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PRESENTATION ET MISSIONS 

I. Présentation de l’IREM de Rennes 

Créé en 1969, l’IREM de Rennes est, depuis 2002, intégré à l’UFR Mathématiques de l’université de 
Rennes 1.  

L’IREM est doté d’un Conseil d’Administration dont la composition est fixée par les statuts (Annexes I 
et II). Celui-ci se réunit au moins une fois par an. Il est dirigé par un(e) directeur(trice), enseignant(e) 
ou enseignant(e)-chercheur(se) de l’université de Rennes 1 nommé(e) pour trois ans après proposition 
du CA et avec l'accord du conseil de l’UFR Mathématiques et de l’Assemblée des Directeurs d’IREM 
(ADIREM). 

II. Le réseau des IREM 

L’IREM de Rennes fait partie du réseau national des IREM, qui en comporte actuellement 28, soit 

essentiellement un par académie en France Métropolitaine 1  et deux outre-mer. Le réseau est 

coordonné par l’Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM) et appuyé par un Comité Scientifique 
(CS), organe permanent de réflexion et de propositions. 
Il existe également des ramifications internationales, ainsi une douzaine d'IREM sont répartis entre le 
Bénélux, l'Afrique francophone et l'Amérique latine. 
 
Le réseau national des IREM pilote treize Commissions Inter-IREM (CII). Les CII sont des commissions 
thématiques nationales qui synthétisent et dynamisent les travaux des IREM par des organisations de 

colloques, d’éditions d’ouvrages collectifs et de la revue à comité de lecture « Repères-IREM »2. Elles 

sont composées d’animateurs des IREM. Leurs activités sont décrites sur le portail des 
IREM : http://www.univ-irem.fr/index.php 

 
 

 

                                                
1 Par exemple, il n’y en a pas dans l’académie de Versailles et il y en a deux à Rennes (Brest, 

Rennes) 
2 Référencée comme revue « Interface » par l’HCERES 

http://www.univ-irem.fr/index.php
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III. Les missions de l’IREM de Rennes 

Les missions apparaissent dans ses statuts (Annexe I) : 

 contribuer à la recherche-développement dans le domaine de l’enseignement des 
mathématiques ; 

 contribuer à la constitution d’une offre de formation cohérente pour tous ceux qui enseignent 
ou vont enseigner les mathématiques ; 

 œuvrer à la diffusion de la culture mathématique et à la promotion des études scientifiques, 
notamment en liaison avec les établissements du premier et du second degrés ; 

 contribuer aux échanges d’informations, aux rencontres et aux débats dans le domaine de 
l’enseignement des mathématiques : organiser des journées d’études, colloques, débats, mais 
aussi mettre en relation des enseignants de l’Académie avec d’autres équipes, notamment par 
l’intermédiaire de l’ADIREM et des Commissions Inter-IREM (CII), développer des coopérations 

internationales en matière de formation. 
 

Les deux premières missions se réalisent essentiellement au sein des Groupes Recherche-Formation 
(GRF) regroupant des enseignants (primaire, secondaire, supérieur, formateurs, inspecteurs, 
conseillers pédagogiques, etc.) ainsi que des enseignants-chercheurs et des chercheurs en 
mathématiques, histoire des mathématiques et didactique des mathématiques.  

 
Elles mettent en jeu des collaborations avec d'autres institutions, notamment d'autres IREM, des ESPE 
(École Supérieure du Professorat et de l'Éducation), l'APMEP (Association des Professeurs de 
Mathématiques de l'Enseignement Public) ou l'IFÉ (Institut Français de l’Éducation). Des stages courts, 
basés sur les résultats des groupes, sont proposés au Plan Académique de Formation (PAF) du rectorat 
de l’académie de Rennes, par l'intermédiaire de la Maison Pour la Science.  
 
Les travaux des groupes sont exposés dans des colloques. De plus, nous recevons des sollicitations 

pour animer des formations ou des ateliers dans divers organismes liés à l’Éducation. 

IV. L’ADIREM et les moyens de la DGESCO3 et de la DGESIP4 

L’action du réseau des IREM est soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Une enveloppe budgétaire est octroyée tous les ans à l’ADIREM par la DGESIP. Cette année 
le financement de la DGESIP est de 20 000 €.  
 

D’autre part, le ministère accorde également chaque année un certain nombre de HSE5 à l’ADIREM, à 

charge pour elle de les répartir entre les différents IREM pour les actions nationales : responsabilité 
de CII, groupes éditoriaux, Publimath, ainsi que le soutien à des groupes locaux sur des thématiques 
nationales.  
En 2016-2017, l’ADIREM a obtenu 3000 HSE. De plus pour la première fois cette année, un volant 
supplémentaire de 2000 HSE a été proposé par la DGESCO pour rémunérer des enseignants d’autres 

disciplines.  
 

Les actions prioritaires définies par l'ADIREM pour 2016-2017 sont : 
 La liaison primaire – collège (cycle3), 
 Les relations mathématiques et informatique, en particulier l’algorithmique au collège, 
 L’interdisciplinarité, y compris les relations mathématiques et sciences, 
 La transition secondaire – supérieur. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 
4 Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle 
5 Heure Supplémentaire Effective 
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INTERVENANTS ET MOYENS DE L’IREM DE RENNES 

I. Intervenants 

Direction 

Anne VIRRION assure la direction de l’IREM depuis le 1er septembre 2014. 
 
Secrétariat 

Un poste de secrétariat est attribué par l’UFR Mathématiques pour assurer le secrétariat de l’IREM. De 
septembre 2010 à août 2015, le poste a été réduit à un temps partiel (80%). Depuis la rentrée 2015, 
le secrétariat de l'IREM n’est plus assuré que par un poste à mi-temps. Nicole IGLESIA est recrutée 
sur ce mi-temps de façon contractuelle depuis septembre 2015. 

 

Gestion du Site 

Marie-Pierre LEBAUD gère le site de l’IREM depuis septembre 2003 et s’est occupée de la refonte du 
site sous DRUPAL. 
 
Animateurs 

56 personnes s’investissent dans les groupes de recherche-formation. 

 

NOM PRENOM 
ETABLISSEMENT DE 

RATTACHEMENT 
VILLE 

ALBOUC Aurélie 
Ecole Publique Aurélie 

Nemours 
TREFFENDEL 

ALONSO Marie Ecole maternelle LE THEIL DE BRETAGNE 

AUBRY Pascale Collège de la Roche aux Fées RETIERS 

BALAC Stéphane 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

 RENNES 

BANNIER Thibault Collège Public  MERDRIGNAC 

BAURENS Jean-Philippe Lycée Bréquigny RENNES  

BELLOEIL Rémi Lycée René Descartes RENNES 

BORNERT Elisabeth 
Collège Public Georges 

Brassens  
LE RHEU 

BOUCHER Delphine 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

RENNES 

BOULIN Maud Collège La grande Métairie PLOUFRAGAN 

BROUTTELANDE Christophe Lycée Jean-Paul II ST GRÉGOIRE  

CASALE  Guy 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

RENNES 

CHABOD Laurence Collège Beaufeuillage ST BRIEUC 

DE VARENT Charlotte Université Paris Diderot PARIS 

DELAHAIE Chrystèle Lycée Jean Macé  RENNES 

ESCOFIER Jean-Pierre Retraité  RENNES 

FAURE Jean-Baptiste Lycée René Cassin MONTFORT-SUR-MEU 

FAURE Élodie Lycée René Cassin MONTFORT-SUR-MEU 
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FORGEOUX Emmanuelle Lycée Victor & Hélène Bach RENNES 

