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Note d'intention

Introduction

Les élèves ont bien du mal à percevoir la pertinence des mathématiques qu'ils 
étudient  en  classe  tant  par  rapport  aux  préoccupations  qu'ils  ont  comme 
citoyens  en  formation  (réchauffement  climatique,  pauvreté,  progrès 
technique...) que leur réflexion sur leur avenir professionnel. Cette difficulté, 
qui est certes partagée avec les autres disciplines scolaires, est d'autant plus 
aigüe en mathématiques que la démarche mathématique est,  par  essence, 
abstraite et que les professeurs n'ont que des idées très imprécises en matière 
d'utilisation des mathématiques. On ne peut pas se contenter d'une pression 
purement sociale - on fait des mathématiques parce que c'est indispensable 
pour être accepté dans des écoles prestigieuses ! On voit bien que ceci aboutit 
à isoler  les  mathématiques dans une perspective très  sélective,  comme en 
témoigne la diminution régulière des effectifs de la spécialité mathématique en 
Terminale S.  

Notre projet est de favoriser l'intervention de cadres (ingénieurs, statisticiens, 
managers, cadres administratifs, médecins...) et techniciens dans les classes. 
Leur intervention prendra appui sur le lien entre les mathématiques faites en 
classe  et  ce  dont  ils  se  servent  de  manière  habituelle  dans  leur  activité 
professionnelle. Il ne s'agit donc pas de tenir un discours abstrait sur l'utilité 
des mathématiques prenant pour exemples des mathématiques inaccessibles 
aux  élèves  (équations  aux  dérivées  partielles,  processus  stochastiques, 
courbes  elliptiques  etc.)  pour  en  donner  des  applications  de haute  volée  : 
navette spatiale, imagerie, finance mathématique, cryptologie... mais de partir 
de ce que les élèves font et ce à quoi ils s'intéressent. En lien avec le ou les 
enseignants de mathématiques, l'intervenant partira d'un thème étudié par les 
élèves  (trigonométrie,  statistiques  descriptives,  proportionnalité,  nombres 
premiers...) au niveau où ils sont effectivement (de la 6ème à la Terminale). 
Cela n'exclut évidemment pas la possibilité que les intervenants indiquent des 
ouvertures vers des questions plus actuelles. 

On trouvera page 9 un exemple du type d'intervention envisagé.

Le projet est complémentaire de celui des « Ingénieurs et techniciens dans les 
classes ». Dans le cas de l'activité de la plupart des ingénieurs, le lien entre 
leur métier et les sciences expérimentales pratiquées au lycée est immédiat, ce 
qui  permet  un  accrochage  simple  de  leur  narration  personnelle  sur  des 
contenus d'enseignement. Dans le cas des mathématiques, dont le rôle dans le 
destin individuel des élèves est déterminant, ce lien n'est pas immédiat et un 
problème essentiel est de proposer des médiations. 

Par ailleurs, il s'adresse potentiellement à un public plus large que celui des 
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ingénieurs et techniciens; dans le domaine de la statistique, par exemple, où le 
terme  d'ingénieur  n'est  pas  universellement  reconnu,  mais  aussi  dans  des 
domaines  comme  le  secteur  économie-gestion  (banque,  assurances, 
distribution...) où ce sont éventuellement des managers qui peuvent mettre en 
évidence le rôle joué par des modélisations simples ou complexes, voire dans 
le domaine de la santé.

En somme, les intervenants possibles ne se limitent pas à des personnes dont 
le métier repose de manière essentielle sur les mathématiques. Il ne s'agit pas 
(seulement) de faire intervenir des ingénieur-mathématiciens dans les classes, 
mais tous ceux qui sont utilisateurs de mathématiques. 

I. Une méthode

Nous nous proposons de réaliser un outil, appelé à s'enrichir régulièrement, 
permettant  d'analyser  les  différents  aspects  des  programmes  de 
mathématiques  aux  niveaux  des  collèges  et  lycées  et  d'indiquer  des  liens 
possibles avec les métiers utilisateurs de mathématiques. Un embryon de cet 
outil est en annexe de ce document. 

Sur cette base, les intervenants peuvent 

1° se rendre compte qu'il leur est possible d'intervenir dans un cours de 
mathématiques ;

2° adapter leur contenu à leur public, en interaction avec les professeurs les 
accueillant, afin que l'intervention extérieure puisse être préparée et suivie par 
le professeur dans sa démarche pédagogique.

