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SUMMERIA en bref

7 jours de 
challenge  
fin août

100 lycéens 
passionnés 
de sciences 
réunis

Des conférences d’experts 
(scientifiques, chercheurs, 
ingénieurs, etc.)

Des ateliers 
de mise en 
application

Un défi fil-rouge 
par équipe 
autour de l’I.A.

Une présentation 
publique des projets

Des 
animations 
ludiques & 
sportives

La possibilité 
de participer 
à l’école d’été 
en ligne

Des  
élèves  
venus  
du monde 
entier

Après 3 écoles d’été mathématique d’ initiation à la recherche organisées en partenariat avec 
L’École Normale Supérieure de Lyon, Plaisir Maths lance la première école d’été entièrement 

dédiée à l’ intelligence artificielle. Des lycéens francophones venus du monde entier se 
retrouveront autour d’un même défi pour approfondir leurs connaissances scientifiques. 

Cette méthode pédagogique novatrice, complémentaire du système scolaire actuel, permet 
aux participants d’apprendre tout en s’amusant.



SUMMERIA est une école d’été organisée comme 
un challenge par équipe qui invite les lycéens à 
se plonger concrètement dans le monde de la 
recherche et de l’ingénierie.
Dans ce parcours ludique autour de l’intelligence 
artificielle, les participants devront acquérir de 
nouvelles compétences pour mener à bien leur 
projet. 
En plus d’approfondir leurs connaissances 
scolaires, ils exploreront de nouvelles notions  
en mathématiques, en informatique, en design  
et en communication. 
Cet apprentissage par le jeu pousse les jeunes  
à s’investir entièrement dans la découverte  
de nouveaux domaines de compétences.  
Ils apprennent, tout en s’amusant, des outils  
qu’ils pourront utiliser par la suite dans leur 
parcours scolaire ou professionnel.

SUMMERIA est la première école 
d’été mathématique entièrement 
dédiée à l’ intelligence artificielle. 
Durant une semaine, des lycéens 
passionnés de sciences se 
retrouveront par équipe autour 
d’un même défi. À la fin du séjour, 
ils présenteront leurs travaux au 
grand public ainsi qu’à un jury 
de chercheurs et d’ ingénieurs qui 
aura pour mission de déterminer 
le meilleur projet. Les visiteurs 
pourront également voter pour 
décerner le prix du public.      

Une expérience 
mathématique 
et humaine 
exceptionnelle.

Lycéen MathInFoly

SUMMERIA

1. Une méthode 
pédagogique novatrice



2. Une conception 
Pour les lycéens

 Cette école d’été répond à une demande
 des lycéens de combler un manque
 d’activités scientifiques durant les
 vacances scolaires. Elle permet également
 de les aider dans leur choix de cursus
 en leur présentant plusieurs métiers en
 lien avec leur goût pour les sciences :
 ingénieur, chercheur, mathématicien, etc.
 Ce séjour est pour eux une occasion rare
 de rencontrer et d’échanger avec d’autres
 lycéens passionnés par les sciences et les
 technologies, qu’ils viennent de France,
 mais aussi du reste de l’Europe, d’Afrique,
 d’Amérique, du Moyen-Orient ou de lycées
 français du monde entier

L’école d’été SUMMERIA se veut 
accessible à tous les passionnés de 
sciences. Le recrutement se fait donc 
sur lettre de motivation et sur lettre de 
recommandation. Dans la sélection, il sera 
prêté une grande attention au respect de 
la mixité garçons filles. Afin que tout le 
monde puisse intégrer l’école, des bourses 
de participation seront octroyées, après 
étude des dossiers, aux élèves qui en feront 
la demande. Pour ceux qui ne pourront pas 
participer pour quelque raison que ce soit, 
il leur sera possible de suivre gratuitement 
l’école en ligne sur la plateforme dédiée.

3. La diffusion des 
sciences pour tous



Initier les lycéens à 
l’intelligence artificielle
• En enseignant les bases de

l’intelligence artificielle sous
formes diverses : conférences,
projets, TD, défis par équipe, etc. ;

• En leur faisant développer
leur propre application
d’intelligence artificielle ;

• En créant des liens entre
recherche, ingénierie et
communication.

INITIATION
Faire vivre aux jeunes 
un moment de plaisir et 
d’apprentissage
• En proposant une expérience

collective forte ;

• En leur faisant profiter de
vacances plaisantes, stimulantes
et valorisantes ;

• En les intégrant pleinement à
la communauté des passionnés
de sciences et de technologies.