GAOUYER Yves Lycée Bréquigny RENNES  

GOREAUD François Lycée Jean Guéhenno FOUGERES 

GUERIN Hélène 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

RENNES 

GUILLEMOT Delphine 
Ecole Publique Suzanne  
Lacore 

SAINT-JACQUES DE LA 
LANDE 

GUILLEMOT Véronique Lycée Joliot Curie RENNES 

GUILLOT Gaëlle Lycée A. Conti BRUZ 

GUIMIER Françoise Retraitée RENNES 

HALBERT Roselyne Lycée Emile Zola RENNES  

HELY Jean-Yves Retraité  RENNES 

HERREMAN Alain 
UFR Maths - Université de 

Rennes 1 
RENNES 

HOUDEBINE Jean Retraité RENNES 

JUHEL Pierrick Ecole Henri Matisse LA COUYERE 

LABOUTE Yann Collège Le chêne vert BAIN DE BRETAGNE 

LAGRANGE Jean-Baptiste 
Professeur Emérite  
Membre du LDAR 

  

LE BELLER Carole Collège Les Ormeaux RENNES 

LE BIHAN Christine Lycée Joliot Curie RENNES 

LE FEUVRE Bernard Retraité   RENNES 

LE KERVERN Magali 
Collège Public Morvan 
Lebesque 

MORDELLES 

LE LAOUENAN Jean-Michel Retraité RENNES 

LEBAUD Marie-Pierre 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

RENNES 

LEMETAYER Agnès Lycée Jean-Paul II ST GRÉGOIRE  

MAJERI Karim Collège Le chêne vert BAIN DE BRETAGNE 

MALAUSSENA Cathy Lycée Emile Zola RENNES 

MANENS Marie-Catherine Retraitée RENNES 

MAURIN Thérèse Ecole La Gabillais  LE RHEU 

MEYRIER Xavier Lycée Maupertuis SAINT-MALO  

MONFRONT Agnès Collège Jean Moulin 
SAINT-JACQUES DE LA 
LANDE 

NEVO Katia Ecole maternelle LE THEIL DE BRETAGNE 

PARRA Véronique Didacticienne ARGENTINE 

PATRY  Gilles IA IPR  RENNES 
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PAUGAM Annette Retraitée  RENNES 

PIRIOU-LE-NEVEZ Gwénaëlle Collège de la Roche aux Fées RETIERS 

QUAREZ Ronan 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

 RENNES 

ROSSI Alain Ecole René Guy Cadou RETIERS 

TAFFOU Jean-Louis Lycée Sévigné CESSON SEVIGNE 

VIALLARD Michel Retraité  RENNES 

VIRRION Anne 
UFR Maths - Université de 
Rennes 1 

 RENNES 

 

II. Les moyens de l’IREM 

Les moyens horaires des personnels de l’enseignement supérieur sont attribués par l'UFR 
Mathématiques de l’Université de Rennes 1 sous forme d'HeTD. Cette année, l'IREM a bénéficié de 
192 HeTD et n’a utilisé que 186 HeTD. Une décharge de 48 HeTD est également accordée à l’IREM 
pour la direction. 

 

Pour son fonctionnement, l’IREM reçoit une dotation initiale attribuée par l’UFR Mathématiques (2 000 

€), ainsi qu’un soutien financier accordé par l’IRMAR6 (2 000 € en 2016, 1800 € pour 2017). 

L’IREM perçoit des ressources propres sous forme de : 
- subvention attribuée par la MAIF pour l’organisation du rallye d’un montant de 300 € ; 
- la vente des brochures et des droits reversés par le centre français de copies, 1 674,22 € 

pour 2017 ; 
- les copies numériques pédagogiques, apport volontaire de droits Perception d’un montant de 

270,30 € sur l’exercice 2017 ; 
- le projet Base RAISonnée d’Exercices est arrivé à son terme des deux ans donc ne bénéficie 

plus de resources. 

 
Pour les enseignants du secondaire et du premier degré, l'ADIREM a attribué 150 HSE à répartir entre 
les groupes : « Enfants à Haut Potentiel Intellectuel : primaire », « Jeux et Mathématiques : 
algorithmique au collège » et « Cycle 3 », qui correspondent aux priorités nationales. 
 
La DGESCO finance également directement chaque académie. Pour 2016-2017, l’Académie de Rennes 

a bénéficié de 13 IMP (Indemnité pour Mission Particulière) pour les deux IREM. L’IREM de Brest a 
utilisé 6 IMP et l’IREM de Rennes 7,25 IMP. Nous devrons donc déduire ¼ d’IMP de notre dotation 
2017-2018. 
 
Enfin, le rectorat de l'Académie de Rennes nous attribue une IMP, soit 1250 €, pour l’organisation du 
Rallye et prend en charge les déplacements des animateurs IREM aux différentes CII. 
 

 

  

                                                
6 Institut de Recherche en Mathématiques de Rennes 
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LES GROUPES DE RECHERCHE FORMATION 
 
Nous avons 7 groupes de recherche-formation en cours cette année. 

I. Cycle 3 

ALBOUC Aurélie Ecole Publique Aurelie Nemours TREFFENDEL 

BORNERT Elisabeth Collège Public Georges Brassens  LE RHEU 

BOUCHER Delphine UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

GUILLEMOT Delphine Ecole Publique Suzanne Lacore SAINT-JACQUES DE LA LANDE 

LE KERVERN Magali Collège Public Morvan Lebesque MORDELLES 

MAURIN Thérèse Ecole La Gabillais  LE RHEU 

MONFRONT Agnès Collège Jean Moulin SAINT-JACQUES DE LA LANDE 

VIRRION  Anne UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

 
Statut : deuxième année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/cycle-3 

 

II. Détection des EHPI en maternelle  

ALONSO Marie Ecole maternelle LE THEIL DE BRETAGNE 

JUHEL Pierrick Ecole Henri Matisse LA COUYERE 

NEVO Katia Ecole maternelle LE THEIL DE BRETAGNE 

ROSSI Alain Ecole René Guy Cadou RETIERS 

VIRRION Anne UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

 
Statut : deuxième année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/les-mathematiques-comme-aide-la-detection-des-ehpi-en-
maternelle 

 

III. Enseigner autrement à Bréquigny 

GAOUYER Yves Lycée Bréquigny RENNES  

GOREAUD François Lycée Jean Guéhenno FOUGERES 

QUAREZ Ronan UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

VIRRION  Anne UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

 
Statut : première année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/enseigner-autrement-brequigny 
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IV. Histoire des Mathématiques 

DE VARENT Charlotte Université Paris Diderot PARIS 

ESCOFIER Jean-Pierre Retraité RENNES 

FAURE Jean-Baptiste Lycée René Cassin MONTFORT-SUR-MEU 

HERREMAN Alain UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

 
Statut : deuxième année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/histoire-des-mathematiques 

 