Du côté des  professeurs  de  mathématiques,  ce processus  peut  les  aider  à 
situer leur enseignement dans une perspective intégrant les applications de 
leur discipline.

II. Un réseau dans le milieu des professeurs et établissements 
d'enseignement

 

Animath a parmi ses membres institutionnels de droit : l'Inspection générale 
de mathématiques (IGM) et l'Association des professeurs de mathématiques de 
l'enseignement public (APMEP). Par l'un et l'autre canal, nous pouvons avoir 
accès  aux  professeurs  de  mathématiques.  Ce  document  d'orientation  sera 
soumis à l'IGM et à l'APMEP afin de garantir leur accord et leur collaboration.

III. Une assise scientifique large

Nous avons au sein de notre Conseil d'administration des représentants de la 
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Société mathématique de France (SMF) et  de la Société de mathématiques 
appliquées  et  industrielles  (SMAI),  et  nous  travaillons  depuis  peu  avec  la 
Société  française  de  statistique  (SFdS).  Ces  deux  dernières  sociétés 
comportent en leur sein de nombreux mathématiciens en entreprise ou avec 
des  liens  forts  avec les  milieux professionnels.  Par  ailleurs,  nous avons  un 
représentant de l'Institut national de recherche en informatique et automatique 
(INRIA), dont les initiatives sont nombreuses en direction de l'enseignement 
des  mathématiques  et  nous  travaillons  régulièrement  avec  l'Institut  des 
sciences  mathématiques  et  de  leurs  interactions  (INSMI)  du  CNRS,  qui 
regroupe la quasi-totalité des laboratoires de mathématiques fondamentales 
français.

Nous pouvons ainsi identifier 

1° des thématiques scientifiques très larges ;

2° des milieux professionnels très divers d'utilisateurs des mathématiques.

IV. Des cadres d'intervention renouvelés

L'intervention des professionnels dans les établissements peut se faire dans le 
cadre  strict  des  cours  de  mathématiques.  Mais  il  est  possible  aussi  de 
l'envisager dans le cadre de

1° l'accompagnement éducatif au collège1 ; 

2° l'accompagnement personnalisé et également les heures d'orientation 
prévus dans la réforme des lycées ;

3° les activités périscolaires.

V. Un objectif pour l'année 2010-2011

L'année 2010-2011 sera une année de lancement pour cette initiative, avec un 
objectif  d'organiser  30  interventions  et  de  mettre  sur  pied  la  structure  de 
gestion, un certain nombre d'outils de communication et les réseaux : réseau 
de professionnels (sociétés savantes de mathématiciens appliqués : SMAI et 
SFDS, entreprises : AXA assurances, EDF R&D, Sanofi-Aventis R&D, Météo France, 
DSNA,  etc)  d'une  part,  réseau  d'enseignants,  chefs  d'établissement  et 
inspecteurs, de l'autre.

  

1La circulaire sur l'accompagnement éducatif (référence C. n° 2008-080 du 5-6-2008, BOEN du 19 juin 2008) ouvre une porte pour 
l'organisation d'activités scientifiques. En effet, la circulaire énonce trois catégories d'activités : 1° l'aide aux devoirs et leçons ; 2° la 
pratique sportive ; 3° la pratique artistique et culturelle. Dans cette dernière catégorie, il est précisé : « Tous les domaines et toutes les 
formes de l’art et de la culture sont à envisager (histoire des arts, arts visuels, architecture, musique, cinéma, arts appliqués, arts du 
goût, théâtre, danse, écriture, cirque, etc.), sans oublier les sciences et techniques et les langues vivantes ». 
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Fiche enseignant 

Enseignant :_____________________________________________________

Etablissement :__________________________________________________

Académie :______________________________________________________

Classe(s) :______________________________________________________

Date de l’intervention :____________________________________________

1) Intervention adaptée au niveau ?

□ Oui □ Non

2) L'intervenant est-il resté dans le cadre des notions étudiées par les élèves ?

□ Oui □ Non

3) L'exposé vous a paru clair motivant  pour les élèves ?

□ Oui □ Non

4) Durée de l'intervention : __________________, qu'en pensez-vous ?

