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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Actualités

Appel à communication
La revue « Statistique et Enseignement »

La revue Statistique et Enseignement (http ://www.statistique-et-enseignement.fr) a été créée
en 2010 par la Société Française de Statistique (http ://www.sfds.asso.fr/). Cette revue électro-
nique en libre accès vise à publier des contributions (réflexions critiques, analyses, présentations
d’activités...) relatives à l’enseignement de la statistique (à tous niveaux scolaires ou universi-
taires), à la formation extra-scolaire dans cette discipline, voire à sa popularisation « grand
public ».

Merci de faire connaître cette revue autour de vous et d’y proposer ou susciter
des articles (indications pour les soumissions sur le site de la revue).

Mathématiques de la planète Terre 2013
Chez nous . . .

Une Activité MPT 2013 cégeps a eu lieu les 7 et 8 décembre 2012, à Montréal, dans le cadre de
la réunion d’hiver de la Société mathématique du Canada (SMC).

Programme
– Une conférence publique intitulée Une longue histoire : la planète Terre et les mathématiques,

par Ivar Ekeland, Paris-Dauphine ;
– Une journée d’ateliers sur des thèmes reliés aux «Mathématiques de la planète Terre » :
– Les systèmes planétaires en mécanique céleste, par Florin Diacu, University of Victoria ;
– L’emploi de méthodes de capture et recapture pour l’estimation de la taille de populations
humaines et animales, par Louis-Paul Rivest, Université Laval ;

– Modélisation des épidémies, leur contrôle et leur propagation spatio-temporelle, par Julien
Arino, University of Manitoba ;

– Un défi pour les mathématiciens : tarifer l’eau de manière équitable, par Justin Leroux,
HEC ;

– De la statistique à la génétique, en passant par les mathématiques : identifier les gènes
responsables de maladies complexes, par Aurélie Labbe, McGill University ;

– Un modèle mathématique pour les ouragans, par Marc Laforest, École polytechnique de
Montréal.

– Une conférence intitulée The Complex Challenge of Sustainability, par Doyne Farmer, Oxford
Martin School ;
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– Une pièce de théâtre en anglais de Andrew et Jennifer Granville intitulée Mathematical
Science Investigation (MSI) : The Anatomy of Integers and Permutations.

Nous avons le projet, avec la collaboration de l’ISM, de publier dans notre numéro de mai 2013
les comptes rendus de ces ateliers.

... et partout

Pour vous informer des activités scientifiques et des activités de sensibilisation qui se tiennent
partout en 2013, visitez la salle des nouvelles http ://mpe2013.org/fr/.

MPT2013 a ouvert un blogue alimenté quotidiennement http ://mpt2013.fr/. Nous vous
suggérons de le suivre régulièrement ; les textes en valent le clic. Si par ailleurs vous souhaitez
contribuer à cette initiative, écrivez à http ://mpt2013.fr/appel-a-contributions/ en indiquant
une date approximative ainsi qu’un sujet.

Vous pouvez consulter IMU-net l’info-lettre publiée par IMU (Union mathématique internatio-
nale) sur le site http ://www.mathunion.org/. Un onglet permet aussi de s’abonner.
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