Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées

INSTRUCTIONS POUR LES COURS CIMPA EN LIGNE (OUVERTS)
Attention à bien choisir le formulaire de candidature qui correspond à la formule adoptée (ouverte
ou non).

Institution(s) d’accueil pour les étudiant·es (ne s’applique pas pour la formule ouverte)
L’enseignement en ligne autorise d’avoir plusieurs lieux impliqués en même temps. Cependant,
prenez garde de vous limiter à un nombre total d’étudiant⸱e⸱s qui vous permet de consacrer du
temps à chacun d’eux/elles.
Installations en ligne fournies aux étudiant⸱e⸱s Veuillez décrire les installations actuelles : une salle de
cours où les étudiant⸱e⸱s peuvent se rassembler pour visionner les vidéos ensemble (avec l’aide
d’un⸱e superviseur⸱e) ; un accès autorisé à une salle d’informatique ou de vidéo conférence, etc.
Décrire aussi, si et comment ils/elles auront la possibilité d’interagir avec l’enseignant⸱e quand
elles/ils seront seul·es : combien d’entre elles/eux ont un ordinateur portable, un smartphone ?
Commentaire sur la qualité et l’accès à la connexion internet.

Enseignant·e
Poste: quel est votre poste actuel dans votre établissement (professeur·e, maître·sse de conférences,
post-doc, …). Joindre un court CV.

Contenu du cours
Domaine/MSC : ceci fait référence à la 2020 Mathematics Subject Classification.
Mots-clés : merci d’indiquer quelques mots-clés pour le contenu de votre cours.
Durée : veuillez donner le nombre d’heures de cours et une estimation du temps dédié aux
interactions avec les étudiant⸱e⸱s (pendant les sessions questions/réponses ou d’exercices). Si vous
souhaitez faire enregistrer le cours par nos soins, le nombre maximum d’heures d’enregistrement
que nous pouvons offrir est de 4 heures par jour pendant une semaine à Nice et deux semaines au
Nesin Mathematics Village. Les heures supplémentaires ne peuvent être considérées que dans des
circonstances particulières.
Toutes les vidéos réalisées au CIMPA ou au Nesin Mathematics Village seront en partage sur la
chaîne Youtube CIMPA. Merci de signer le contrat ici et de nous le retourner avec ce formulaire.
Nombre maximal/total d’étudiant⸱es accepté·es: comme dit plus haut, gardez à l’esprit que vous
devez consacrer du temps à chacun d’eux. Un maximum de 50 semble correct.
Niveau du cours : Master ou recherche.
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Contexte : pourquoi avez-vous prévu ce cours ? Fait-il partie d’un programme de Master ? Est-il en
préparation d’un autre événement ? Pour introduire les étudiant·es à un sujet d’intérêt général ?
Mission
Comme indiqué, nous pouvons vous aider à enregistrer vos cours à Nice ou au Nesin Mathematics
Village, afin que vous puissiez enseigner dans une salle de classe normale, au tableau avec un
enregistrement de bonne qualité. Nous nous occupons aussi de partager les cours sur nos chaînes.
Sur Nice, pendant le temps nécessaire à l’enregistrement, vous aurez accès à un bureau invité au
département de mathématiques sur le campus Valrose Au Nesin Mathematics Village, cette
possibilité n’existe pas, mais le centre regorge d’endroits où travailler dans le calme.
Le Nesin Mathematics Village s’occupera de vos trajets entre l’aéroport et le centre.

Financement
Le CIMPA peut financer le coût de votre mission à Nice ou au Nesin Mathematics Village, mais nous
apprécions bien sûr si une partie de celle-ci peut être prise sur d’autres moyens. Si vous demander
l’aide du CIMPA pour votre séjour à Nice, nous vous réserverons un hôtel (petit-déjeuner inclus) ou
vous pouvez trouver votre propre logement dans la limite de 80Euros la nuitée (petit-déjeuner
inclus). Enfin, vos frais journaliers seront remboursés aux frais réels dans la limite de 30Euros par
jour. Pour votre séjour au Nesin Mathematics Village, votre pension complète sur place est prise en
charge.

Montant demandé au CIMPA pour votre transport à Nice : dans la limite de 600Euro.
Pièces à joindre
-

Ce formulaire ;

-

Un court CV ;

-

L’accord de capture et de diffusion des vidéos ici si réalisées par nos soins.

-

Des informations afin de lancer l’appel à candidature à votre cours s’il s’agit de la formule
ouverte : une description sous forme de pdf du contenu du cours et de son déroulement ; une
photo de l’enseignant·e ; une image pour illustrer le sujet étudié (si possible).
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