V. Jeux et Mathématiques 

AUBRY Pascale Collège de la Roche aux Fées RETIERS 

BANNIER Thibault Collège Public  MERDRIGNAC 

BOULIN Maud Collège La grande Métairie PLOUFRAGAN 

CASALE  Guy UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

CHABOD Laurence Collège Beaufeuillage ST BRIEUC 

FAURE Élodie Lycée René Cassin MONTFORT-SUR-MEU 

LABOUTE Yann Collège Le chêne vert BAIN DE BRETAGNE 

LE BELLER Carole Collège Les Ormeaux RENNES 

LEBAUD Marie-Pierre UFR Maths - Université de Rennes 1 RENNES 

PATRY  Gilles IA IPR RENNES  

PIRIOU-LE-NEVEZ Gwénaëlle Collège de la Roche aux Fées RETIERS 

 
Statut : deuxième année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/groupe-jeux-et-mathematiques 

 

VI.  Jigsaw 

BROUTTELANDE Christophe Lycée Jean-Paul II ST GRÉGOIRE  

FORGEOUX Emmanuelle Lycée Victor & Hélène Bach RENNES 

HALBERT Roselyne Lycée Emile Zola RENNES  

LAGRANGE Jean-Baptiste 
Professeur Emérite - Membre 
du LDAR 

 

LE BIHAN Christine Lycée Joliot Curie RENNES 

LE FEUVRE Bernard Retraité RENNES 

LEMETAYER Agnès Lycée Jean-Paul II ST GRÉGOIRE  
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MALAUSSENA Cathy Lycée Emile Zola RENNES  

MANENS Marie-Catherine Retraitée RENNES 

MEYRIER Xavier Lycée Maupertuis SAINT-MALO  

 
Statut : première année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/groupe-jigsaw 

 

VII. Parcours d’Etude et de Recherche en 1ères ES, L et technologique 

BELLOEIL Rémi Lycée René Descartes RENNES 

DELAHAIE Chrystèle Lycée Jean Macé RENNES  

ESCOFIER Jean-Pierre Retraité RENNES 

GUILLEMOT Véronique Lycée Joliot Curie RENNES 

GUILLOT Gaëlle Lycée A. Conti BRUZ 

TAFFOU Jean-Louis Lycée Sévigné CESSON SEVIGNE  

 
Statut : deuxième année. 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/parcours-detude-et-de-recherche-en-1eres-es-l-et-
technologiques 
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COLLOQUES ET CONFERENCES 

I. Forum des Mathématiques Vivantes - Les Après-Midi d’Étude  

Le « Forum des Mathématiques Vivantes » est un événement national de médiation scientifique dans 
le domaine des mathématiques organisé à l'initiative de la Commission Française pour l'Enseignement 

des Mathématiques (CFEM). La première édition a eu lieu en 2015 à Paris, Lyon et Marseille. La 
seconde édition s’est déroulée cette année du 15 au 19 mars 2017 à Rennes, ainsi qu’à Lille, Toulouse 
et Lyon, sur le thème Mathématiques et langages. (Affiche et programme en annexe) 
http://www.forum-maths-vivantes.fr/  
 
Afin de s’adapter au format du Forum, l'IREM de Rennes a organisé cette année exceptionnellement 
deux Demies-Journées d'Étude au lieu de sa Journée d’Étude habituelle. Le thème retenu pour le 
Forum étant celui de la Journée d’Etude de 2015/2016, nous avons proposé le thème 
suivant « Enseignement des mathématiques, recherches et évolutions ». 
 
Le mercredi 15 mars 2017 après-midi, sur le campus de Beaulieu trois conférences : 
 

"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien fonctionne.  
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. 

 Ici nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne … et personne ne sait 
pourquoi !" 

 Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•"L'enseignement des mathématiques
au 20è siècle et les débuts de la
recherche internationale sur
l'enseignement/apprentissage en
mathématiques".

Jean-Luc DORIER

Université de Genève

•"Quelques apports de la recherche en
didactique pour l'enseignement des
mathématiques de la maternelle à
l'université".

Ghislaine GUEUDET

CREAD - ESPE Bretagne 
UBO

•"La recherche ACE (Arithmétique et
Compréhension à l'Ecole élémentaire) : un
rapport créatif aux mathématiques".

Sophie JOFFREDO-LE BRUN 

et Gérard SENSEVY

CREAD - ESPE Bretagne

UBO

http://www.forum-maths-vivantes.fr/
http://www.cfem.asso.fr/
http://www.cfem.asso.fr/
http://www.forum-maths-vivantes.fr/
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Le samedi 18 mars 2017 après-midi sur le campus Centre, place Hoche, une conférence et des 
ateliers participatifs dans le cadre du Forum des Mathématiques Vivantes : 

"La vie n'est bonne qu'à étudier et à apprendre les mathématiques."   

Blaise Pascal 
 

 Conférence de Fabrice VANDEBROUCK (directeur de l'IREM de Paris et président de l'ADIREM de 2012 
à 2016) : « Le réseau des IREM contre vents et marées ».  

Après un rappel historique sur la création des IREM, leurs apports et leurs déboires 
entre les années 70 et les années 2000, nous détaillons plus précisément quelques 
contributions marquantes des dernières années, en particulier dans le cadre de la 
Stratégie Mathématiques lancée en 2014. 

 

 Les ateliers participatifs animés par les membres des groupes IREM : 

 

 Groupe Jigsaw : « Vivez en direct une expérience de Jigsaw », 

 Groupe Rallye Mathématique : « Résoudre une série de 4 énigmes de difficulté croissante, en 
groupe de 3 ou 4 personnes, mise en situation du public », 

 Cryptographie : Yvan Ziegler présente une « introduction expérimentale à la cryptographie avec 
participation du public », 

 Groupe Jeux et Mathématiques : « Présentation des jeux élaborés par le groupe de recherche de 
l’IREM avec mise en situation du public », 

 Groupe EHPI : « Présentation et expérimentation d’un petit test de numération proposé en classe 
de maternelle ». 
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II. Le colloque annuel du 7 juin 2017 

Le colloque annuel a permis de présenter les travaux de groupes de l’année 2016-2017. Plus d’une 
soixante de personnes y ont participé. 
 
Cette année les groupes suivants sont intervenus : 

 Enseigner autrement à Bréquigny, 

 Parcours d’Etude et de Recherche en 1ères ES, L et technologiques, 

 Jeux et Mathématiques. 
 

III. Interventions dans des colloques 

Rémi Belloeil  

 

 Responsable du Groupe PER, a animé un atelier aux Journées Nationales de l’APMEP à Lyon le 23 

octobre 2016 : « Base de données pour le lycée avec Word ». 
 
 
Gérard HAMON 
 

 Les journées des doctorants sur le thème « Circulation et réception des savoirs 
mathématiques : hommes, lieux, réseaux »   
Du 30 au 31 mai 2017 à l’Université de Nantes – Laboratoire de Mathématiques Jean Leray 
 
Exposé sur « La question 17 de Ferrari dans les Cartelli di sfida et la réponse de Tartaglia »  

 
 

 22e Colloque inter-IREM Epistémologie et Histoire des Maths 
« Mathématiques récréatives, combinatoires et algorithmiques : éclairage historiques et 
épistémologiques » 
En collaboration avec Pierre AGERON – IREM de Caen 
Du 1er au 3 juin 2017 à Grenoble. 
 
