
Écoles
en partenariat

Bénéficiaires

Appel à projets 

Financement

Le CIMPA soutient des écoles avancées de mathématiques en 
partenariat avec des sociétés mathématiques continentales :
· African Mathematical Schools (EMA)
· Escuelas de Matemática de América Latina y del Caribe (EMALCA)
· SEAMS Schools of Mathematics (SEAMS)
· West Asia MathematicalSchools (WAMS)

Les étudiants de niveau niveau Master ou fin de Licence 
du pays où elles se tiennent.

Les projets d’écoles sont approuvés par les sociétés continen-
tales. Puis, le CIMPA les étudie afin confirmer son partenariat et 
décider du soutien financier qui sera apporté à chaque école.

Les candidats doivent s’inscrire sur le site internet de 
l’organisateur. Le CIMPA finance les frais de voyage et de 
séjour de nombreux participants.

SEAMS à Manille
(Philippines) - 2017

EMA à Ouaga
(Burkina Faso) - 2016

WAMS à Erbil (Irak) - 2017

EMALCA à Quito (Équateur) - 2017
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Ecoles de Recherche
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Des activités dans plus de
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Soutien à la formation
et à la recherche

Courts programmes
thématiques

L’activité historique du CIMPA est l’organisation d’Écoles de 
Recherche dans les pays en développement. Chaque école propose 
une introduction à un sujet de recherche actif en mathématiques.

Les étudiants et enseignants-chercheurs des pays en 
développement.

Les jeunes mathématiciens issus de pays en développement.Les étudiants de niveau recherche issus de pays en 
développement.

Des appels à projets d’écoles sont lancés chaque année.
Un appel à candidature est lancé pour chaque pro-
gramme. L’inscription se fait sur le site internet du CIMPA.Deux appels à projets sont ouverts chaque année, l’un 

pour couvrir la période mars-août et l’autre pour la période 
septembre-février.

Les étudiants doivent candidater sur notre site internet. Le 
CIMPA finance les frais de voyage et de séjour de nombreux 
participants.

Prises en charge des frais de voyage, d’hébergement et de 
repas pour toute la durée du trimestre.

Le financement porte sur une série de cours au sujet bien 
défini, pour une période allant de 1 à 4 semaines. Le CIMPA 
finance les frais de voyage de l’intervenant. Les frais d’héber-
gement et de repas sont couverts qu’à titre exceptionnel.

Le CIMPA finance la participation de jeunes étudiants à des courts 
programmes thématiques organisés par nos partenaires, tels que 
ceux proposés l’Institut Henri Poincaré. 

Le CIMPA développe un programme de Soutien à la Formation à la 
Recherche à destination des zones les plus déshéritées mathémati-
quement ou économiquement.

SFR à Dangbo (Bénin) - 2017

Les 3 lauréats du trimestre IHP
du 4 septembre

au 15 décembre 2017 

École de recherche à Ibadan (Nigéria) - 2017

SFR à Dangbo (Bénin) - 2017

École de recherche à Buenos Aires (Argentine) - 2017