_______________________________________________________________

5) Qu'avez-vous pensé des supports de communication utilisés ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6) L'intervenant n'a-t-il pas pris trop de temps pour promouvoir son entreprise ? 

□ Oui □ Non

7) Commentaires ou suggestions :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8) Questions des élèves :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Fiche élève
Classe : ________________________________________________________

Etablissement : __________________________________________________

Académie : _____________________________________________________

Date de l’intervention : ____________________________________________

1) Comment avez-vous trouvé cette intervention ?

□ Très intéressante       □ Intéressante         □ Sans intérêt       □ Sans opinion

2) Celle-ci a-t-elle augmenté votre intérêt pour les mathématiques ?

□ Oui, précisez pourquoi : 
_______________________________________________________________

□ Non, précisez pourquoi : 

_______________________________________________________________

3) Vous a-t-elle donné envie de faire des sciences ou de la technologie ?

 □ Oui □ Non

4) Avez-vous posé des questions ?

 □ Oui □ Non

5) Les réponses étaient-elles satisfaisantes ?

 □ Oui □ Non

6) Pensez-vous que ce type d'intervention soit une bonne idée ?         

□ Oui, précisez pourquoi : 
_______________________________________________________________

□ Non, précisez pourquoi : 
_______________________________________________________________

7) Qu’avez-vous retenu globalement ?

_______________________________________________________________

8) Qu'attendiez-vous de cette intervention ? Avez-vous été déçu ? Pourquoi ?

_______________________________________________________________

9) Est ce que l'intervenant vous a convaincu que les maths ça sert ? 

 □  Oui □ Non, précisez pourquoi : 
_______________________________________________________________

10) Avez-vous déjà des idées d'orientation professionnelle ?

 □  Non □ Oui, précisez : 
_______________________________________________________________

11) Voudriez-vous une nouvelle d'intervention ?

 □  Non □ Oui, précisez dans quel domaine : 
_______________________________________________________________

12) Suggestions  ou commentaires :

_______________________________________________________________
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Fiche intervenant 

Nom : _________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________

Entreprise : _____________________________________________________

Fonction : ______________________________________________________

E-mail : ________________________________________________________

Lieu de l’intervention : ____________________________________________

Date de l’intervention : ____________________________________________

Commentaires suite à l’intervention :

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________
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Fiche de préparation d'intervention

Présentation de l’intervenant 5'

(parcours de formation et professionnel)

Présentation succincte des activités de l’entreprise 5'

Présentation du travail de l'intervenant 10'

Les mathématiques dans la formation de l’intervenant 3'

L’utilité des mathématiques dans le quotidien de l'intervenant 10'

Les formations pour accéder au métier 5'

(BTS, Université (IUT, Licence, Master, ..), CPGE , ATS , Ecole d'ingénieur, ...)

Les enjeux scientifiques et technologiques 5'

Les défis technologiques du futur 5'

Les différents métiers scientifiques du domaine 5'

Réponses aux questions des élèves 10'

Conclusion 2'
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EXEMPLE D’INTERVENTION 
( Durée 1 h)

Capitaine de navire

Présentation de l’intervenant 5'

Parcours de formation : école de la marine marchande, qui recrute par voie de 
concours après un bac scientifique ou avec certains bac+2 scientifiques ou 
techniques.

Parcours professionnel : officier de marine, chef de quart, capitaine.

Présentation succincte des activités de l’entreprise 5'

Les navires de la flotte de commerce assurent le transport maritime des 
personnes et des marchandises. Ils sont essentiels au commerce international, 
en effet, 80% des marchandises produites et consommées dans le monde 
empruntent la voie maritime. Ces navires sont conduits par des marins du 
commerce qui composent l'équipage. Ils sont chargés de tout ce qui concerne 
la conduite du navire, la maintenance des machines et les opérations 
commerciales. Les officiers sont placés sous l'autorité du capitaine, le 
commandant du navire.

Présentation du travail de l'intervenant 10'

Il s'agit de naviguer d'un point à un autre et connaître sa position à tout 
moment de la navigation. Il faut très régulièrement faire le point, déterminer la 
latitude et la longitude du bateau. Cela nécessite à la fois le sens de 
l’observation et un minimum de connaissances. En effet, à partir du moment 
où l’on quitte le port, les seules mesures que l’on puisse faire sont des mesures 
d’angle et des mesures de temps. La tenue rigoureuse de l’estime est 
incontournable. 