Exposé sur « Le problème des quinze croyants et des quinze infidèles » 
Résumé 
Dans sa version la plus courante, le problème des quinze croyants et des quinze infidèles est 
le suivant : pour alléger un bateau essuyant une simple tempête, on décide de sacrifier la 
moitié des trente passagers en s’en remettant au sort ; les passagers, quinze croyants et 
quinze infidèles étant assis en rond, le capitaine les compte circulairement de un à neuf, pousse 

le neuvième par-dessus bord, puis recommence avec ceux qui restent, et ainsi de suite ; on 
demande comment disposer les croyants pour qu’ils soient épargnés et que tous les infidèles 
soient noyés. A partir d’un corpus multilingue manuscrit et imprimé aussi étendu que possible, 
nous identifierons des marqueurs de sa circulation (d’une culture à une autre) et de sa 
mouvance (d’une forme narrative à une autre) : variables culturelles, stratégies narratives, 
variables numériques. Nous nous demanderons aussi le si le problème relève ou non des 
mathématiques. Nous évaluerons enfin sa valeur pédagogique, tant du point de vue de 
l’algorithmique que de celui de la citoyenneté. 
 
Exposé sur « Fini de jouer » 
Résumé 
Dès la fin du XIVème siècle, des mathématiciens italiens se posent la question de la répartition 
de la mise quand un jeu est interrompu définitivement. Dans des manuscrits, deux d’entre eux 
y répondent de manière convaincante. Leurs successeurs, dont les ouvrages sont imprimés, 

répondent à la même question d’une manière qui l’est beaucoup moins. Leurs cadres sont 
divers : jeu de balle, tir à l’arc, mourre, jeu indéterminé. Il est proposé d’examiner les 
réponses, les méthodes et les critiques mutuelles de Pacioli, Cardan, Sfortunati, Cataneo et 
Tartaglla. 
  

 



 14 

ACTIONS A DESTINATION DES ELEVES 

I. Rallye mathématique de Bretagne 

Le Rallye mathématique de Bretagne se déroule entièrement 
en ligne pour une durée maximale d’une heure et demie et 

propose à une classe entière de résoudre des énigmes 
mathématiques et ludiques. Il s’adresse à des classes de 
troisième et de seconde. Cette année il a eu lieu le 13 
décembre 2016. 
 
Plus de soixante quinze classes ont participé à cette édition 
2016-2017.  
L’année dernière nous avions soixante classes. 
 
La remise des prix s’est déroulée le mercredi 22 mars 2017 
après-midi sur le campus de Beaulieu pour les classes 
lauréates avec un exposé de vulgarisation mathématique 
intitulé « Echanges de messages secrets » par Jean-Pierre 
Escofier de l’IRMAR. Un goûter a clos l’après-midi. 

 
Responsable : Ronan Quarez (ronan.quarez@univ-
rennes1.fr) 
Page web : https://irem.univ-rennes1.fr/presentation-du-

rallye-mathematique-de-bretagne 

II. BRAISE : Base RAISonnée d’Exercices 

Page web : http://braise.univ-rennes1.fr/braise.cgi 

 
Le développement informatique de BRAISE a démarré en 2001-2002. Il est effectué par François 

Dagorn, ingénieur de l’ISTIC7 (Université de Rennes 

1). La partie pédagogique a été initiée par des 
enseignants du laboratoire de didactique de l’UFR de 
mathématiques et de l’IREM de Rennes. D’autres 

équipes (ENSCR8 , UBO9 , IUFM de Bretagne) ont 

participé au développement des chapitres 
actuellement en ligne. 
 

Ce logiciel, en accès libre et téléchargeable pour une 
utilisation locale, propose un apprentissage des 
mathématiques basé sur la résolution de problèmes, 
c’est-à-dire qu’il ne présente pas d’exercices répétitifs, 
mais un choix raisonné cherchant à couvrir tous les 
types d’exercices sur un chapitre donné. Chaque 

exercice est au cœur d’un environnement de travail comportant des éléments de cours, des méthodes 

et techniques utilisables, des indications, des éléments de solution et des idées à retenir. Tout le 
contenu d’un cours sur le sujet est présent, mais il est réorganisé en lien étroit avec les exercices. Le 
classement par thème et par difficulté permet de choisir un guide de travail adapté à chaque formation. 
 
Les chapitres présents dans BRAISE concernent : les suites (L1), l’algèbre linéaire (L1/L2), les 
fonctions réelles de la variable réelle (L1), le calcul des primitives (terminale-L1) les équations 
différentielles (L1), les complexes (terminale-L1), le langage et raisonnement mathématiques 
(terminale-L1), les séries numériques (L1-L2), les polynômes (L1), l’arithmétique des entiers (L1). 
 

                                                
7 UFR informatique & électronique 
8 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
9 Université de Bretagne Occidentale 

http://braise.univ-rennes1.fr/braise.cgi
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Depuis 2008, ce projet est financé par la MINES10 dans le cadre de l’UNIversité des SCIences En Ligne 

(UNISCIEL), une des Universités Numériques Thématiques (UNT) créées par le Ministère. 
 
En 2016-2017, deux nouvelles thématiques ont été travaillées : espaces vertoriels normés 
(L3) ainsi que les probabilités discrètes (terminale-L1). 
 
Le chapitre concernant les probabilités discrètes a été finalisé en janvier 2017 et rendu à UNISCIEL, 

clôturant ainsi le partenariat en cours. 
 
Participants pour 2016-2017 : Stéphane Balac, Jean-Pierre Escofier, Hélène Guérin, Françoise Guimier, 
Jean Houdebine, Marie-Pierre Lebaud, Jean-Michel Le Laouénan, Annette Paugam, Ronan Quarez et 
Michel Viallard. 
 
Responsable : Ronan Quarez (ronan.quarez@univ-rennes1.fr) 

 
Un livre portant sur les chapitres langage et raisonnement mathématiques, nombres complexes, suites 
numériques et fonctions réelles est paru en août 2013 aux éditions Dunod. 

III. Soutien au « TFJM2 » 

L’ENS Rennes accueille pour la troisième année une étape régionale du « Tournoi Français des 
Mathématiciennes et Mathématiciens ». 
 
Né en 2011, le TFJM2 permet à des élèves de lycée de réfléchir en équipes 
sur des problèmes mathématiques ouverts, proposés par des chercheurs. 
 
Le tournoi national a eu lieu du 26 au 28 mai 2017. Ce tournoi a rassemblé 
les équipes finalistes des différents tournois régionaux, notamment du 
tournoi rennais qui a eu lieu les 1er et 2 avril 2017 à l’ENS Rennes. 
 
Pour la troisième année, l’IREM a souhaité s’associer au projet en tant que 

partenaire de l’organisation du tournoi et a versé une contribution financière directe pour l’opération 
d’un montant de 150,00 €. 
Cette année un élève du Lycée Naval de Brest s’est classé dans les premières places du tournoi 

national. 

IV. Accueil de collégiens et de lycéens 

Cette année un collégien de 3ème est venu réaliser son stage de découverte à l’UFR de mathématiques. 
Nous l’avons accueilli à l’IREM afin de lui présenter les travaux réalisés dans notre institut. 
 
