Numéro 2 : le printemps du GICS
Avec le printemps arrivent les dernières séances du GICS, la rentrée des X2011 et...
le baccalauréat ! Le GICS se mobilise pour ces événements, en participant au forum
des binets à l'X et en organisant des séances de préparation au bac !

Dernières
séances

Le forum des
binets

Révisions du
bac

Les séances à Lakanal
et à Camille Sée se sont
poursuivies jusqu'aux
vacances de printemps ;

Tout juste rentrés de
stage, les X2011 sont
prêts à s'investir dans la
vie associative du platâl.

La fin de l'année et les

la dernière séance dans
chacun de ces lycées
aura lieu le mardi 15

Le mercredi 2
mais'organise donc
le forum des binets où

mai, avec
respectivement une
introduction à
laphysique
quantiquepar Guillaume
(approche par les ondes)

ils pourront découvrir les
nombreuses possibilités
qui s'offrent à eux. La
présence du GICS y est
donc indispensablepour
recruter une nouvelle

et à l'analyse locale par
Amiel (méthodes de type
Newton).

générations
d'intervenants !
Nous vous espérons
nombreux ce mercredi
à 18h à l'X !

examens approchant, les
membres du GICS se
proposent d'animer les
ultimes révisions lors de
cette dernière ligne
droite avant le bac !
Toutes les bonnes
volontés sont les
bienvenues,
manifestezvous
auprès du CA !
De plus, le GICS mettra
en ligne une correction
de l'épreuve de maths
rapidement après la fin
de l'épreuve.

Projets à venir
Le recrutement est un point
crucial et nous espérons motiver
de nombreux nouveaux
étudiants dès la rentrée
prochaine.

Contrairement à cette année,
nous voulons commencer les
séances tôt dans l'année, dès
la rentrée de la Toussaint.
A priori, nous nous
concentrerons sur les trois
lycées actuels afin de roder
notre fonctionnement.
L'assemblée générale se
tiendra peu avant les vacances
de la Toussaint, de manière à
servir de réunion de rentrée aux
nouveaux membres.

La Nuit des Chercheurs 2012
Le 28 septembre 2012 se tiendra la Nuit
des Chercheurs, événement d'envergure
européenne dont le but est de faire
connaître la science au grand public. À
cette occasion, le GICS tiendra un stand
à l'École polytechnique.

De nouveaux partenariats

Nous avons pensé à des activités
permettant d'introduire la théorie des jeux
et ses modélisations mathématiques et
informatiques, ainsi que les processus de
décision dans l'incertain.

Le GICS demande des fonds
auconsortium Cap'Math pour
les années à venir dans l'objectif
de développer la portée de son
action !
C'est finalement le 4 juin que le
GICS rencontrera le maire
deSceaux.

Votre participation et toutes vos idées
sont les bienvenues !

Vous pouvez nous aider...
Dans notre action !
Devenez membre !l'adhésion ne

Financièrement !
Faites un don !

vous engage à rien.

contribuerez aux frais de

Créez un compte sur le
site ! L'inscription est gratuite et rapide.
Donnez un cours pour le
GICS !

fonctionnement de
l'association.
Vous êtes déjà membre :
vous êtesvous acquité de la
cotisation annuelle ?
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