaliser le volet site web du projet, nous avons sollicité une contribution de 24 000 $ la première année et de 19 000 $ pour chacune des deux années suivantes du programme Promoscience du CRSNG.

Participants : Pour réaliser le projet Accromath, l’ISM a sollicité la participation d’une équipe d’une grande qualité et bien chevronnée dans la promotion des mathématiques. Cette équipe comprend entre autres Jean-Marie De Koninck, élu scientifique de l’année par Radio-Canada pour l’année 2005 pour sa création Showmath, un spectacle mathématique humoristique pour le grand public, Frédéric Gourdeau, récipiendaire cette année du Prix de la Société Mathématique du Canada pour l’excellence en enseignement, Bernard Hodgson, président le la Commission Internationale de l'Enseignement des Mathématiques, et Christiane Rousseau, auteure de nombreux articles de vulgarisation, conférencière régulière dans les cégeps, et animatrice ou organisatrice de neuf camps mathématiques de l’AMQ. 
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