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La demande XSP3855 a été retrouvée.

Formulaire de candidature du Concours de bourses du fonds de dotation SMC 2012 Echéance : le 30 septembre

Titre de la proposition

Personne-contact  Nom

La personne qui communique
avec les candidats.  Courriel

  Téléphone

  Télécopieur

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse

Nom

Adresse Personne-
contact

 Courriel

 Téléphone

 Télécopieur

Résumé max. de 100 mots Montant total demandé dans le cadre de ce concours $

Candidats Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du candidat dans "Divers".

Nom(s)

Courriel

Position

Employeur

Adresse
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No. Membre
de la SMC
Financements
actuels

Votre proposition 40 lignes maximum

Budget Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
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 Description  Revenu   

Bourse du fonds de dotation SMC demandé

Total des revenus $

 Dépenses

Total des dépenses $

Divers Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications, prix, etc.) 20 lignes
maximum.

Date du début du projet  Date d'achèvement  
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	title: Accromath
	name: Alexandra Haedrich
	email: haedrich.alexandra@uqam.ca
	tel: 514-987-3000, poste 1811
	fax: 514-987-8935
	iname: Institut des sciences mathématiques
	iaddress1: UQAM
	icontact: Alexandra Haedrich
	iaddress2: C.P. 8888, succursale Centre-ville
	iemail: haedrich.alexandra@uqam.ca
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	itel: 514-987-3000, poste 1811
	iaddress4: H3C 3P8
	ifax: 514-987-8935
	amount: 7500
	summary: Accromath est une revue semi-annuelle produite par l’ISM et le CRM qui vise à stimuler l’intérêt pour les mathématiques auprès des jeunes de 15 à 19 ans et à alimenter leurs enseignants. Distribuée gratuitement dans les écoles secondaires et les cégeps du Québec, ainsi qu’ailleurs au Canada et dans le monde, la revue Accromath a un tirage de 7 000 exemplaires. Elle est également disponible en ligne à l’adresse http://accromath.ca. Comme la plupart des lecteurs d'Accromath sont des enseignants, l’impact de cette distribution est important : on estime que la revue est consultée par des dizaines de milliers d’élèves.
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	propose: La revue Accromath est unique, tant pour son côté pédagogique bien structuré et réfléchi que pour son esthétisme soigné. Conçu par le comité éditorial comme un tout, chaque numéro porte sur un thème, avec un minimum de deux articles sur ce sujet, et tous les articles incluent de nombreux encadrés explicatifs et historiques, permettant aux lecteurs d’approfondir leurs connaissances. L’aspect visuel est également d’une grande importance, servant à saisir l'attention du lecteur, l’incitant à regarder chaque page attentivement.Le rôle des enseignantes et des enseignants de mathématiques est primordial pour le succès de la revue. En enrichissant leur bagage mathématique, Accromath les aide à communiquer à leurs élèves une réalité plus vivante, plus humaine, plus belle et plus riche de ce que sont les mathématiques, en faisant comprendre comment les mathématiques sont au centre des recherches et des découvertes les plus passionnantes du 21e siècle. Pour encourager l’usage pédagogique de la revue, tous les articles sont libres de droit et peuvent être reproduits et distribués gratuitement. Par ailleurs, chaque numéro comporte une page de problèmes que les professeurs peuvent utiliser en classe. La revue existe depuis 2006 et son succès, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, dépasse nos attentes. Les nombreux commentaires qu’on reçoit de nos lecteurs témoignent de cette réussite. Citons, par exemple, un enseignant du Québec qui nous a écrit : « Vous faites du travail vraiment remarquable! Et accessible, même pour les élèves. Il y en a de plus en plus qui aiment en savoir davantage à propos des mathématiciens et des « mystères » mathématiques. »Pour répondre à la grande demande, nous devons augmenter le tirage régulièrement. Nous prévoyons, par ailleurs, que le nombre d’abonnements augmentera encore plus rapidement cette année pour deux raisons :• La revue participe au programme thématique international « Mathématiques planète Terre 2013 » et un numéro spécial sera publié en janvier 2013 portant uniquement sur ce thème. En participant à cette initiative bien publicisée autour du monde, Accromath attirera certainement de nouveaux lecteurs.• Maintes fois primé, tant pour le graphisme que pour le contenu, Accromath a remporté cette année le Prix Anatole-Decerf, octroyé par la Société mathématique de France. Attribué tous les deux ans par la Société mathématique de France, ce prix prestigieux récompense des travaux d’enseignement ou de vulgarisation de la pédagogie des mathématiques. C’est la première fois que ce prix est décerné à une équipe travaillant hors de France. Cette reconnaissance nous amènera également de nouveaux lecteurs.C’est dans cette optique d’expansion que nous sollicitons un appui au Fonds de dotation de la Société mathématique du Canada. Cette contribution nous permettrait d’augmenter notre tirage dès janvier 2013 pour financer le numéro spécial pour l’année MPT. La revue a fait ses preuves; on souhaite maintenant être en mesure de répondre à la demande. 
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	other: La revue Accromath est co-financée depuis sa création par le Centre de recherches mathématiques et l’Institut des sciences mathématiques. Ces deux institutions s’engagent à continuer à la soutenir pendant les trois prochaines années.La revue a gagné plusieurs prix, autant pour son contenu que pour son graphisme, un prix chaque année depuis 2007. Mentionnons cinq prix de graphisme internationaux, le prix spécial de la ministre de l’Éducation du Québec en 2009, une mention spéciale pour le Prix d'Alembert 2010 de la Société mathématique de France, sans parler du Prix Anatole-Decerf 2012 déjà mentionné dans la section précédente. Terminons avec un extrait du communiqué du comité de sélection des prix de la ministre:« La revue Accromath est un cas bien spécial dans le concours des prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les membres du comité de sélection ont rapidement convenu qu’elle ne pouvait être considérée, à proprement parler, comme un ouvrage didactique. C’est pourquoi, ils ont renoncé à en faire un prix de la ministre dans la catégorie où elle a été soumise. Par contre, ils ne pouvaient se résoudre à passer cette production sous silence. Dire qu’ils ont été séduits par la revue serait bien en dessous de la vérité; les qualificatifs « impressionnés », « emballés » et même « fascinés » refléteraient davantage la réalité.(...) Cette contribution a impressionné à ce point les membres du comité qu’ils ont demandé que soit créé un prix spécial de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui est remis au rédacteur en chef d’Accromath, André Ross. »
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