Les mathématiques dans la formation de l’intervenant 3'

La part des mathématiques représente 13% du programme en première année 
d'école alors que les autres matières (mécanique, et applications en résistance 
des matériaux, électronique, automatique, informatique, propulsion, 
régulation..., droit, commerce..) représentent chacune en moyenne 7% du 
programme. Sachant que la mécanique, la résistance des matériaux, .. font 
appel à des bases solides de mathématiques.

L’utilité des mathématiques dans le quotidien de l'intervenant 10'

Le navigateur utilise, a minima, un compas de route et un compas de 
relèvement.  Ces instruments mesurent l’angle entre le «nord compas» et la 
route du navire ou l’amer relevé. Différentes perturbations peuvent les 
affecter : présences de masses magnétiques, courants électriques… D’autre 
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part le nord géographique ne coïncide pas avec le nord magnétique qui lui 
même varie dans le temps. Le navigateur utilise pour cela un sextant. C’est le 
descendant de l’astrolabe, de l’arbalestrille, du quartier de Davis… Apparu en 
1757, il a évolué jusqu’en 1926. Un bel objet, précis, fonctionnel, parfaitement 
adapté à son rôle unique, mesurer des angles. L’instrument mesure des angles 
compris entre 0° et 120°, ce qui est suffisant en pratique, avec une précision 
de l’ordre de deux dixièmes de minute. Il s’utilise en navigation côtière et en 
navigation astronomique. La lecture d'un sextant bien réglé permet une 
précision de 0,2' d'arc. Cela signifie qu’en théorie, un observateur pourrait 
donc déterminer sa position avec une précision de 0,2 mille marins (1 mille 
correspond à 1 minute d'arc de grand cercle), soit environ 350 à 400 mètres. 
Dans la pratique, les navigateurs obtiennent une précision de l'ordre de 1 ou 2 
milles marins (mouvements du navire, houle, horizon plus ou moins net, 
imprécisions sur l'heure ou sur l'estime entre les visées successives du même 
astre ou d'astres différents entachent d’erreur les mesures). C’est amplement 
suffisant en traversée. 

Les formations pour accéder au métier 5'

(BTS, Université (IUT, Licence, Master, ..), CPGE , ATS , Ecole d'ingénieur, ...)

Diplômes d'officier et capitaine des écoles de la marine marchande.

Les enjeux de la science et de la technologie 5'

Certes depuis la fin du XX siècle l’électronique embarquée permet de faire 
mieux, mais en étant tributaire de la batterie du bord !

Les défis technologiques du futur 5'

Les navires de recherche permettent d'effectuer des recherches sismiques, de 
biologie marine, d'océanographie, des missions techniques de collecte de 
données, d'intervention ou de recherche d'épaves partout dans le monde. Ce 
sont des laboratoires flottants qui embarquent des scientifiques chargés 
d'effectuer des analyses. Ils sont équipés de matériels de haute technologie, 
notamment des robots et des sous-marins.

Les câbliers sont chargés de transporter et d'enfouir des câbles sous-marins 
(fibre optique, numérique) qui permettent le développement des 
télécommunications dans le monde entier. Ces navires disposent d'énormes 
cuves de stockage pour les câbles, d'une grande autonomie et 
manoeuvrabilité. Ils appartiennent à des opérateurs tels que France Telecom 
Marine.

Les différents métiers scientifiques du domaine 5'

Officier – Capitaine

Réponses aux questions des élèves 10'

Conclusion 2'
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Mots clés

A quoi servent les maths ?

Rigueur – Méthode – Logique – Raisonnement – Prouver – Convaincre - 
Résolution de problème  Analyser – Calculer – Prévoir – Construire – Optimiser 
– Gérer – Modélise – Estimer – Contrôler – … 

Disciplines qui utilisent les mathématiques

Physique – Chimie – Biologie – Electrotechnique – Electronique – Mécanique – 
Théorie du signal – Statistiques – Informatique – Architecture – Médecine – … 

Domaines d’application des mathématiques

Internet – Météorologie – Finance – Banque – Transport – Aéronautique – 
Gestion – Ecologie – Environnement – Santé – Economie – Ingénierie – 
Energie – …                         
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Les métiers des mathématiques