De même une lycéenne et un lycéen de première sont venus visiter l’UFR de mathématiques et 
l’IRMAR. Nous leur avons proposé de découvrir l’IREM. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 

                                                
10 MIssion Numérique pour l’Enseignement Supérieur 
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I. Préparation à l’approfondissement disciplinaire (agrégation interne) 

Pour la deuxième année, en 2016-2017, la préparation à l'agrégation interne de mathématiques 
organisée à Rennes est intégrée dans un Master intitulé approfondissement disciplinaire et agrégation 
interne de mathématiques. Elle a fonctionné, de septembre à avril (avec des soutenances de mémoire 
en juin).  
 

Il est à noter que le SAFOR ainsi que FORMIRIS (organisme de formation de l'enseignement privé) se 
sont complètement désengagés de la formation. Le rectorat nous a aussi promis une heure par 
admissible mais cela n'a pas été suivi d'effet (malgré une prise de contact avec le rectorat).  
 
Les cours se sont déroulés tous les mercredis après-midi et six épreuves écrites blanches ont été 
proposées le samedi matin. Un stage d'une semaine a été organisé durant les vacances de la Toussaint 
ainsi que les vacances de Février. 
20 personnes se sont inscrites au Master. Cinq ont été admissibles et cinq ont été admis, ce qui est 
une belle réussite.  

 
Par ailleurs, pour anticiper la préparation 2017-2018, deux journées de stage seront proposées aux 
enseignants de mathématiques de l’académie en juin : les notions du programme de l’écrit de 
l’agrégation interne seront abordées par l’intermédiaire d’exercices et de compléments accompagnés 
de références bibliographiques. L’objectif de ce stage sera d’aider à ce que le temps des vacances 

estivales puisse être utilisé au mieux pour réviser et se remettre à niveau.  
 

Responsable : Christophe Ritzenthaler (christophe.ritzenthaler@univ-rennes1.fr) 

Page web : https://perso.univ-
rennes1.fr/christophe.ritzenthaler/agreginterne/Site/indexplanning.html 

II. Maison pour la Science en Bretagne 

L’objectif des Maisons pour la science est d'aider les enseignants à faire évoluer leurs pratiques 
d'enseignement des sciences. Chaque Maison propose, à l'échelle de sa région, une offre de 
développement professionnel aux professeurs, de la maternelle jusqu'à la classe de troisième, 
concernés par l'enseignement des sciences et de la technologie. Afin de rapprocher la communauté 

éducative du monde scientifique, les Maisons pour la science sont implantées dans des universités. 
Conçues comme des prototypes au service d’une rénovation de la formation continue, elles 
collaborent étroitement avec les instances existantes (rectorats, ESPE, IREM, organismes de 
recherche). Une Maison pour la Science a ouvert en Bretagne en janvier 2015. 
L’IREM de Rennes a proposé cinq stages de formation en 2016-2017 au Plan Académique de 
Formation (PAF) : 

 Solides en réalité augmentée 3D (collège), 

 Arts visuels et mathématiques (collège), 

 Expérimentons les maths ! (école-collège), 

 Je joue, je découvre, j’apprends les mathématiques (école-collège), 

 Hippocampe maths (collège). 
 
Solides en Réalité Augmentée 3D 

 
Descriptif : La réalité augmentée et l’impression 3D offrent une nouvelle façon d’appréhender et de 
représenter l’espace et permettent de multiplier les sources d’information. 
Cette action se propose de montrer comment ces nouveautés technologiques peuvent renouveler 
l’enseignement de la représentation dans l’espace, et en particulier des solides mathématiques et de 
leurs propriétés géométriques. 
La construction numérique d’un solide en vue de son impression 3D nécessite l’emploi d’une méthode 
soustractive, complémentaire des méthodes usuelles (patrons, perspectives), qui peut aider à la 
vision dans l’espace, utile dans beaucoup d’autres sciences. 
Formateurs : Carole Le Beller (professeur de mathématiques en collège), Philippe Bernier (professeur 
de technologie en collège), Guillermo Andrade-Barroso (ingénieur de recherche, INRIA), Laurent 
Matle (responsable du FabLab de l’UTICE) 
Durée : trois journées  
Participants : 15 professeurs de mathématiques ou de technologie en collège. 

mailto:ronan.quarez@univ-rennes1.fr?subject=agr%C3%A9gation%20interne
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Arts visuels et mathématiques 
 
Descriptif : Au cours de cette action, les participants abordent la manière dont les artistes mettent 
à profit des techniques scientifiques pour créer leurs œuvres. De la perspective à l'anamorphose, 
obtenue par déformation d'une image à l'aide d'un système optique, du figuratif aux illusions 
d'optique, de la symétrie aux fractales, les participants rencontrent et lisent des œuvres qui 
interrogent des lois ou des objets mathématiques et permettent ensuite un travail transdisciplinaire 
sous forme de démarche d'investigation en classe. Cette action est également en lien avec 
l'enseignement de l'histoire des arts au collège. 
Formateurs : Carole Le Beller (professeur de mathématiques en collège), Marie-Pierre Lebaud 
(professeur de mathématiques, UFR mathématiques) 
Durée : deux journées 
Participants : 16 professeurs de collège et 3 professeurs des écoles. 

 
Expérimentons les maths ! 
 
Descriptif : Peut-on parler de « démarche d’investigation » en mathématiques ? À partir d’exemples 
concrets, les participants se familiarisent avec la démarche d’investigation dans l’enseignement des 
mathématiques. Avec l’appui de chercheurs en mathématiques et d’autres disciplines, il est proposé 
des situations déclenchantes qui peuvent donner aux élèves le goût de la recherche, et leur permettre 
de s’approprier des notions mathématiques. L’emploi de logiciels pour faciliter cette mise en œuvre 
est également étudié. 
Formateurs : Magali Le Kervern (professeur de mathématiques en collège), Delphine Guillemot 
(professeur des écoles), Marie-Pierre Lebaud (professeur de mathématiques, UFR mathématiques) 
Durée : deux journées 
Participants : 16 professeurs de collège. 
 

Je joue, je découvre, j’apprends les mathématiques 
 
Descriptif : Les jeux faisant intervenir des notions mathématiques permettent d’observer, de 
manipuler, de mettre en pratique certaines formes de raisonnement, et font appel à des 
connaissances très variées.  
Cette action propose, par des jeux préalablement sélectionnés pour leur intérêt pédagogique, de 
réfléchir à l’usage et à la mise en œuvre de jeux appropriés dans l’enseignement  des 
mathématiques, des sciences exactes et naturelles, des sciences humaines et sociales. 
Formateurs : Magali Le Kervern (professeur de mathématiques en collège), Delphine Guillemot 
(professeur des écoles), Marie-Pierre Lebaud (professeur de mathématiques, UFR mathématiques) 
Durée : une journée 
Participants : 18 professeurs de collège et 4 professeurs des écoles. 
 
Hippocampe maths 

 
Descriptif : À l’instar des stages Hippocampe proposés aux lycéens, cette action propose, à travers 
une situation de recherche, de réfléchir sur des problèmes mathématiques actuels qui peuvent être 
aussi issus de questions liées à la physique, à l’informatique, aux sciences humaines, à la biologie.... 
Formateurs : Rozenn Texier-Picard (ENS Rennes), Xavier Caruso et Loïc Le Marrec (IRMAR), Jérôme 
Lambert (institut de physique de Rennes 1) 

Durée : deux journées 
Participants : 11 professeurs de collège. 

