
AFRIMATH 
SUMMER 

PROGRAM
La passion des maths...

 

 

 

16 Juillet - 2 Aout, 2018 

Université Polytechnique  

de l'Ouest Africain 

Almadies, Dakar, Senegal

email: info@afrimath.org 

www.afrimath.org 

COMMENT
POSTULER?  
DATE LIMITE: 10
JUIN 2018! 
Visitez www.afrimath.org,

4Students pour le lien de

l'application en ligne!  

Nous encourageons les

candidatures d'élèves

d'institutions scolaires de Dakar

et des régions du Sénégal!  

Des bourses partielles et

completes sont disponibles. Les

places étant limitées, nous

regrettons de ne pouvoir

accepter tous les candidats qui

postuleront. Bon courage!  



CULTIVONS LA
PASSION DES
MATHS...
Du 16 juillet au 2 Aout, 2018,  de

9h - 17h du Lundi au Jeudi et de

9h - 12h30 le Vendredi,

rejoignez nous à l'Université

Polytechnique de l'Ouest

Africain (Almadies) pour une

université d'été passionate!  

Adolescents de 12 - 14

ans 

Environnement

bilingue, axée sur

l'anglais américain 

Travaux Dirigés 

Visites de sites

industriels 

Rencontre avec des

scientifiques 

Participation au DFME

2018 

Prix: 250, 000 FCFA,

déjeuner inclus 

Bourses disponibles! 

Les places sont limités.

L'ENCADREMENT
Notre équipe pédagogique

regroupe des professeurs de

mathématiques et des étudiants

en filières scientifiques dans de

grandes universités du Sénégal

et de l'Amérique du Nord

(Canada & USA).  L'équipe est

coordonnée par Masake K. LY,

ancienne de SABS et diplomée

de Howard University &

University of Nebraska.   

LE  CURRICULUM

La théorie des nombres, la gé -

ometrie 3D, la topologie, les

fractales, l'algèbre linéaire... 

tout un monde s'ouvre aux

participants du Afrimath

Summer Program...  

 
 

INVITE D'HONNEUR

d'honneur et sera présente  du 16 Juillet - 2

Aout. Elle animera des ateliers de

mathématiques appliquées et

fondamentales. Dr. Homp fera aussi une

presentation l'hors du Forum de Dakar sur

les Mathématiques et l'Education, DFME

2018. Tous les participants du Afrimath

Summer Program auront accès à cet

évènement regroupants mathématiciens,

scientifiques, éducateurs, la société civile et

des représentants des institutions

publiques du Sénégal.  

Dr. Michelle Homp du

Center for Science,

Mathematics and

Computer Education de

l'Université de Nebraska

est notre invitée  


