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Lycée Janson de Sailly - Lycée Jean-Baptiste Say
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Organisation

Le tournoi ulTeam’Math est organisé par les lycées Janson de Sailly et Jean-Baptiste Say.
Les membres du comité d’organisation sont :
– Anne DEVYS, professeure au lycée Janson de Sailly ;
– Rui DOS SANTOS, professeur au lycée Jean-Baptiste Say.
Le tournoi est ouvert aux élèves des classes scientifiques de ces lycées.
Pour tout contact : ulteammathchallenge@gmail.com
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Calendrier
Ce calendrier est indicatif et peut-être sujet à modifications.
– Réunion de présentation du tournoi : semaine du 21 au 25 septembre 2015.
– Date de limite de dépot des candidatures : vendredi 9 octobre 2015.
– Séminaire de présentation des projets par les équipes participantes et remise des prix :
vendredi 15 avril 2016.
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Problèmes

Les problèmes seront présentés lors de la réunion de septembre.
L’enjeu de ces problèmes est de mettre les équipes participantes en situation de recherche.
Les compétences apportées par chacun des membres de l’équipe peuvent être différentes et
complémentaires.
Il s’agit de problèmes difficiles qui touchent plusieurs domaines du vaste monde des
mathématiques. Ces problèmes peuvent sembler inhabituels pour des élèves. Ils n’admettent
pas, à la connaissance des organisateurs, de solution complète mais donnent lieu à des éléments
de recherche.
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Le jury n’attend pas des participants qu’ils résolvent leur problème dans leur intégralité.
Les candidats doivent essayer de comprendre les enjeux, de repérer les difficultés inhérentes
au problème posé. Ils peuvent résoudre des cas particuliers, proposer des expériences, effectuer
des simulations. . . afin de proposer des pistes de recherche intéressantes. La présentation de la
démarche scientifique sera valorisée par rapport aux résultats obtenus.
Exemples de sujets possibles :
1. Il pleut. Il faut traverser la cour pour aller en cours de physique. Pour être le moins
mouillé, vaut-il mieux marcher ou courir ?
2. On trace un cercle de rayon 1m au sol. Quel est le nombre maximal de pièces de 5 centimes
que l’on peut disposer à plat (sans chevauchement) à l’intérieur de ce cercle ?
3. Comment
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bien  mélanger un jeu de cartes ?

Inscription des équipes

L’inscription au tournoi est gratuite. Chaque équipe s’engage à présenter un travail
lors du séminaire du vendredi 15 avril 2016. Une équipe est composée de 4 à 6 lycéens
de première et terminale scientifiques des lycées Janson de Sailly et Jean-Baptiste Say, dont un
capitaine. Les membres de chaque équipe peuvent provenir de différentes classes et de différents
niveaux.
Les équipes doivent compléter le bulletin d’inscription et le faire parvenir aux organisateurs
pour le vendredi 9 octobre.
Chaque participant devra également remplir et signer le formulaire de droit à l’image. Ces
documents sont disponibles sur la page web du concours :
Pour toute question ou si vous rencontrez des difficultés contactez les organisateurs :
ulteammathchallenge@gmail.com
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Jury

Le jury est composé à la fois de professeurs de lycées, professeurs de classes préparatoires
et d’enseignants-chercheurs en mathématiques.
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