III. Le LéA11 Joliot-Curie 

Les LéA sont des lieux d'éducation qui établissent une convention avec l'IFÉ pour conduire des 
recherches collaboratives mobilisant chercheurs et praticiens. Une telle recherche dure trois ans. De 

2011 à 2014, le LéA Joliot-Curie a mené une recherche avec des développements de ressource pour 
l’enseignement des mathématiques en anglais. Depuis septembre 2014, une nouvelle convention a 
été signée et le thème de la recherche porte sur les ressources des enseignants de mathématiques, 

                                                
11 Lieux d’Education Associés 
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de physique et d’anglais. Le laboratoire associé est le CREAD et ce LéA participe également au projet 
ANR « Ressources vivantes pour l’enseignement et l’apprentissage ». 
 
Les participants à ce LéA sont 
pour le lycée Joliot-Curie : Lola Thepenier (professeur de physique-chimie), Claire Clochet 
(professeur d’anglais), Véronique Gérard et Véronique Guillemot (professeurs de mathématiques) 
pour le CREAD : Jean-Marie Boilevin, Ghislaine Gueudet, Brigitte Gruson, Alain Jameau, Jacques 
Kerneis, Marie-Pierre Lebaud, Carole Le Hénaff, Jocelyne Ménard. 
 
En 2016-2017, dernière année de la convention, le travail s’est principalement orienté vers 
l'observation d'évolutions et la recherche de facteurs explicatifs de ces évolutions. Quelles ressources 
nouvelles sont entrées dans les systèmes de ressources des professeurs ? Dans quels objectifs ? 
Comment des ressources plus anciennes ont-elles été modifiées ? Pour quelles raisons ? Nous 
collectons actuellement les données permettant de répondre à ces questions, et nous ne pouvons 

donc pas faire à ce stade état de résultats.  
Les orientations pour les recueils de données sont les suivantes : 

 pour toutes les disciplines (maths, anglais, sciences physiques), entretien prévu en fin d’année 
scolaire pour les professeurs participants, afin d’évaluer les évolutions au cours des trois années 
de suivi, dans les systèmes de ressources des professeurs. 
 pour toutes les disciplines, entretiens avec des IPR ou faisant fonction d’inspecteur. Une 
interview menée en mathématiques a conduit à des résultats particulièrement intéressants, en ce 
qui concerne les attentes institutionnelles en termes d’usages et de partage de ressources.  
 en mathématiques, suivi du travail documentaire spécifique lié à la conception et la mise en 
œuvre d’un parcours d’étude et de recherche (PER). 

 

IV. Présentation aux étudiants du Master MEEF 

Emmanuelle FORGEOUX 
 

 Membre du Groupe Jigsaw, a présenté les travaux du groupe aux stagiaires M2 MEEF 

mathématiques lors d'une séance de formation à l'ESPE. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PUBLICATIONS 

 
Gueudet, G ; & Parra, V. (2017, Février). Teachers’ collective documentation work: a case study 
on tolerance intervals. Presentation at the Tenth Congress of the European Mathematical Society for 
Research in Mathematics Education, Dublin, Ireland. 
Résumé 
In this paper we use the documentational approach to investigate teachers’ collective work. We 
follow two teachers, preparing together a lesson on tolerance intervals for grade 11. We identify 
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Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) that influences the use of resources by the teachers. 
We evidence that their collective work fosters important documentation work; but we observe 
significant differences between the documents developed by the two teachers. 
 
 
Parra, V., & Gueudet, G. (soumis). Trabajo documentacional colectivo de profesores: un estudio 
de caso sobre los intervalos de fluctuación. Soumis pour publication à Redimat. 
Résumé 
En este trabajo estudiamos las interacciones, en el caso de un trabajo colectivo en una comunidad 
de práctica, entre dos profesores y los recursos, y los vínculos entre esas interacciones y los 
conocimientos profesionales. Presentamos un estudio de caso que concierne a dos profesoras de 
Francia, que trabajan en conjunto para preparar la enseñanza de los intervalos de fluctuación en el 
nivel secundario (en clases de Primero, con estudiantes de 16-17 años). Adoptamos el enfoque 
teórico de la aproximación documentacional, y realizamos un análisis en términos de documentos 

desarrollados por estas profesoras. Mostramos que, a pesar del trabajo colectivo, estos documentos 
contienen siempre elementos diferentes, ya que los conocimientos profesionales que al principio 
difieren, no evolucionan lo suficiente para conducir a documentos totalmente comunes. 
 
 
Escofier, J.P. Un si long chemin…, Le Point Références, numéro spécial sur 
les mathématiques, février-mars 2017, Numéro 68, pages 12-15. 
Résumé 
L’article a pour but de présenter dans un survol très rapide, les découvertes 
mathématiques jusqu’au dix-septième siècle. Seuls quelques faits 
marquants peuvent être cités : les façons de nommer les nombres, de les 
écrire, la base 60, les mathématiques babyloniennes. Pour les 
mathématiques grecques, la naissance de la méthode déductive, les textes 
d’Euclide, d’Archimède et de Ptolémée sont évoqués, ainsi que la mesure de 

la Terre d’Eratosthène. Puis on parle de l’algèbre, de sa mise en place autour 
des problèmes du second et du troisième degré traités par les mathématiciens du monde arabe et 
les algébristes italiens du XVIe siècle, du calcul littéral créé par Viète. Enfin, quelques mots 
présentent les travaux de Kepler sur les orbites des planètes et la création des logarithmes par Neper 
et Briggs. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXES 

I. Les statuts de l’IREM de Rennes 

L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM) de Rennes a été créé en 1969 
au sein de l’Université de Rennes 1. 
Cet institut est intégré depuis octobre 2002 à l’UFR Mathématiques de l’Université de Rennes 1 avec 
les statuts suivants. 
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Titre I : Missions de l’IREM 
 

Les missions de l’IREM sont celles définies par le réseau national mais particularisées de la manière 
suivante en ce qui concerne l’IREM de Rennes : 

 

1. La recherche-développement dans le domaine de l’enseignement des mathématiques ; 
en particulier : 

 

- dans l’enseignement supérieur en appui aux actions d’innovation : Nouvelles Technologies pour 
l’Enseignement (NTE), autoformation... ; 

- dans l’enseignement primaire et secondaire en partenariat avec d’autres organismes : 
Service Académique de la Formation (SAFOR), 
Direction Générale de l’Enseignement SCOlaire (DGESCO) du Ministère,  
École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE),  
Institut Français de l’Éducation (IFÉ), 
Centre National d’Enseignement à Distance (CNED),... . 

- dans tous les secteurs où s’enseignent les mathématiques en offrant une expertise universitaire 
pour le développement de supports d’enseignement. 

Cette dimension de recherche appliquée a toujours été essentielle dans le travail de l’IREM de Rennes 
et ne peut être séparée des missions de formation initiale et continue des enseignants.  

Ces programmes de recherche-développement sont distincts mais articulés avec des recherches plus 
fondamentales menées en didactique et en sciences humaines. 
 

