
JOURNEES NATIONALES 

de POITIERS 

les 22-23-24 octobre 1993 

A.P.M.E.P. 

au Palais des Congrès 
du FUTUROSCOPE 

nathématiques et :EnseilJnement 
Passé ... :Futur 

Troisjours 
de dtcouverUs. de réflexion, d'échanges, d'inforl7lll1ions, deformation .. . 

Un temps/ort de /' A.P.M.E.P. 

Q Des Conférences 
au Palai~ du Congrù et 

à l'llUlitUllnltl'MlioMl tU ID Prospu.tJ'oJt. 

(VoU" le programme, des Jouméea) 

Q Des ateliers et exposés 
0", urofll pruLltrilJS ~I qw.,tiOIIItiel 

tks pis/es "o"\f~lles susceptibles de fTII.)(Üfiu 
l'ens~jgfU!mt!nl cILs MaJ..hhMl.iquu I!l 
la formmion. du ses proluselUs : 
- Informatique. caleulatricu grapIliq .... 

vid60. V AO .• E.LA.O. 
- Didac:tiquc,. épLSLémoJoglC el 

hislOltO des Malhématiques 
- Neut'O&Ciences 
- Jew: ~ rallyes. vulgarisation dea 
Malhématiques. MAlbJ en Jeans 

- Le. apports récents de la 
Recb=be en MalhtOUlUqUes 

Q Le salon 
FUTUROMATH 

De targes upaces pour da aposiûans 
de maliri.d" pbJtJgogiqua : 

- Matériels informatiques et audiovisuels. 
- Ouvrages de librairies, 
- ProdIlCOOns de r A.P .MEY. 

et des différents I.R.E.M. 

Q Des activités 
culturelles 
et de loisir: 

- Sur le site même.. dans le parc 
du FUTUROSCOPE 

- A Poitiers : d6couvcttc de la ville. 
concc:rt de musique baroque .. . 

- D6c0u\let1c de la Région Cl 

de lU produits . 

Q Des lieux de vie associative (Voir le prognmmo des JOUIn",,) 
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PROGRAMME DES JOURNEES 

Vendredi 22 octobre 1993 
8h30 -9h30 Accueil des partiCIpants 

Ouvenure 
10h30 - 12h Conférence de Didier DA CUNHA CASTELLE 
12h Ouvenure du salon FtmilIO\fA ni 

12h15 - 13h15 Réunion cles Régionales (groupe 1) 

14h15 - 15h15 Réunion des Régionales (groupe 2) 
15h30 - 17h Conférence de Jean DHOMBRES 
15h30 - 17h Conférence de Roben NOfRFALISE 
17h15 lnaugurntion officielle sUIVie d'un apériûf 

Samedi 23 octobre 1993 
9h - 10h30 Conférence de Gilles COHEN 
9h - 10h30 Conférence de Roger CUPPENS 
Ilh -12h Exposés 
IIh - 12h30 Atetiers 

14h30 - 16h AtelielS 
ISb - 16h Exposés 
16h30 -17h45 Commissions APMEP 
ISh 15 · 19h30 Assemblée génémle 

20h30 
1 

Banquet 
l'20h30 Concen 

Dimanche 24 octobre 1993 
9h - IOh Conférence de Pierre CARTIER 
IOh - IIh Conférence de Benoit B. MANDELBROT 
Ilh - 12h Débat 
12h Clôture des journées 

Horaires d'ouverture du salon FUTUROMATH : 
. ,'endredi 22 octobre : 
- samedi 23 octobre : 
. dimanche 24ocIobrt .' 

J2h - 20h 
8h30 - 20h 

8h30 · 13h 
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Pour VOUS accueillir 
Outre des hôtels toutes catégories implantés dans un rayon de 5 km , 

l'hôtel du Futuroscope que nous avons réservé est particulièremenl adapté à 
recevoir les familles. 

Les repas de midi,exclusivement reservés aux congressistes. pourront être 
pris sur place. deux services seront prévus pour éviter toule allente. 

Compte tenu de la date (début des vacances scolaires de Toussaint) et du 
licu du Con~. nous avons pensé à l'aceeu;1 des enfanls: prise en charge et 
anImation vmiées pour la durée totale du Congrès. 

Pou r VOS loisi rs: 
us grands c/ossiques: . concert 

us inldi/s: 

- visile de la vil.le de Poi tiers 
- banquet ... 

. visile du parc du Fuluroscope (forfait 3 jours plus 
intercssant que le tarif journalier) 

- planétarium, lasérium .. . 

Malgré cela. nous avons pu mainteair le montant des droilS d'inscription 
li 2SO F en j uillet et août. 

Les retnrdataires (qui ne nOUS facilitent pas la tâche! ) seront pénalisés ; 
350 F à partir du J« septembre 
et 
4 50 F sur place. 

Ln description des ateliers el la fiche d' inscriplion parnitront dans le Bulleti" 
de juin, Précipitez-vous ... avanl de partir en vacances .. . 
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