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COMMISSION INTERNATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE
(THE INTERNATIONAL COMMISSION
ON MATHEMATICAL INSTRUCTION)

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ EXÉCUTIF

Un nouveau Comité exécutif de la CIEM/ICMI entrera en fonction le 1er janvier
2010, pour une période de trois ans. Il est composé des membres suivants :
Président :
Vice-présidents :
Secrétaire général :
Membres :

William (Bill) BARTON
Mina TEICHER
Angel RUIZ
Jaime CARVALHO E SILVA
Maria G. (Mariolina) BARTOLINI BUSSI
Sung Je CHO
Roger HOWE
Renuka VITHAL
ZHANG Yingbo

(Nouvelle-Zélande)
(Israël)
(Costa Rica)
(Portugal)
(Italie)
(Corée)
(USA)
(Afrique du Sud)
(Chine)

De plus, la Présidente sortante de la CIEM, Michèle ARTIGUE (France), de même
que le Président et le Secrétaire de l’Union mathématique internationale (UMI), László
LOVÁSZ (Hongrie) et Martin GRÖTSCHEL (Allemagne), sont membres ex officio de
l’Exécutif 2010–2012 de la CIEM.
Tout comme pour le Comité sortant, le nouvel Exécutif de la CIEM a exceptionnellement un mandat de trois ans, afin de compléter la transition amorcée en 2007 quant
au mode d’élection. En effet, suite à une décision de l’Assemblée générale de l’UMI
tenue en août 2006 à Santiago de Compostela, c’est dorénavant lors de l’Assemblée
générale de la CIEM que se fait l’élection de son Exécutif. Cette nouvelle procédure a
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ainsi été utilisée pour la première fois lors de l’Assemblée générale de la CIEM tenue
en juillet 2008 à Monterrey, Mexique, à l’occasion du congrès ICME-11. Le Comité
de nomination de la CIEM, chargé de préparer une liste de candidats pour l’Exécutif
2010–2012, était alors présidé par Jeremy KILPATRICK (USA).
L’élection suivante du Comité exécutif de la CIEM aura lieu en juillet 2012 lors de
l’Assemblée générale qui se tiendra à Séoul, Corée, dans le cadre du congrès ICME-12.
Le mandat de cet Exécutif (2013–2016) reviendra à la durée usuelle de quatre ans.
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