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Chaque École CIMPA propose une série de cours de niveau recherche 
donnés par des spécialistes d’un domaine des mathématiques.

Le CIMPA soutient des écoles de mathématiques, niveau master ou fin de 
licence, en partenariat avec des sociétés mathématiques continentales :

Écoles Mathématiques
Africaines (EMA)

Escuelas de Matemática de 
América Latina y del Caribe 

(EMALCA)

SEAMS Schools of
Mathematics (SEAMS)

West Asia Mathematical 
Schools (WAMS)

Un Cours CIMPA est un cours de mathématiques de niveau master ou 
recherche donné par un enseignant-chercheur invité.

Les CIMPA Fellowships sont des financements permettant à de jeunes chercheurs
en mathématiques de participer à de courts programmes thématiques.

Où se déroulent les Écoles CIMPA ?
Dans une institution d’enseignement supérieur et de recherche 
d’un pays en développement.

Quelle est la durée d’une École CIMPA ? 
De 8 à 15 jours.

Où se déroulent les Écoles en partenariat ? 
Dans des institutions d’enseignement supérieur et de recherche 
d’Afrique, Amérique du sud ou centrale, ou Asie.

Quelle est la durée d’une École en partenariat ? 
De 1 à 3 semaines.

Où se déroulent les Cours CIMPA ?
Dans une institution d’enseignement supérieur et de recherche 
d’un pays en développement.

Quelle est la durée d’un Cours CIMPA ? 
De 1 à 4 semaines.

Où se déroulent les courts programmes thématiques ?
Dans des instituts de recherche européens partenaires.

Quelle est la durée d’un court programme thématique ? 
De 1 à 3 mois.

À qui s’adressent les Écoles CIMPA ?
Aux doctorants et enseignants-chercheurs. 

Comment participer ?
En s’inscrivant sur le site web local de l’École.

Comment solliciter une aide financière pour participer à une 
École CIMPA ?
En soumettant une demande de financement pour l’école concer-
née via le site internet du CIMPA.

Que prend en charge l’aide financière du CIMPA ? 
Les frais de voyage et de séjour des participants venant de pays 
en développement voisins.

À qui s’adressent les Écoles en partenariat ?
Aux étudiants de master ou fin de licence.

Comment participer et candidater à une aide financière ? 
En contactant les organisateurs de l’école. 

Que prend en charge l’aide financière du CIMPA ? 
Les frais de voyage et de séjour des participants venant de pays 
en développement voisins.

À qui s’adressent les Cours CIMPA ?
Aux étudiants de master, doctorants, post-doctorants et ensei-
gnants-chercheurs.

Comment participer ?
En contactant l’organisateur local du Cours CIMPA.

À qui s’adressent les CIMPA Fellowships ?
Aux étudiants en master, doctorants, post-doctorants ou autres, 
venant de pays en développement.

Comment candidater à un financement ? 
En répondant à l’appel à candidature du programme concerné sur 
le site du CIMPA.

Que prennent en charge les CIMPA Fellowships ? 
L’intégralité des frais de participation au programme (frais de 
voyage, d’hébergement et de repas).

Qui peut organiser un Cours CIMPA ? 
Toute personne en poste dans une institution d’enseignement 
supérieur et de recherche d’un pays en développement.

Comment organiser un Cours CIMPA ?  
En répondant à l’un des deux appels à projets ouverts chaque 
année par le CIMPA sur son site internet.

Que finance le CIMPA ? 
L’intervention de l’enseignant chercheur en prenant en charge ses 
frais de voyage (sauf exception, les frais d’hébergement et de repas 
sont couverts par l’institution d’accueil).

Qui peut organiser une École CIMPA ?
Tout projet d’École doit être porté conjointement par deux coor-
dinateurs administratifs et scientifiques, l’un «local» affilié à l’ins-
titution prévue pour accueillir l’École et l’autre «extérieur» affilié à 
une institution située dans un des pays partenaires du CIMPA.

Comment organiser une École CIMPA ?  
En répondant à l’appel à projets lancé chaque année par le CIMPA 
sur son site internet.

Que finance le CIMPA ? 
Des coûts d’organisation de l’École et la participation d’étudiants 
et enseignants-chercheurs de pays en développement voisins.


