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LES PREMIERS PAS…
L’association Algérienne pour le développement
de l’enseignement des mathématiques et
technologies de l’information A²DEMTI a pris
des contacts avec l’IREM de Paris pour voir la
possibilité de la création d’un IREM en Algérie.
 Après une semaine de stage au sein de cet IREM
et avec l’immense aide de Mme Bernadette Denys
et de Monsieur Fabrice Vandebrouck, on a pu
avoir une idée claire pour pouvoir envisager la
création de l’IREM Algérie.


De plus, lors du colloque EMF 2015, qui s’est
déroulé en Algérie, Mme Denys m’a présenté
toutes les conditions nécessaires pour pouvoir
créer l’IREM Algérie.
 On a pris contact avec des responsables de
laboratoires de recherches au sein de deux
universités Algériennes, à savoir l’université de
Tizi Ouzou et l’université de Bouira.


NAISSANCE EREM ALGÉRIE
Après de longues discussions et échanges avec
des Professeurs universitaires, on a enfin trouvé
une façon légale de créer une entité de recherche
sur l’enseignement des mathématiques.
 Cette entité de recherche s’appellera EREM
Algérie au lieu d’IREM qui veut dire, équipe de
recherche sur l’enseignement des Mathématiques
car les laboratoires de recherche sont constitués
d’équipes de recherches ; il y aura au départ
deux équipes de recherche à Tizi ouzou et à
Bouira.


D’AUTRES UNIVERSITÉS SE JOIGNENT À CE
PROJET


Lors du colloque sur la stratégie Mathématiques
en Algérie, organisé conjointement par le
ministère de l’enseignement supérieur et le
ministère de l’éducation nationale, où j’ai
présenté une communication sur les activités de
l’association A²DEMTI et le soutien qu’elle a
apporté sur le plan formation des formateurs et
sur la vulgarisation des mathématiques,
l’université de Chlef (Ouest d’Alger), a montré
son intérêt à ce projet et nous sommes en pleines
discussions.

D’AUTRES UNIVERSITÉS SE JOIGNENT À CE
PROJET
Dans le cadre de la préparation du congrès
national de l’association prévu du 27 au 29
Décembre 2016 à Ghardaia (Sud de l’Algérie),
une rencontre avec les autorités locales de cette
localité a été organisé le 10 Mai 2016.
 La rencontre avec le recteur et le chef
département mathématiques de l’université de
Laghouat nous a conduit à parler du projet IREM
Algérie; un grand intérêt et un accord de principe
a été donné pour lancer un EREM Ghardaia.


Au départ ( en cours de l’année scolaire 2017), on
démarrera avec 4 universités, Tizi ouzou, Bouira,
Chlef et Ghardaia.
 Chaque responsable de laboratoire au niveau des
quatre universités aura pour tâche de mettre en
place les quatre futures équipes dans quatre
laboratoires au niveau des universités des
wilayas citées. L’association s’en chargera de
trouver des enseignants, tous paliers confondus,
pour travailler avec ces futures équipes de
recherches.


