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La demande JCU6687 a été retrouvée.

Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2012 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

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
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No. Membre
de la SMC
Financements
actuels

Votre proposition 40 lignes maximum

Budget Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
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 Description  Revenu   

Bourse du fonds de dotation SMC demandé

Total des revenus $

 Dépenses

Total des dépenses $

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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	cms.math.ca
	Application Form for the CMS 2012 Endowment Grants Competition


	ZpZD1KQ1U2Njg3JmNvbXBhY3Q9MQA=: 
	form3: 
	title: Semaine des mathématiques, des sciences et du génie
	name: Frédéric Gourdeau
	email: frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca
	tel: 418 656-2131 ext 3088
	fax: 418 656-2817
	iname: Dép. de mathématiques et de statistiques
	iaddress1: Pavillon Vachon
	icontact: Suzanne Talbot
	iaddress2: 1045, av. de la Médecine
	iemail: stalbot@mat.ulaval.ca
	iaddress3: Local 1056
	itel: 418 656-2595
	iaddress4: Québec (Québec) G1V 0A6
	ifax: 418 656-2817
	amount: 2500
	summary: Dans le cadre du 75e anniversaire de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval (FSG), le programme « Sciences et mathématiques en action » ainsi que l’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM) lanceront la Semaine des mathématiques, des sciences et du génie (MSG) du 19 au 23 novembre 2012. L’AQJM (Association québécoise des jeux mathématiques) a proposé l’idée de cette semaine thématique et a participé à la création du volet mathématique. Les mathématiques, langage de toutes les sciences, sont essentielles pour tout jeune qui aspire à une carrière à vocation scientifique. Pour les années à venir, l’AQJM veut poursuivre ce concept et exploiter davantage la dimension  mathématique du projet.
	aname1: Frédéric Gourdeau
	aname2: 
	aname3: 
	aemail1: frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca
	aemail2: 
	aemail3: 
	apos1: Directeur de département de mathématiques et statistiques
	apos2: 
	apos3: 
	aempl1: Université Laval
	aempl2: 
	aempl3: 
	aaddr1_1: Dép. de mathématiques et de statistiques
	aaddr2_1: 
	aaddr3_1: 
	aaddr1_2: 1045, av. de la Médecine
	aaddr2_2: 
	aaddr3_2: 
	aaddr1_3: Local 1056-B
	aaddr2_3: 
	aaddr3_3: 
	aaddr1_4: Québec (Qué) G1V 0A6
	aaddr2_4: 
	aaddr3_4: 
	aaddr1_5: 
	aaddr2_5: 
	aaddr3_5: 
	mem1: 006876
	mem2: 
	mem3: 
	current_grants1: 450$ concours de l'Association québécoise des jeux mathématiques
	current_grants2: 
	current_grants3: 
	propose: Semaine des mathématiquesDes plateformes (site web, formulaires, etc.) et des procédures sont présentement mises sur pied pour la semaine MSG dans le cadre du 75e anniversaire de la FSG. Ces plateformes, les partenariats avec le milieu scolaire et les réseaux de contacts créés cette année seront précieux pour l’AQJM puisque qu’elle projette de poursuivre cette idée de « semaine » dans les prochaines années. En effet, l’objectif de l’AQJM est d’utiliser ce qui aura été mis sur pied pour 1) soit poursuivre en collaboration et établir une Semaine des mathématiques, des sciences et du génie sur une base annuelle,  2) soit prendre le relais et établir une Semaine des mathématiques sur une base annuelle. Nous privilégions en premier lieu les écoles secondaires du Québec et la semaine serait organisée pendant le mois de novembre. Pour alléger le texte, nous utilisons l’expression Semaine des mathématiques dans la suite. Le rôle de l’AQJML’AQJM veut implanter cette tradition dans le monde de l’éducation pour que les enseignants mettent l’emphase sur les mathématiques pendant 5 jours, de manière ludique et innovatrice. On offrira aux enseignantes et enseignants du secondaire un projet clé en main qui leur permettra de faire participer leurs élèves durant cette semaine : activités, défis, énigmes, tournois, animations seront proposées. L’AQJM travaillera au développement de la Semaine des mathématiques pour l’automne 2013, en s’appuyant sur le travail déjà fait.       