Hambourg 2016
13e Congrès International d’Education Mathématique
24–31 juillet 2016, à Hambourg, Allemagne

Bienvenue à ICME-13

La Société de Didactique des Mathématiques (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik – GDM) a le plaisir d’accueillir
ICME-13 en 2016, en Allemagne.
Le congrès - qui se tiendra sous les auspices de la Commission Internationale de l‘Enseignement Mathématique (ICMI) –
aura lieu à l‘Université de Hambourg du dimanche 24 juillet au dimanche 31 juillet 2016. Hambourg est un port animé et
cosmopolite situé dans le nord de l‘Allemagne et, avec ses 1,8 millions d‘habitants, c’est la deuxième plus grande ville du
pays. Cette ville fascinante, en bord de mer, offre un parfait environnement pour un congrès stimulant.
ICME-3 eu lieu en Allemagne, à Karlsruhe, en 1976, et nous sommes fiers d’accueillir à nouveau en Allemagne des
éducateurs mathématiques du monde entier. Les participants au congrès feront l’expérience des caractéristiques très
particulières de la tradition allemande de didactique des mathématiques qui remonte à Felix Klein, le premier président de
l’ICMI. Ils prendront part à la poursuite de cette tradition dans la recherche menée sur l’argumentation et la preuve, sur
l’enseignement et l’apprentissage des applications des mathématiques et de la modélisation, dans la promotion de la
formation des enseignants, la coopération entre théorie et pratique, la grande importance accordée à la visualisation et aux
modèles mathématiques, et bien d’autres sujets. Le débat allemand en éducation mathématique a de plus, du fait d’une
compréhension commune de la didactique des mathématiques, des connexions étroites avec des traditions Européennes
dont les spécificités seront apparentes au congrès.
Le congrès aura lieu à l‘Université de Hambourg, avec sa riche variété de bâtiments et au Centre de Congrès de Hambourg,
un centre de congrès de classe mondiale, situé en face de l‘université. Le lieu du congrès est bien relié à la ville et à ses
environs par les transports publics.
Hambourg est facilement accessible par voie aérienne. L‘aéroport de Hambourg est l‘un des aéroports les plus avancés techniquement en Europe. Des trains à grande vitesse relient de nombreuses villes à la gare Dammtor, proche du lieu du congrès.
Nous invitons les participants du monde entier à venir à Hambourg et faire d’ICME-13 une riche expérience pour tous.
Calendrier pour la soumission d’articles et posters
1er octobre 2015

10-20 décembre 2015
22 décembre 2015
12 janvier 2016
31 janvier 2016
22 février 2016

Soumission des articles
Soumission des posters pour ceux souhaitant faire une
demande de soutien au Fonds de solidarité
Envoi des décisions d’acceptation des articles ou posters
Demandes au Fonds de solidarité des chercheurs des pays moins riches
Envoi des décisions de financement du Fonds de solidarité
Soumission des posters (pour les personnes non concernées par le Fonds
de solidarité)
Envoi des décisions d’acceptation des posters

Calendrier pour les inscriptions
1er janvier – 31 mars 2016 Inscription précoce au tarif de 390 €
1er avril – 31 mai 2016
Inscription régulière au tarif de 430 €
A partir du 1er juin 2016
Inscription tardive au tarif de 450 €
Pour plus d’information, consultez le site web : www.icme13.org
Ou contactez-nous via : contact@icme13.org (s‘il vous plaît en anglais)
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