
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Un programme uniquement pour les filles de 
10H et 11H ayant choisi l’option Mathématiques et Physique  
qui souhaitent approfondir leur intérêt et leur curiosité des 

mathématiques au contact des étudiant-e-s de l’EPFL.  
 

Année scolaire 2019-2020 
A l’EPFL 

 

 

Illustration Helen Tilbury 2017 

 
Objectifs 
 Donner confiance en leur capacité en mathématiques et susciter l’intérêt pour  

aller plus loin dans ces domaines 
  A travers des exercices et discussions avec des étudiant-e-s, comprendre et 

entrainer les fondements des mathématiques découverts durant l’année scolaire 
 Susciter l’intérêt pour les mathématiques par le biais de projets stimulants hors 

cadre scolaire 
 Découvrir le parcours des étudiant-e-s de l’EPFL 
 Ces ateliers n’ont pas la vocation de soutien aux élèves. Ils s’adressent 

uniquement aux jeunes filles qui se sentent à l’aise en mathématiques 
 
Dates, horaires 
Les ateliers auront lieu les samedis : 7, 14, 21 et 28 mars ; 4 avril ; 2, 9 et 16 mai ;  
6 juin 2020 pouvant accueillir 2 groupes de 20 jeunes filles par niveau (le matin de 10h 
à 12h15 avec pause et l’après-midi de 14h à 16h15 avec pause). 
Une somme de CHF 50.- est demandée aux parents comme finance d’inscription  
(merci de nous contacter en cas de problèmes financiers). 
Une cérémonie en présence des parents sera organisée à la fin de l’année scolaire.  
 
Renseignements et inscription 
L’inscription préalable est obligatoire. Le bulletin ci-dessous doit être envoyé rempli, 
daté et signé. La signature de l’enfant est requise comme engagement de participation. 
  
Par courrier postal:                                                        Par E-mail: 
     Service de promotion des sciences   secretariat.sps@epfl.ch 
     EPFL E-DAF SPS 
     Station 5 
     1015 Lausanne     Tél.: 021 693 00 71/78   

Bulletin d’inscription – « Les maths…ça m’intéresse ! »  
PARTICIPANTE   :    ⧠ 10H               ⧠ 11H              /              □ Matin                     □ Après-midi 

Nom :  .....................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Date de naissance :  ..........................................  Signature :  .........................................................................  

PARENT OU RESPONSABLE : 

Nom :  .....................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Adresse : ……………………………………………    Localité : ……………………………………………………... 

Tél (en journée) :  .............................................  E-mail :  ................................................................................  

Signature d’un des parents ou responsables :  .........................................................................................  

Date :  ..........................................................................................................................................................................  