Les objectifs visés :       Promouvoir l’intérêt pour les mathématiques auprès des jeunes du secondaire.       Susciter chez les jeunes un intérêt pour les carrières scientifiques.ParticipationLes listes de distribution de  l’AQJM (18 500 participants en 2011-2012) seront mises à profit. Comme le Championnat international des jeux mathématiques et logiques organisé par l’AQJM est lancé en octobre de chaque année, 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. ActivitésLors de la Semaine des mathématiques, un bulletin quotidien sera acheminé aux enseignants inscrits tout en étant disponible sur le site Internet de la Semaine. Chaque bulletin comprendra des énigmes/questions/quiz et un texte portant sur un sujet mathématique et accompagné de questions (concours) 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 mise sur le site pour que les enseignants puissent faire le retour en classe le lendemain.L’AQJM proposera des activités plus élaborées (par exemple, une activité qui se déroule sur toute une période de classe)  que les enseignants pourront préparer pour les réaliser en classe lors de la Semaine des mathématiques. 
	dr1: Université Laval     
	rev1_1: 3 000,00 $
	rev2_1: 3 000,00 $
	rev3_1: 3 000,00 $
	dr2: Subventions (salaires) 
	rev1_2: 4 000,00$
	rev2_2: 4 000,00$
	rev3_2: 4 000,00$
	dr3: Autres subventions (à obtenir)
	rev1_3: 5 500,00$
	rev2_3: 5 500,00$
	rev3_3: 5 500,00$
	dr4: 
	rev1_4: 
	rev2_4: 
	rev3_4: 
	dr5: 
	rev1_5: 
	rev2_5: 
	rev3_5: 
	req1: 2 500,00$
	req2: 2 500,00$
	req3: 2 500,00$
	tr1: 15 000
	tr2: 15 000
	tr3: 15 000
	de1: Coordination des activités
	exp1_1: 2 000,00 $
	exp2_1: 2 000,00 $
	exp3_1: 2 000,00 $
	de2: Étudiants (pendant l’été, 1 temps plein et 1 mi-temps : encadrement, recherche et conception)
	exp1_2: 7 000,00 $
	exp2_2: 7 000,00 $
	exp3_2: 7 000,00 $
	de3: Site internet (gérer le contenu)
	exp1_3: 1 000,00 $
	exp2_3: 1 000,00 $
	exp3_3: 1 000,00 $
	de4: Graphisme (bulletin, publicité)
	exp1_4: 500,00 $
	exp2_4: 500,00 $
	exp3_4: 500,00 $
	de5: Prix pour la Semaine MSG  
	exp1_5: 3 000,00 $
	exp2_5: 3 000,00 $
	exp3_5name: 3 000,00 $
	de6: Frais de poste, de publicité (affiches), fourniture de bureau, communications
	exp1_6: 1 500,00 $
	exp2_6: 1 500,00 $
	exp3_6e: 1 500,00 $
	te1: 15 000,00$
	te2: 15 000,00$
	te3: 15 000,00$
	other: Nous allons d’une part solliciter des partenaires existants de l’AQJM qui pourront donner des prix de participation (articles promotionnels de l’Université Laval, jeux mathématiques, etc.) pour cette nouvelle activité. Nous allons aussi présenter des demandes à des organismes publics et parapublics (Promoscience, MELS, CRM, ISM, AMQ, etc.) et à des firmes privées. Par ailleurs, si nous n’amassons pas le budget espéré, nous irons tout de même de l’avant en faisant plus de bénévolat – nous avons l’habitude.  Comité organisateur de l’AQJMFrédéric Gourdeau, président de l'AQJM et Directeur du Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval, est très actif en promotion des mathématiques: membre du comité éditorial d’Accromath depuis 2006, animateur de Show Math, collaborateur du projet Sciences et mathématiques en action (www.smac.ulaval.ca) et récipiendaire de plusieurs prix d’excellence en enseignement dont celui de la SMC en 2006 de la Société Mathématique du Canada. Les quinze membres du comité organisateur de l’AQJM contribuent tous fortement au succès des activités de l’Association.  L’expertise variée qu’on y retrouve se manifeste aussi bien par les ordres d’enseignement représentés (primaire, secondaire, collégial et universitaire) que par la présence de jeunes enseignants et de personnes d’expérience (www.aqjm.math.ca). 
	start: 1-dec-2012
	finish: 30-nov-13