Brochure téléchargeable à l'adresse 
suivante :

      http://smf.emath.fr/Publications/  

      ExplosionDesMathematiques  /

Brochure téléchargeable à l'adresse 
suivante :

       http://smf.emath.fr/content/  

       zoom-sur-les-metiers-des  

       mathematiques  
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Programmes officiels de mathématiques 
au collège

6e 5e 4e 3e

Données 
Fonctions 

- Proportionnalités

- Organisation et 
représentation des 
données

- Proportionnalités

- Expressions 
littérales

- Activités 
graphiques

- Représentation et 
traitement de 
données

- Proportionnalités

- Traitement des 
données

- Notion de 
fonctionnel

- Fonction linéaire, 
affine

- Statistiques

- Notions de 
probabilité 

Nombres 
Calculs

- Nombres entiers 
et décimaux

- Opérations

- Nombres et 
écriture 
fractionnaire

- Nombres entiers et 
décimaux

- Nombres positifs 
en écriture 
fractionnaire

- Nombres relatifs 
entiers et décimaux

- Notion d'équation

- Calcul 
numérique

- Calcul littéral

- Nombres entiers et 
rationnels

- Equations et 
inéquations du 1er 
degré

Géométrie - Figures planes

- Symétrie axiale

- Patrons, 
perspective

- Figure plane

- Symétrie

- Prismes droits, 
cylindres de 
révolution

- Figure plane

- configurations 
dans l'espace

- Agrandissement, 
réduction

- Figure plane

- configurations dans 
l'espace

Grandeurs 
Mesures 

- Longueurs, 
masses, durées

- Aires

- Volumes

- Longueurs, 
masses, durées

- Aires

- Volumes

- Angles

- Aitres et 
volumes

- Grandeurs 
quotients 
courantes

- Aitres et volumes

- Grandeurs 
composées, 
changement d'unités
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Programmes officiels de mathématiques au lycée

2nde 1ère Term ES Term S

Probabilités

Statistiques

- Statistique 
descriptive, analyse 
de données

- Echantillonnage

- Probabilité sur un 
ensemble fini

- Statistique

- Probabilités

- Statistique et 
probabilités

- Conditionnement et 
indépendance

- Lois de probabilités

Algorithmique - Affectation, calcul, 
entrée, sortie

- Boucle, itérateur, 
instruction 
conditionnelle

Spécialité : 

- Arithmétique

Notations et 
raisonnements

- Notations 
mathématiques

- Raisonnement 
logique

Analyse - Etude quantitative 
des fonctions

- Expressions 
algébriques

- Equations

- Fonctions affines 
et linéaires

- Etudes de 
fonctions

- Inéquations

- Trigonométrie

- Généralité sur 
les fonctions

- Asymptotes

- Suites

- Fonctions 
numériques

- Calcul intégral

- Introduction à 
la théorie des 
graphes

- Compléments 
sur les suites

- Limites de suites et 
de fonctions

- Continuité et tableau 
de variations

- Fonction 
exponentielle

- Fonction 
logarithmique

- Suites et récurrence

- Intégration

- Dérivation

- Equations 
différentielles y'=ay+b

Géométrie - Coordonnées d'un 
point du plan

- Configurations du 
plan

- Droites

- Vecteurs

- Géométrie dans 
l'espace

- Sections planes

- Repérage

- Géométrie 
vectorielle

- Transformations

- Lieux 
géométriques 
dans le plan

- Géométrie 
dans l'espace

- Géométrie plane : 
complexes

- Produit scalaire dans 
l'espace

- Droites et plans dans 
l'espace

Spécialité :

- Similitudes planes

- Sections planes de 
surfaces

Liste de thèmes indicatifs non exhaustif
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Thèmes Notions Niveaux Applications Domaines
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Arithmétique 

Nombre entier 3e

Informatique réseau 
sécurité

Banque, protection 
de la transmission 
bancaire, cartes 
de à puces, 
transactions 
commerciales

Algorithmique

RSA
TS

Polynômes

Fonctions 
polynomiales, 1er 
degré, trinômes 
du 2nd degré

1ère

Approximations de 
plusieurs fonctions, 
résolutions de 
certaines équations 
polynomiales

