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PARIS ACCUEILLE LA COUPE DU MONDE DE 
MATHÉMATIQUES POUR LYCÉEN·NE·S

Le tournoi 
L’ITYM (International Tournament of Young 

Mathematicians) est un tournoi international de 

recherche en mathématiques pour lycéen·ne·s. Il 

réunit cette année à Paris 12 équipes de lycéen·ne·s 

venues de 8 pays différents. Les participant·e·s ont 

travaillé pendant 3 mois sur des problèmes 

mathématiques qui n’ont pas encore de solution 

connue. Les différentes équipes s’affrontent en deux 

tours et une finale, composés de débats où elles 

présentent le problème sur lequel elles ont travaillé 

et doivent également évaluer et débattre des 

résultats présentés par les autres équipes, devant un 

jury international de mathématicien·ne·s. 

Participants 
Cette année, douze équipes venant d’Allemagne, 

Biélorussie, Bulgarie, France, Géorgie, Inde, 

Roumanie et Russie, se disputent la compétition. Les 

équipes se sont qualifiées en remportant leur 

tournoi national. Les deux équipes françaises ont 

remporté le TFJM² (Tournoi Français des Jeunes 

Mathématiciennes et Mathématiciens) en mai. 

L’équipe française favorite est composée de 

lycéen·ne·s de Lille et de Colomiers, les seconds 

viennent de Rennes et d’Angers. 

Organisateurs 

Le tournoi est organisé par 

l’association Animath.  

Animath est une association dont le but est de 

promouvoir l’activité des mathématiques chez les 

jeunes tout en développant le plaisir de faire des 

mathématiques. Plus d’informations sur : animath.fr  

Programme 
Après Saint-Pétersbourg en Russie (2016) et Iași en 

Roumanie (2017), pour la 10e édition l’ITYM revient 

à Paris où la première édition avait été organisée en 

2009. Cette année, le tournoi se déroule du 6 au 11 

juillet à l’École Normale Supérieure de Paris, à l’École 

des Ponts ParisTech et à la Société Générale, qui sont 

partenaires du tournoi. 

 

Moments clés :  

- Vendredi 6 juillet de 15h à 19h à l’École 

Normale Supérieure de Paris (48 Boulevard 

Jourdan, 75014 Paris) : premier tour de la 

compétition ; 

- Dimanche 8 juillet de 9h30 à 14h30 à l’École 

des Ponts ParisTech (6-8 av. Blaise Pascal, 

77455 Marne-la-Vallée) : second tour de la 

compétition ; 

- Mercredi 11 juillet à la Société Générale (Les 

Dunes, 6 Allée des Sablons, 94120 Fontenay-

sous-Bois) : finale de 9h à 13h30, puis 

cérémonie de clôture et remise des prix de 

17h à 18h. 

 

Contact 

Twitter : @ITYM2018  

Mail : contact@itym2018.fr 
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