Fiche de candidature 2022-2023
Atelier de recherche-production IREMI
ou Animation du rallye 974 Maths
(à renvoyer avant le 17 juin à la direction de l’IREMI)

Candidature pour

(supprimer la mention inutile):

□ un atelier de recherche-production1
□ l’animation du rallye 974 Maths2
1. Identification de l’enseignant ou de l’équipe
(informations à donner pour chaque membre du projet et indiquer le porteur du projet si candidature pour un atelier
de recherche-production)

Porteur de projet :
Nom, prénom :
Téléphone :
Adresse électronique :
Établissement d’affectation à la rentrée 2022 :
Grade, fonction :
Expérience dans la recherche, la formation des enseignants, la popularisation des
mathématiques :
Publications (articles, sites, etc.) :
Autres membres :
Nom, prénom :
Téléphone :
Adresse électronique :
Établissement d’affectation à la rentrée 2022 :
Grade, fonction :
Expérience dans la recherche, la formation des enseignants, la popularisation des
mathématiques :
Publications (articles, sites, etc.) :

1. Dans le cas d’un atelier de recherche-production, remplir les rubriques 1 et 2, en utilisant autant de pages que
nécessaire. Un projet d’atelier doit comprendre au moins deux enseignants et peut inclure des enseignants d’autres
disciplines que les mathématiques.

2. Dans le cas du rallye 974 Maths, remplir seulement la rubrique 1.
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2. Projet de recherche-production
Thème :
Problématique :
Modalités de recherche :
Productions pédagogiques envisagées :
Moyen demandés :
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