Physique, 
économie, 
biologie, etc

Systèmes linéaires

Méthodes par 
substitution, 
combinaison

3e Résoudre des pbs 
d'optimisation linéaires 

Physique, 
mécanique, 
statistique, 
économie, etcPivot de Gauss 1ère

Géométrie 

Angles

Thalès

Pythagore

4e Radar, pavage, GPS, 
arpentage

Navigation, 
astronomie, 
architecture

Vecteurs 2nde Force, travail, images 
de synthèse

mécanique, 
physique, 
informatique

Proportionnalités

trigonométrie

triangles

1ère
patron, cartes, 
échelles, fractales, 
triangulations, 
modélisation

Informatique, 
géographie, 
paysage, 
médecine

transformations Lycée

Equations 
différentielles

Equations du 1er 
ordre, 2nd ordre Tle

Loi d'évolution de 
nombreux phénomènes 
naturels

Électronique, 
électrotechnique, 
biologie, 
télécommunication
s, chimie, etc

Statistiques

Statistique 
descriptive 
(moyenne, écart 
type)

6e

simulation

Théorie de la 
décision, 
recherche 
opérationnelle, 
contrôle des 
fabrications, 
médecine, 
génétique, science 
agricole, etc

Statistique 
inférentielle 
(échantillonnage, 
intervalle de 
confiance)

2nde

Thèmes Notions Niveaux Applications Domaines

Théorie des graphes Ordonnancement, 
chemins plus 
courts, graphes 

Spé TES Voyageurs de 
commerce

Internet, réseau, 
gestion, économie, 
informatique
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Eulériens, 
Hamiltoniens, 
algorithme de 
Ford

Dérivation

Dérivée des 
fonctions usuelles, 
de composées de 
fonctions

1ère
Vitesse, accélération

Physique, 
économie, 
optimisation, 
circulation 
automobileLogarithme, 

exponentielle

Étude des 
fonctions, 
formules, 
représentations 
graphiques Tle

Calcul des Ph, 
résolution des 
équations

Intégrale
Intégrale simple, 
intégration par 
parties

Aire, volume, 
équations 
différentielles

Électronique, 
statistiques, 
médecine, 
énergie, 
environnement 

Suites

Suite 
arithmétique, 
géométrique

1ère Intérêts simples et 
composés, 
remboursement de 
prêt, approximations

Actuariat, banque, 
finances, 
économie, 
physique, 
informatique

Suites 
récurrentes, 
limites

Tle

Fonctions Fonctions 3e

Lire et interpréter une 
courbe,  interpréter les 
documents d'imagerie, 
d'ecg, d'irm

Infirmier, 
radiologue, 
médecin

Nombre d'or
Algèbre 2nde Répartition des feuilles 

sur des plantes, 
spirales des escargots

Artistes, 
architectes, 
informatique, 
morphogenèse, 
imprimerie

Suites 1ère

Pi

Périmètre d'un 
cercle

Aire d'un disque, 
volume d'une 
boule, surface 
d'une sphère

6e
Performances des 
ordinateurs, calculs 
d'aires et volumes, 
probabilités

5e

√2 Racine carrée, 
carré parfait 4e Formats d'impression 

A0, A1, etc

Nombres entiers et 
binaires

Division 
euclidienne 6e Codage des nombres 

en base 2, 3...
Informatique, 
électronique

Thèmes Notions Niveaux Applications Domaines

Nombres complexes Equations 2nd 

degré avec ∆<0, 
forme algébrique 

Tle Circuits RLC, résolution 
des équations

Électronique, 
électrotechnique
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et trigonométrique

Fractions Opérations sur les 
fractions 6e Format A0, A1, 

d'impression Imprimerie
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Fiche technique 

Interventions programmées sur l'année scolaire.

Début de l'opération à l'automne 2010 pour la rentrée scolaire 2010-2011.

Zones privilégiées : Alsace-Lorraine, Franche Comté, Champagne-Ardenne, 
Aquitaine et Ile de France.

Mise en place d'un formulaire d'inscription en ligne sur www.animath.fr. 

Contact avec les entreprises : entreprises (AXA assurances, EDF R&D, Sanofi-
Aventis R&D, Météo France, DSNA, etc), CE, salariés, groupes de salariés, réseaux 
sociétés savantes SMAI, SFdS, etc.

Animath, IHP
11-13 rue Pierre et Marie Curie

75231 Paris Cedex 05

Tel/Fax +33 1 44 27 66 77

contact@animath.fr

www.animath.fr
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