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                                          Versailles, le 18 avril 2017 

 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements  

des lycées 

           Sous couvert de Madame et Messieurs les Directeurs 

départementaux 

 

 

 

Objet : Accueil de lycéens à l’Institut des hautes études scientifiques (IHÉS) de 
Bures sur Yvette le samedi 13 mai 2017 
 

L'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) a été fondé en 1958 à l’initiative de Léon 
MOTCHANE, un industriel passionné de mathématiques, avec l’ambition de créer un 
centre de recherche qui deviendrait le pendant en Europe du célèbre Institute for 
Advanced Study (IAS) de Princeton, États-Unis.  
 
L’Institut est devenu un point de référence dans la communauté scientifique internationale avec 
des succès indiscutables en mathématiques et en physique théorique. L’atmosphère de libre 
discussion entre scientifiques, quelles que soient leurs spécialité et origines, est aussi devenue 
une des caractéristiques qui le rendent attractif.  
 

Fondation privée, l’IHÉS est reconnu d’utilité publique depuis 1981.  

Monsieur Emmanuel ULLMO, Directeur de l’IHÉS, a accepté avec enthousiasme la 
proposition des Inspecteurs pédagogiques régionaux de mathématiques d’ouvrir les 
portes de cet endroit unique par la concentration de talents qu’il recèle. 

Le matin du samedi 13 mai 2017, 100 lycéennes et lycéens de l’académie de Versailles 
seront accueillis au Domaine de Bois-Marie. Une présentation et une visite de l’institut 
précèderont deux conférences. Les établissements réserveront cette invitation aux 
élèves tout spécialement méritants scolarisés en première ou terminale scientifique, en 

veillant à accorder une priorité aux jeunes filles. 

L’inscription est obligatoire, elle est réservée aux 100 premiers élèves pour lesquels le 
talon réponse joint aura été retourné. 

Bien sincèrement, 
   Pour le groupe des Inspecteurs de mathématiques 
 
 
 
 
    
              Évelyne ROUDNEFF 

Je soussigné (e)…………………………………………….. 

Chef d’établissement du lycée  
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Cachet de l’établissement 

Demande l’inscription des élèves 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
à la visite et aux conférences organisées le samedi 13 mai 
de 9 heures à 13 heures à l’IHES de Bures sur Yvette 

Talon réponse à renvoyer à 
Frédérique Chauvin (adresse 
électronique en en-tête). 
Une confirmation d’inscription 
sera adressée à l’établissement. 
Les visiteurs seront placés sous la 
responsabilité des Inspecteurs 
pédagogiques régionaux. 

 

Inspection 
Pédagogique 
Régionale 
de mathématiques 
 
 
 
Tél. 
01 30 83 40 43 
Mél 
frederique.chauvin@ac-
versailles.fr 


