Éditorial
Ce numéro de Tangente Éducation vous propose un dossier consacré au
programme MathC2+. Ce projet innovant, porté par l’inspecteur général
Charles Torossian, a pour but de convaincre des élèves motivés de se diriger
vers des formations scientifiques en leur proposant des stages non
directement scolaires en relation avec la recherche et l’industrie.
Le contenu et la forme ne sont pas sans rappeler l’expérience des Universités
mathématiques d’été organisées dans les années 1990 par la Fédération
française des jeux mathématiques, qui fut un précurseur en la matière.
La rubrique « Rallye des rallyes » présente deux compétitions mathématiques dirigées vers les collégiens, que nous n’avons pas eu la place d’évoquer
dans notre dernier numéro : le rallye mathématique de Nice, dont l’académie
est en pointe dans l’expérience MathC2+, et le rallye mathématique de la
Sarthe, dont les ateliers sont tout à fait comparables à ceux proposés aux
élèves dans les stages MathC2+.
La Rédaction

Tangente

Sommaire

ÉDUCATION

Dossier : MathC2+
Le projet MathC2+

4

Charles Torossian,
inventeur de MathC2+

6

L’expérience de Nice

10

Directeur de la Publication
et de la Rédaction
Gilles COHEN
Secrétaire de rédaction
Édouard THOMAS

Et aussi…
Le rallye des rallyes :
de la Sarthe à Nice

16

Solutions

18

En bref

n°19 - Janvier 2012
Publié par Les Éditions POLE
SAS au capital de 42 000 euros
80 bd Saint-Michel - 75006 Paris
Commission paritaire : 0112 K 89189
Dépôt légal à parution

15, 19

Note de lecture

19

Abonnez-vous !

13

Rédaction du numéro
Michel CRITON (coordinateur),
Élisabeth BUSSER
Joseph CÉSARO,
Morgane KERGOAT
Publicité
Mail : md@poleditions.com
Maquette
au journal
Abonnements
Tél. : 01 47 07 51 15
Fax : 01 47 07 88 13
Ce numéro de Tangente-Éducation
a été imprimé
par Imprimerie Belz
85000 La Roche-sur-Yon

Janvier 2012 n° 19 Tangente Éducation

3

