Le site CultureMath est un site expert de l’Éducation nationale dont les contenus scientifiques sont validés
par le département de mathématiques de l’École normale supérieure de Paris. Il a vocation à diffuser des
contenus issus de la recherche en mathématiques à l’attention des professeurs du second degré (collège et
lycée) et des classes préparatoires, des étudiants et des élèves, et de tous les lecteurs passionnés ou attirés
par les mathématiques.
La notion de recherche en mathématiques s’entend ici dans un sens large car nous diffusons des documents
d’histoire, de philosophie et de sociologie des mathématiques, de la recherche récente dans divers domaines
ayant trait aux mathématiques et présentée pour un public large. Il y a bien sûr beaucoup d’autres contenus
sur le site : agenda, petits problèmes hebdomadaires, parutions de livres, événements, sites web relatifs aux
mathématiques, entretiens vidéo, rapports d’activités pédagogiques, etc. En particulier de nombreux
documents sont en liens étroits avec les thèmes des programmes d’enseignement et participent ainsi à la
formation continue des enseignants.
Les publications respectent un équilibre essentiel entre accessibilité et passages plus techniques dans un
second temps, en s’autorisant à écrire des mathématiques là où c’est nécessaire.
Les formats sont diversifiés : des articles courts de 2-3 pages, des dossiers complets sur un thème, sans limite
de longueur, ou des vidéos d’entretiens par exemple.
Les articles sont relus par un comité de rédaction et des mathématiciens professionnels afin de garantir à nos
lecteurs des contenus les plus pertinents possible.
Par ailleurs nous lançons un appel à contribution chez les collègues qui auraient envie de publier leurs travaux
ou des articles de vulgarisation sur notre site. Outre une diffusion importante il y a plusieurs aspects
intéressants : CultureMath est un site à comité de lecture, ce qui signifie que de nombreux auteurs,
chercheurs ou enseignants, incluent désormais ces publications dans leur CV ; le site CultureMath est
fortement soutenu par l’Inspection Générale qui est sensible à sa mission culturelle ; une page mettra en
avant nos auteurs avec une courte note biographique.
Nous cherchons aussi des relecteurs qui pourraient faire partie du comité éditorial du site et des volontaires
pour animer diverses rubriques : recension d’ouvrages sur les mathématiques, problème hebdomadaire,
actualités, etc.
Les personnes intéressées et les auteurs peuvent envoyer un mail à l’adresse suivante :
culturemath@dma.ens.fr ou frederic.jaeck@ens.fr pour prendre contact. Je serai heureux de répondre à vos
questions et de préciser notre mode fonctionnement.
Les articles publiés sur CultureMath restent la propriété des auteurs qui peuvent les diffuser librement sur les
supports de leur choix. Nous republions aussi des travaux qui méritent d’être plus largement diffusés, sous
leur forme initiale ou adaptés à notre ligne éditoriale. Il est donc possible d’établir des partenariats avec divers
sites ou revues qui auraient par ailleurs leurs propres lecteurs.
En vous souhaitant une bonne navigation sur le site et en espérant vous retrouver bientôt comme auteur ou
collaborateur sur CultureMath,
Frédéric Jaëck (Responsable éditorial du site CultureMath)

CultureMath.ens.fr

