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BON À SAVOIR :  
DES MATHÉMATIQUES AUTOUR DE VOUS…  

Au même titre qu’on peut découvrir un mathématicien près de chez soi, on peut également 
faire venir dans son lycée un intervenant pour une conférence (niveau lycée) en lien avec les 
mathématiques. 

Par exemple, les chercheurs du centre François Viète d'histoire des sciences et techniques de 
l'Université de Nantes proposent de venir dans les classes afin de partager leur expérience 
avec les lycéens à l'occasion de la semaine de la Fête de la science, mais aussi en dehors de 
cette période. 

Chaque conférence est rythmée de la manière suivante : présentation du travail de chercheur 
en histoire des sciences et des techniques pendant cinq minutes, puis exposé illustré par un 
diaporama de quarante minutes, enfin réponses aux questions de l'auditoire. 

Exemples de thèmes : La perspective à la Renaissance, Histoire des nombres, Histoire des 
probabilités, Femmes dans l'histoire des mathématiques, Jules Verne, etc. 

Renseignements : Centre François Viète 
Faculté des Sciences et des Techniques 
2 rue de la Houssinière 
BP 92208 
44322 NANTES CEDEX 3 

Site Internet : http://www.sciences.univ-nantes.fr/cfv/ 

Autres suggestions, autres idées 

L’Onisep édite une brochure Mathématiques et découverte des 
métiers téléchargeable gratuitement sur le site Onisep équipes 
éducatives, rubrique Téléchargements puis Collection 
ressources activités classe. 

http://www.onisep.fr/onisep-backoffice/_onisep/upload/ 
2009_Maths_BasseDef.pdf 

Quelle est la place des mathématiques dans l’exercice d’un 
métier ? Les activités proposées peuvent être mises en œuvre 
avec des élèves de troisième ou de seconde professionnelle. 

Les scénarios proposés leur permettent de s’interroger sur la 
place et sur le rôle des mathématiques dans l’exercice de leur 
futur métier. 

 

 

 

N’oublions pas la brochure Zoom sur les métiers des 
mathématiques toujours dans la rubrique Téléchargements, 
puis La collection zoom sur les métiers et enfin Les métiers 
des mathématiques. 

http://www.onisep.fr/onisep-backoffice/_onisep/upload/ 
reso_Zoom_Mathematiques06.pdf 


