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70ème CIEAEM Conférence Internationale
«Mathématiques et vivre ensemble»
Du 15 au 19 Juillet 2018 sous le Haut patronage de Son Excellence le
Président Abdelaziz Bouteflika, se tiendra à Mostaganem à l’Université Ibn
Badis le 70ème Colloque de la CIEAEM, Commission Internationale pour
l’Etude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques sur le
Thème « Mathématiques et vivre ensemble : processus social et principe
didactique ».
Ce Colloque est réalisé en partenariat avec la Fondation pour le
Développement Durable Djanatu Al Arif ainsi que AISA ONG
Internationale.
Ce Colloque international dans le domaine de l’éducation mathématique
réunira des chercheurs et des enseignants de tout niveau, provenant de
plus de 20 pays des cinq continents, qui présenteront leurs recherches et
leurs expériences et échangeront dans le cadre de conférences, groupes de
travail, ateliers, sessions spéciales, pendant ces 5 jours. Les deux langues
officielles du colloque sont le français et l’anglais.
Le choix de l’Algérie, pays initiateur de la Journée Internationale du Vivre
ensemble en Paix, pays riche du potentiel de sa jeunesse et de possibilités
dans le domaine de l’éducation, est une première pour la CIEAEM. Ce
choix s’inscrit totalement dans l’esprit humaniste du Vivre ensemble et d’un
renouveau de l’enseignement des mathématiques qui a initié la CIEAEM.
Nous souhaitons que de nombreux enseignants et chercheurs algériens
participent à cette rencontre et puissent échanger avec leurs homologues
étrangers.
Il est encore possible jusqu’au 05 juillet 2018 de s’inscrire en allant sur le
site http://djanatualarif.net/
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