2. La constitution d’une offre de formation cohérente pour tous ceux qui enseignent ou 
vont enseigner les mathématiques ; cette offre comporte en particulier : 
 

- des groupes de formation par la recherche (jumelés ou non avec les actions de recherche-
développement) ; 

- des formations lourdes sur des contenus mathématiques ou didactiques ; 

- des parcours diplômants (DU, Master,...) ; 
- des préparations aux concours internes ; 

- des actions de pré-professionnalisation pour les étudiants se destinant aux métiers de 
l’enseignement. 

Cette mission est menée en liaison étroite avec l’instance de l’Université chargée de ces questions 
et, pour une grande part, dans le cadre des partenariats que celle-ci a pu établir avec l’IUFM, l’ESPE. 

 

3. La diffusion de la culture mathématique et la promotion des études scientifiques, 
notamment en liaison avec les établissements du premier et du second degré. 
 

Cette mission est menée en liaison étroite avec l’instance de l’Université chargée de ces questions 
dans le cadre des partenariats que celle-ci a pu établir avec le Rectorat, le CNED, l’Espace des 
Sciences. 

 

4. La contribution aux échanges d'informations, aux rencontres et aux débats dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques ; en particulier : 
 

- au niveau local par l'organisation de conférences, séminaires, journées d'étude, colloques, …  

- au niveau national par la mise en relation des enseignants de l'Académie avec d'autres équipes 
notamment par l'intermédiaire de l'Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM) et des 
commissions Inter-IREM. 

TITRE II : Organisation 
 

Article 1 - L’IREM est dirigé par un directeur et administré par un conseil. 
 

 Article 2 - Le Conseil d’Administration de l’IREM est composé : 
 

- du directeur de l’IREM, 

- du directeur de l’UFR Mathématiques, ou de son représentant, 

- du directeur de l’IRMAR, ou de son représentant, 

- de trois enseignants de l’enseignement supérieur concernés par les activités de l’IREM, 
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- de six enseignants relevant du premier ou du second degré concernés par les activités de 
l’IREM, 

- d’un membre du personnel IATOS travaillant à l’IREM, 
 

et des personnalités externes suivantes : 

- le directeur de l’ESPE de Bretagne, ou de son représentant, 

- un IA-IPR de Mathématiques de l’Académie, désigné par le recteur sur proposition de ses pairs, 

- un IEN-ET de Maths-Sciences de l’Académie, désigné par le recteur, 

- un IEN-1er degré, désigné par le recteur, 
- un représentant de l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 

(APMEP). 
 

Le mandat du conseil est de trois ans, sa désignation intervenant au début d’une année civile. Tous 

les membres du conseil d’administration de l’IREM y sont membres votants. 
 

 Article 3 – Le directeur de l’IREM 
 

Le directeur de l’IREM est un enseignant ou un enseignant-chercheur de l'Université de Rennes 1.  
Il est proposé par le conseil d’administration de l’IREM, puis nommé par le Président de l’Université 
après accord du conseil de l’UFR Mathématiques et de l’ADIREM. 

Le mandat du directeur est de trois ans, renouvelable une fois. Après deux mandats consécutifs, le 
directeur ne peut être immédiatement reconduit dans sa fonction. 

 
 Article 4 - Le Bureau de l’IREM 
 

Le directeur de l’IREM est assisté d’un bureau constitué des représentants des groupes de recherche, 
actions de formation et autres activités de l’IREM (concours internes, formations diplômantes, 

préprofessionnalisation, bulletin, …). 
La tâche du bureau est d’assister le directeur dans la gestion courante de l’IREM et la préparation 
des réunions du conseil d’administration. 
Le bureau se réunit sur convocation du directeur. 
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TITRE III : Attributions et fonctionnement 
 

Article 5  
 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur. Sa 
réunion est de droit sur demande d’au moins un tiers de ses membres.  
Les réunions du conseil sont présidées par le directeur de l’IREM ou à défaut par le directeur de l’UFR 

Mathématiques ou son représentant. 
Les réunions du conseil font l’objet d’un procès-verbal adressé à tous ses membres et au Président 
de l’ADIREM. 

Article 6 
 

Le conseil d’administration veille au bon fonctionnement de l’IREM et notamment : 

- définit le programme de travail de l’IREM dans le cadre des missions définies au TITRE I, en 
application de la politique définie par son université, en fonction des orientations précisées par 
l’ADIREM et des besoins de l’Académie, 

- vote le budget de l’IREM présenté par le directeur, 

- se prononce sur le rapport d’activité annuel de l’IREM présenté par le directeur. 
 

Article 7 – Personnels 
 

Le fonctionnement de l’IREM est notamment assuré par : 

- Des animateurs, à savoir :  

• des personnels de l’enseignement supérieur mis à disposition de l’IREM par l’Université de 
Rennes 1 ou par d’autres universités sur la base de conventions ou par utilisation de postes 
créés pour les IREM, 

• des personnels relevant d’un autre ordre d’enseignement mis à disposition de l’IREM par 
l’autorité compétente, 

• des animateurs bénévoles agréés par le directeur 

- Des personnels techniques ou administratifs, à savoir : 

• des personnels IATOS de l’UFR Mathématiques en poste à l’IREM et des personnels IATOS 
mis à la disposition de l’IREM par l’Université de RENNES 1 ou par le rectorat de l’académie 

de Rennes, 

• des personnels vacataires rémunérés sur crédits de fonctionnement de l’IREM. 

Les personnels enseignants et IATOS travaillant à l’IREM sont soumis aux règlements en vigueur à 
l’UFR Mathématiques sauf dérogation spéciale acceptée par le conseil de l’UFR Mathématiques. 

 

Article 8 - Attributions du directeur  

 
Le directeur est membre de droit de l’ADIREM. 

- il dirige l’IREM et le représente, 

- il préside les réunions du conseil d’administration, 

- il applique les décisions du conseil d’administration, 

- il dirige les personnels mis à disposition de l’IREM, 

- il prépare le budget de l’IREM présenté au conseil d’administration et au conseil de l'UFR 
Mathématiques ; il assure le suivi de la gestion financière, 

- il présente au conseil d’administration et au conseil de l’UFR Mathématiques, le rapport d’activité 
annuel de l’IREM, ainsi que le bilan financier qui y est annexé. 

 
Article 9 - Dispositions financières 

 
L’IREM reçoit de l’Université de Rennes 1 les moyens et les facilités de fonctionnements nécessaires, 
en particulier les crédits qui lui sont attribués par le Ministère de tutelle. 
Les opérations d'encaissement et de paiement sont mises en œuvre par l'agent comptable de 
l'Université de Rennes 1. La liquidation et le mandatement des dépenses sont effectués sous le 
contrôle du directeur de l'UFR mathématiques responsable de l'UB 911. 
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L’IREM peut bénéficier du résultat de la vente de ses produits. 
L’IREM peut bénéficier de ressources propres résultant de conventions passées entre l’Université de 
Rennes 1 et différents organismes (IFÉ, CNED, Rectorat, ...). 
Du point de vue budgétaire et comptable, l'IREM est un CR de niveau 3, rattaché à l'UB 911. 