Développer leurs 
compétences personnelles
• En offrant un espace d’échange

entre jeunes passionnés ;

• En stimulant leur créativité ;

• En organisant le travail en
équipes ;

• En réfléchissant sur les
questions éthiques liées aux
nouvelles technologies.

COMPÉTENCES PLAISIR

NOS OBJECTIFS



DIMANCHE
Accueil des lycéens 
Soirée de bienvenue

LUNDI
Conférences et ateliers 
Annonce du défi

MARDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Conférences et ateliers 
Constitution des équipes

MERCREDI

Hackathon : défi par équipe

Matin : fin du Hackathon 
Après-midi 
 • Présentation des projets au public 
 • Remise des prix 
Soirée de clôture

Départ des lycéens

Conférences et ateliers 
Après-midi libre 
Soirée métiers & formations scientifiques

DÉROULEMENT



Denis Kuperberg
ENS Lyon
Docteur en sciences 
informatiques
Chercheur CNRS

Matthieu Perrinel
Vicarious
Docteur en sciences 
informatiques
Chercheur en intelligence 
Artificielle

Nicolas Pelay
Plaisir Maths (Président)
Docteur en didactique des 
mathématiques
Coordinateur de l’école d’été 
2012, 2014, 2016

Lisa Rougetet
Université de Lille
Docteur en histoire  
des mathématiques

Alix Boissière
Doctorante en didactique des 
mathématiques 
Université de Montpellier
Ingénieur didactique —  
Plaisir Maths

Léa Ziercher
Plaisir Maths
Docteur en biologie
Directrice de l’école d’été

Laura Pallez
Plaisir Maths
Professeur agrégé de 
mathématiques en lycée
Ingénieur didactique

Guillaume auPy
INRIA
Docteur en sciences 
informatiques
Chercheur

LE COMITÉ D’ORGANISATION



De nouvelles 
connaissances, 
humaines 
autant que 
mathématiques 
ainsi que 
du bonheur, 
en quantité 
industrielle.

Lycéen MathInFoly

CALENDRIER

Mars 2017
Information des lycéens 
Lancement du site de l’événement 
Préinscriptions (clôture le 15 avril 2017)

Avril 2017

Sélection des participants (22 avril) 

Juin 2017
Lancement de la plateforme virtuelle 
de l’école

Été 2017
École d’été



jouer, manipuler, apprendre
Plaisir Maths est un collectif de chercheurs, d’enseignants  
et d’animateurs qui conçoit des activités scientifiques ludiques 
et épanouissantes pour changer l’image des mathématiques.
 
Reconnue par les acteurs de la diffusion mathématique et les 
universités pour son action, Plaisir Maths organise et anime 
également des activités à destination du grand public et des 
scolaires (stages, écoles d’été, interventions scolaires, salons, 
etc.)

À partir de 2012, Plaisir Maths devient partenaire de l’École 
Normale Supérieure de Lyon et de la Jacobs university de 
Brême pour développer des écoles d’été mathématique et 
informatique.

C’est doté de cette forte expérience dans l’organisation 
d’événements scientifiques que Plaisir Maths a décidé de 
créer la première école d’été d’initiation à l’intelligence  
artificielle.
 
Ils nous font confiance :  
La Maison des Maths de Lyon, la Maison des maths de  
Bruxelles, l’ENS de Lyon, l’université Paris 7.

Nos écoles d’été :
2012 – International Summer School for Young Students
110 participants de 16-20 ans venus de 43 pays 
2014 – Modern Mathematics International Summer School
81 participants de 16-20 ans de 34 pays
2016 – Maths en Folie 
86 participants de 15-18 ans de 13 pays
2017 – SUMMERIA 
100 participants de 15-18 ans



L’école m’a apporté encore plus 
de motivation pour suivre mes 
études dans la voie scientifique.

N’arrêtez JAMAIS ce que vous 
faites. JAMAIS. Si vous avez 
besoin d’aide, je suis bénévole !

Cette école doit 
absolument 
continuer pour 
permettre à 
plein d’autres 
personnes de 
vivre ce que 
j’ai vécu.

SUMMERIA 2017

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez Nicolas Pelay au 06 98 04 93 01 
ou par mail n.pelay@plaisir-maths.fr

Lycéens MathInFoly



Plaisir Maths 
6 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

Votre interlocuteur :

Nicolas Pelay
Président Plaisir Maths
06 98 04 93 01
n.pelay@plaisir-maths.fr




