Réunion de l’ADIREM des 8 et 9 novembre 2010-11-09
Relevé de décisions
Nouveaux directeurs
-

Catherine Ducourtioux est reconduite à la direction de l’IREM de Corse pour un mandat de trois ans ;
Michèle Grillot est élue à la direction de l’IREM d’Orléans-Tours (pôle mathématique de l’IRES) ;
Christine Kazantsev est élue à la direction de l’IREM de Grenoble pour un mandat de trois ans,
Thierry Raoux est élu à la direction de l’IREM de Reims ;
Christian Mercat est élu à la direction de l’IREM de Lyon pour un mandat de trois ans.

Présidence de l’ADIREM
-

Nicolas Saby (Montpellier) est reconduit à la présidence de l’ADIREM pour une durée d’un an ;
Frédérique Plantevin (Brest) est élue à la vice-présidence de l’ADIREM pour une durée de deux ans.

Comité scientifique des IREM
-

René Cori, membre du Comité scientifique des IREM au titre de président sortant de l’ADIREM, est élu comme
membre du CS pour un mandat de quatre ans.
Michèle Artigue sera contactée par Nicolas Saby pour savoir si elle accepterait de présider le CS à partir de
septembre 2011. Si sa réponse est positive, elle sera invitée à la prochaine réunion de l’ADIREM le 25 ou 26
mars 2011.

Pétition « La France a besoin de scientifiques »
L’ADIREM décide de signer cette pétition.
Communiqué de presse en soutien à l’INRP
Rappelant l’importance des projets communs entre le réseau des IREM et l’INRP, l’ADIREM décide de signer le
communiqué de presse en soutien à l’INRP du 5 novembre 2010.
Activités du réseau à propos de Geogebra
Un groupe dédié au travail sur et avec Geogebra (développement, formation à l’utilisation, production et examen
critique de ressources) est créé au sein de la commission inter-IREM Informatique et mathématiques (CI3M). Le
responsable de ce groupe est, à sa création, Mathieu Blossier (IREM de Rouen). Les responsables de la CI3M et du
groupe Geogebra transmettent aussi tôt que possible un appel à participation que les directeurs d’IREM relaient.
Budget 2011
Les grandes lignes du budget 2011 ont été votées : voir tableau joint.
Comité de rédaction de Repères-IREM
L’ADIREM rappelle à ses membres de susciter des candidatures pour le renouvellement partiel du comité de
rédaction de la revue Repères.
Convention entre la DGESCO et l’ADIREM
L’ADIREM propose des modifications au projet de convention qui devrait être signé incessamment. Nicolas Saby
transmet le nouveau projet à la DRDIE avant le 12 novembre.
Lettre de mission pour l’enseignant bénéficiant d’un demi-ETP au profit du réseau
Un groupe de travail, réuni le 9 novembre après-midi, rédige une lettre de mission sur la base de la note de synthèse
envoyée le 10 septembre 2010. Nicolas Saby la transmet à la DRDIE avant le 12 novembre.

