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MATh en Jeans à Pau week end du 24-2526 mars 2017 : Une réussite !
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Ça y est, Adrien, Axelle, Camille, Carole, Charlotte, Charly, Cléa, Dylan, Elodie, Hortense, Jeanne, Léa, Ludivine,
Margaux, Matty, Morgane, Nathanaël, Océane, Robin, Samuel, Timéo, Valentin et leurs camarades de Saint Amant de
Boixe sont entrés à l’université de Pau !

Ils ont pu, pendant ces trois jours, exposer les démarches et les résultats de leurs recherches dans les amphis. Le public
était constitué de collégiens, lycéens, étudiants, professeurs et chercheurs. Chaque groupe a eu ses vingt minutes : ils
exposent, on leur pose des questions, ils répondent… si besoin, on peut les retrouver plus tard devant leur stand.

Une petite balade dans les salles de l’université et on les retrouve donc devant leurs affiches, leurs constructions et leurs
ordis. Là, les échanges commencent : « Comment avez-vous fait ? », « Pouvez-vous me montrer l’intérieur de votre
programme ? », « Mais si vous dites ça, alors… ». On y est : la magie des maths commence : tout le monde cherche.
Les âges et les statuts disparaissent : élèves, profs, étudiants, chercheurs, tout le monde avance, rebondit et se
questionne ensemble. On trouve de nouvelles idées, des réponses arrivent. S’en suivent alors de nouvelles questions…
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Ces trois jours ont aussi été l’occasion, pour tous nos mathématiciens en herbe, d’écouter les exposés des autres élèves
d’autres villes, d’aller de stand en stand, d’assister à des conférences de grand(e)s mathématicien(ne)s, à un film sur
Einstein et la relativité générale, un autre sur Joseph-Louis Lagrange et même de découvrir le jeu de go.
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Et un peu de détente ...
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