 
Article 10 - Fonctionnement  

 
L’activité de l’IREM s’effectue au sein des locaux de l’UFR Mathématiques. 
Le suivi du personnel IATOS est effectué par l'attaché d'administration de l'UFR sous la responsabilité 
des directeurs respectifs. 
La bibliothèque de l'IREM est rattachée à la Bibliothèque Universitaire Sciences qui fait partie du 
Service Commun de Documentation. La documentation spécifique à la recherche en didactique des 
mathématiques est intégrée à la bibliothèque de l'IRMAR. Les publications des IREM ne sont pas 
intégrées au SCD et sont en dépôt sous la responsabilité du secrétariat de l'IREM. 

 
Article 11 - Modification des statuts 

 
Les modifications des présents statuts sont proposées par le conseil d’administration de l’université 
ou le directeur de l’IREM ou par au moins un tiers des membres du conseil d’administration de l’IREM. 
Pour être adoptée, toute modification statutaire doit être approuvée à la majorité des deux tiers au 
conseil d’administration de l’IREM, ainsi qu’au conseil de l’UFR Mathématiques. 
Une modification des statuts ne devient exécutoire qu’après approbation du conseil 
d’administration de l’Université de Rennes 1. 
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II. Composition du CA 

Conseil d’administration de l’IREM de Rennes 
 

Réunion du CA le mercredi 28 juin 2017. 
 

Composition du CONSEIL d’administration 

Anne VIRRION Directrice de l’IREM, présidente du CA 

  

Valérie MONBET Directrice adjointe de l’UFR Mathématiques 

Xavier CARUSO Représentant Florian MÉHATS, directeur de l’IRMAR 

  

Nicole IGLESIA Assistante de l’IREM 

 

Trois enseignants du supérieur 

Guy CASALE UFR Mathématiques - Université de Rennes 1 

Ronan QUAREZ UFR Mathématiques - Université de Rennes 1 

Marie-Pierre LEBAUD UFR Mathématiques - Université de Rennes 1 

 

Six enseignants du 1er ou 2e degré 

Alain LOINSARD Lycée Emile Zola - Rennes 

Carole LE BELLER Collège Les Ormeaux - Rennes 

Emmanuelle FORGEOUX Lycée Victor et Hélène Basch - Rennes 

Christine LE BIHAN Lycée Joliot-Curie – Rennes 

Magali LE KERVERN Collège Public Morvan Lebesque - Mordelles 

Alain ROSSI École René Guy Cadou - Retiers 

 

Personnalités extérieures 

Gilles PATRY IA-IPR de mathématiques 

Lionel VARICHON IEN-ET de maths-sciences 

Mireille SICARD IEN-1er degré 

Nelly REZE 
Représentant Julie VERSCHELDEM, présidente régionale de 
l’APMEP 

Sabine GIROS Représentant Pascal BRASSELET, directeur de l’ESPE de 
Bretagne 
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III. Affiche Forum des Mathématiques Vivantes 
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IV. Programme Forum des Mathématiques Vivantes 

 

Campus Hoche (Amphithéâtre) 

14h30  - “ Le réseau des IREM contre vents 
et marées “ - Fabrice Vandebrouck (Université 
Paris Diderot).

15h15 “ Filles et garçons en mathématiques, 
 au-delà des idées reçues “ - Rozenn Texier- 
Picard (ENS Rennes) et Nicole Guenneuguès  
(Egalité des Chances, Rectorat).

16h30-18h - “ Dérivée “ - Théâtre-forum 
Pièce de théâtre - forum sur les stéréotypes liés 
aux femmes et aux sciences par la Compagnie 
LAPS - Équipe du matin.

18h - 19h30 - Conférences tous publics  
Trois mini-conférences de 20 minutes pour découvrir 
quelques domaines de recherches  
mathématiques menées à Rennes, en prise avec 
des problématiques actuelles :

“ De l’analyse comme langage pour les 
autres sciences“  - Miguel Rodrigues (IRMAR - 
Rennes 1)

“ Des mots nouveaux pour penser autrement 
l’espace “ - Françoise Dal’bo (IRMAR - Rennes 1)

“ L’analyse textuelle, ou comment la statis-
tique décortique des œuvres littéraires “ 
François Husson (Agro Campus Ouest) 

Campus Hoche (7 place Hoche)

Têtes à têtes - Forum des métiers et des 

formations mathématiques, rencontres avec 

des professionnel-les  de formation mathématique 

(inscription recommandée). 

Ateliers par t icipat ifs - (IREM de Rennes) 

Rallye, jeux, jigsaw, cryptographie (tous publics : 

inscription recommandée).

Prat iques pédagogiques innovantes (ESPÉ 

Rennes, CNED) - Séquences vidéos et présentation 

de pratiques innovantes ; un “ serious game “ en MPS. 

Act ivités à tester (IREM Rennes, ESPÉ Brest)

Le boulier matériel et virtuel ; les nombres en 

maternelle.

Math.en.Jeans : ateliers de recherche 

mathématique en classe avec la participation 

de mathématicien-nes de l ’université de Rennes 

1. (Association Math.en.Jeans, lycée V.&H. Basch, 

collège de Plouha).

Programmation de robots - (Maison Pour  

La Science en Bretagne).

Informat ique débranchée - (ENS Rennes).

Le coin des problèmes - Des exercices et 

énigmes mathématiques à chercher, seul ou à plu-

sieurs, pour le plaisir de confronter ses méthodes !

Le coin des livres - Brochures pédagogiques, 

romans, livres de vulgarisation  et de culture 

mathématique.

Forum des mathématiques vivantes - Rennes
Un événement exceptionnel à destination du grand public pour (re-)découvrir les  

mathématiques d’aujourd’hui : enseignement, recherche, applications, culture et jeux !

Samedi 18 mars 2017 

10h - 13h Cinéma l’Arvor (rue d’Antrain) : projection du film “ Comment j’ai détesté les maths “  

suivie d’un échange avec des mathématicien-nes de l’Université de Rennes 1. 

Réservation possible pour les scolaires

En cont inu de 13h30 à 18h, animat ions pour tous publics

Tous 
publics

Tous 
publics

À partir 
de 13 ans

À partir 
de 13 ans

À partir 
de 10 ans

Tous 
publics

Tous 
publicsÀ partir 

de 4 ans

À partir 
de 13 ans

À partir 
de 8 ans

À partir 
de 8 ans

De 8  
à 88 ans

À partir 
de 13 ans

À partir 
de 6 ans

Place Hoche

Jeux mathématiques, Informatique débranchée, Expositions et Vidéos 

(CIJM, APMEP, ENS Rennes, Centre Henri Lebesgue, Espace des Sciences).

informations et inscriptions sur le sit e http://rennes.forum-maths-vivantes.fr

Gratuit

o
uv

ert
 à tous pu

b
lics

    à
 p

a
rtir de 15 ans

Gratuit

ou

ve
rt à tous pu

b
lics

    
 

   

Programme académique

“Mathématiques  
                  et langages“ 
penser, communiquer, comprendre, structurer, 
compter, formuler, coder, calculer, représenter...

En partenariat avec : Académie de Rennes - APMEP - Canopé - Centre Henri Lebesgue  - CFEM - CIJM  

Département d’Ille-et-Vilaine - ENS - ESPÉ de Bretagne- IREM - IRMAR - Maison pour la science Bretagne 

Math.en.Jeans - Région Bretagne - Rennes Métropole  - Université Rennes 1 - Ville de Rennes 


