Journée Filles
F
et Maaths en
e Girrondee, 11 mai
m
2016
Année 22016, Conféérences, évèènements, eexpositions, Gironde (33)
11 marss 2016

Le meercredi 11 mai 2016 aura
a
lieu unne journée Filles
et maths: une équaation lumin
neuse pour des lycéenn
nes de Giro
onde. Son bbut est
d’encou
urager les filles
f
à s’orienter verss des étudess de mathém
matiques ett plus
générallement des études scieentifiques eet techniquees.
La journnée est orgaanisée par l’’Université de Bordeau
ux (via l’UF
F mathématiiques et
interactiions, l’Instiitut de Rech
herche sur l’’Enseignem
ment de Math
hématiques et l’Institutt de
Mathém
matiques de Bordeaux), en partenarriat avec l’aacadémie dee Bordeaux et les assocciations
Femmess et mathém
matiques et Animath.
A
Elle touuchera pour cette premiière édition une centain
ne de lycéen
nnes de 2ndde et 1ère S du
départem
ment de Girronde, mais d’autres joournées sem
mblables sero
ont organiséées l’an prochain
pour less lycéennes d’autres départements .
Inscriveez-vous au plus vite en remplissaant le formu
ulaire en lig
gne: les insccriptions so
ont
ouvertess jusqu’au mercredi
m
25
5 avril 20166 via un forrmulaire en ligne, maiss les premiers
inscrits seront priorritaires.

Objjectif de la journ
j
née
L’objecctif de cette journée
j
est d’inciter lees filles à alller vers des études scieentifiques. Ill est
nécessaaire de les enncourager et de leur doonner confiaance, pour lees raisons suuivantes :




lles filles n’oont pas les mêmes
m
parccours scolaiires que les garçons,
lles stéréotyppes véhicullés par la soociété sur less rôles et less compétenc
nces différen
nciés
sselon le sexxe sont intérriorisés,
à niveau éggal elles ne s’engagent
s
ppas autant que
q les garçons dans less filières
sscientifiquees.

Pour aidder ces jeunnes filles à élargir
é
ou ennrichir leur vision
v
d’une carrière sccientifique, nous
leur prooposons au cours
c
de cettte journée dde :






découvrir des mathématiques contemporaines lors d’une conférence donnée par une
mathématicienne,
rencontrer de manière informelle des femmes scientifiques, doctorantes,
mathématiciennes jeunes et moins jeunes, femmes ingénieures, etc.,
montrer les débouchés très divers après des études de mathématiques et des métiers
scientifiques,
présenter une pièce de théâtre interactive, Dérivée, relatant le parcours d’une élève
de Terminale S au lycée, dans sa famille, avec ses copains/copines, pour
son orientation….

Modalités pratiques


Date : Mercredi 11 mai




Lieu : Université de Bordeaux, 43, rue Pierre Noailles, 33400 Talence
Cette journée s’adresse aux filles scolarisées en 2nde (qui envisagent une orientation
en 1èreS) et en Première S, et exceptionnellement en Terminale S.
Nombre de participantes : La journée est ouvertes aux lycées de Gironde. La
capacité d’accueil étant limitée à une centaine de jeunes filles, chaque établissement
ne pourra inscrire qu’une dizaine de lycéennes, accompagnées d’un professeur.





Coût
La journée ne prévoit pas de frais d’inscription.
Les lycéennes viendront avec un panier-repas proposé par la cantine de leur
établissement (nous contacter si cela pose problème), pause café et goûter
d’accueil seront offerts par les organisateurs.
o Les organisateurs examineront, dans la limite de leurs moyens, la possibilité de
prendre en charge le coût des transports pour les établissements en difficulté
sur ce point.
o
o

Programme de la journée
9h15 – 9h45 Accueil, pause café
9h45 – 10h

Discours inaugural

10h – 11h

Promenade mathématique

11h – 12h

Rencontre et échanges en petits groupes avec des femmes scientifiques

12h – 13h

Pique nique/déjeuner

13h – 13h15 Pause café
13h15 – 14h15 Ateliers
14h15 – 16h15 Pièce de théâtre
16h15 – 16h30 Conclusion de la journée

