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CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
wwww.cnrs.fr

Le CNRS aujourd’hui et demain
Doté d’une longue expérience, le CNRS est aujourd’hui 

un organisme de recherche de référence en Europe et 
dans le monde. Il a pour mission première l’accroissement des 
connaissances, en s’appuyant sur toutes les disciplines 
et sur sa capacité à fédérer leurs compétences.

Le CNRS, une pépinière de talents
Avec quinze lauréats du prix Nobel, neuf de la médaille Fields (la plus haute 

distinction internationale en mathématiques)  et un du prix Alan Türing (équivalent 
du prix Nobel en informatique), le CNRS a une longue tradition d’excellence.

Les chiffres clés

26 000 personnels statutaires 
(11 600 chercheurs et 14 400 ingénieurs, techniciens 

et personnels administratifs) et environ 6 500 non permanents 
(doctorants, post-doctorants, chercheurs associés, contrats 
de courte durée, boursiers…).

 1 200 laboratoires répartis sur le territoire national.

25 000 publications par an, dont plus de la moitié 
est cosignée avec au moins un laboratoire étranger.

 le CNRS figure parmi les dix premiers déposants 
de brevets de l’Hexagone.

© CNRS Photothèque : E. PERRIN, N. CEGALERBA, JF COLONNA, E. AMICE, H. RAGUET





institut national de recherche en informatique
et en automatique (INRIA) est le seul institut

public français entièrement dédié à la recherche
en sciences et technologies de l’information et de
la communication (STIC).

L’

Modéliser
Programmer
Communiquer
Interagir

Ingénierie numérique
Sciences numériques
Médecine numérique

www.inria.fr
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Le CIJM est une associa-
tion créée en 1993 par des
professeurs de mathéma-
tiques désireux de propo-
ser une autre réflexion
sur leur discipline.

Le CIJM fédère plus de
trente compétitions  inté-
ressant ainsi plusieurs
millions de personnes tant
en France qu' à l'étranger.
Toutes unissent leurs
énergies pour proposer
des activités mathéma-
tiques vivantes et créati-
ves.

Le CIJM  est une platefor-
me  internationale de ré-
flexion et d'échanges sur
une pratique dynamique
des mathématiques. Il
propose à tous une appro-
che nouvelle de la culture
scientifique.

Le CIJM met à la disposi-
tion de tous ses membres
son savoir faire dans le
domaine des jeux mathé-
matiques et sa base d'in-
formations pratiques.

le CIJM édite 
expositions, 

jeux et brochures.

Le CIJM édite
Panoramath, 
annales corrigées de ses
compétitions

Le CIJM organise tous les
ans une grande manifes-
tation ouverte au public :
le salon de la culture

et des jeux 
mathématiques, 

début juin à Paris, lieu de
rencontre de nombreux
pays et espace privilégié
de vulgarisation et de pro-
motion de la culture
mathématique. 

www.cijm.org
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Sous la direction de

Marie José Pestel

Comité International des Jeux Mathématiques 

Réalisation 

Patrick Arrivetz

CIJM

8 rue Bouilloux-Lafont 75015 Paris

tél :01 40 37 08 95             www.cijm.org

Cette brochure a réuni les signatures de

Jean-Pierre Kahane

Jean-Claude Boulliard

Olivier Villain

Bernard Capelle

Sebastien Descotes-Genon

Marie-Noëlle Houssais

Ifremer

Marie Farge et Marie José Pestel

Françoise Montigny-Rannou

Philippe de Reffye, Marc Jaeger et Paul Henry Cournède

Jean-Louis Dufresne

Driss Boularas et Daniel Petit

Jean-Jacques Dupas

François Raulin et Eric Hébrard

Florence Raulin-Cerceau et Elisabeth Piotelat

Elisabeth Busser

Céline Lory

Roland Lehoucq

Qu’ils soient ici tous remerciés pour avoir eu, au milieu de leur emploi du

temps surchargé, la patience et la gentillesse de s’être livrés au jeu de l’écriture.

Grâce au soutien 

du CNRS, du CEA, de l’INRIA, de la SMF

et de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris
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