
MATh.en.JEANS 
 

Ne subissez plus les maths, 
vivez-les ! 





LE CONGRÈS : 
17, 18 , 19 mars  



LES PARTICIPANTS 



LES CHERCHEURS 

 

 

 

 

 

 



LES ÉLÈVES 



Le Lycée Louis d’Abu Dhabi 
57 élèves + 6 accompagnateurs 

Un travail collectif avec des écoles françaises sur 
la zone MOPI 



Le Lycée Voltaire de Doha 
6 élèves + 2 accompagnateurs 

 



Le Lycée de Pondichéry 
29 élèves + 3 accompagnateurs 



Et le Lycée Bonaparte 
26 élèves + 2 accompagnateurs 



Soit un total de : 
120 élèves 

13 accompagnateurs 

3 chercheurs 



Le programme du 
congrès 



Jeudi 17 mars 

9 h 30 : Ouverture du Congrès par son 
Excellence M. L’Ambassadeur de France au 
Qatar. 

 

Cette1ère journée se déroulera au 



 MIA 



Programme de la 
journée 

9 h 30 : Conférence de J.P. Delahaye 

10 h30 : début de la visite du musée par groupe de 25 
élèves ( 25 minutes de visite par groupe) 

12h 00 : Déjeuner en plein air, préparé par l’IDAM 

                + détente 

14 h00 : Travail en groupe  

16 h 00 : Visite du Souq Waqif 

17 h 30 : retour  au lycée pour continuer le travail en  
    groupe 

19 h00 : diner au Lycée. 

20 h00: fin de la journée 

 

 



Vendredi 18 mars 

  9 h 00 : Conférence de B. Rittaud à l’hôtel Marriott  

10 h 30 : Début des exposés 

12 h 30 : Repas 

14 h 00 : Reprise des exposés 

16 h 00 : Goûter 

17 h 00 : Fin des exposés- temps libre 

19 h 00 : Diner ( repas Thai) 

20 h 00 : Concert à Katara  ( à confirmer) 

 



Samedi 19 mars 

 9 h 00 : Conférence de Marion Le Gonidec à   
     l’hôtel Marriott  

10 h 30 : Début des exposés. 

12 h 00 : Repas 

14 h 00 : Bilan des sujets proposés par les    
     chercheurs 

15 h 30 : Fin du Congrès 



 Vous êtes les bienvenus  

 

-  Pour assister à la conférence de mercredi 
soir donnée par M. J.P. Delahaye au Lycée 
Bonaparte. 

-  Pour assister aux exposés des élèves le 
vendredi matin et après-midi et le samedi 
matin. 

 



LES SPONSORS 















Le budget 

Participation demandée aux familles des 
élèves de Bonaparte : 

    200 QAR 

 

À régler pour le mercredi 17 février 



Document à compléter  



Un service : 

Les élèves de 
Pondichéry 

ont toujours  besoin de 
vous et peut-être aussi 
de vos amis . . . 

 



Planning des hôtes 

Arrivée des élèves de Pondichéry mercredi 16 mars  

 à 5 h 45  l’aéroport. 

Rendez-vous au Lycée vers 7 h30. 

Ils restent avec vous la journée du mercredi. 

Jeudi et vendredi : ils sont au Lycée de 8 h30 à 20 h 30. 

Le samedi, arrivée au Lycée à 8 h30 avec les bagages. 

Départ pour l’aéroport en fin d’après-midi. 



DES QUESTIONS ? 






