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dimanche
17h et c’est parti pour le départ, on se pose encore la question de « mais de quoi on s’est
embarquer encore ? » Un stage de maths…. Pas tellement vendeur pas vrai ? et pourtant….

Le  temps de tourné et  retourner  dans  Marseille  pour  trouver  la  route  (on  reconnait  les
campagnarde) on arrive enfin. Le personnel est au top vraiment incroyablement agréable
(merci Nordine). Nous rencontrons Yvanna cette magnifique personne qui sera chargée de
nous surveiller toute la semaine (enfin surveillé…). 

Quelques filles déjà arrivée les présentations se font rapidement.  Nous qui  pensions que
seulement  des  personnes  des  allant  tour  de  Marseille  serait  présente  agréable  surprise
quand nous remarquons que nous sommes entourées de jeunes venant de toute la France,
et même une arrivant de Madrid ! 

Après le repas, on se charge de faire connaissance et choisir les thèmes de soirée qui auront
lieux la semaine. ALLER BONNE NUIT 

lundi 
Premier  réveil,  plutôt  motivé  il  faut  savoir  que  nous  sommes  logés  au  CIRM  centre
international  de  rencontres  mathématique.  Les  chambres  sont  très  grandes  les  draps  et
serviettes changées tous les jours ! Et ne parlons pas du restaurant où nous avons la chance
de  manger  matin  midi  et  soir  c’est  vraiment  délicieux.  Rendez-vous  a  10h00  dans
l’auditorium pour choisir notre sujet de la semaine. 7 sujets sont proposés. Nous choisissons
le sujet numéro 6 « TRI DE CARTES » suivi par Carlos l’enseignant chercheur qui nous suivra
tous au long de la semaine sur nos recherches. Le groupe est composé de 4 personnes Anna,
Maelys deux jumelles super sympa et nous Mathilde et Chloé. Le temps passe beaucoup trop
vite, on se rend compte que le sujet est vraiment très intéressant et que travaillé dessus est
super ! Pour l’après midi c’est SPORT, on découvre le gymnase techno sport composer dans
un immense mur d’escalade, du salle de sport, de labo de sport de bureau,…. Au programme
2h de basket plutôt sympa on se défoule bien. Puis retour au centre pour un gouter en une
« conférence informatique » par Manon Scholivet (fane de poulpe, je passe les détails) qui
nous présente son parcours de vie puis sa thèse. Cette femme a une présence sur scène qui
nous  obliges  toutes  à  l’écouté  avec  intention.  C’est  à  ce  moment-là  qu’on  se  dit  mais
pourquoi pas faire chercheuse finalement c’est fascinant. La journée a était bien remplie on
passe au dîner et se retrouve dans une sale pour un karaoké. 

mardi
Mardi,  réveil  avec  petit  déjeuner  au  restaurant  en  claquettes  chaussettes  (et  oui  on
commence à se mettre de plus en plus à l’aise). Matinée très intense dans les recherches
puisqu’on commence à vraiment à mettre en œuvre nos quelques idées auxquelles nous
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avions réfléchis la veille. Notre groupe avec Chloé, Maëlys, Anna et moi-même, nous avions
déjà répondu aux questions initiales en très peu de temps (Carlos, le chercheur qui était
« responsable » de notre sujet était déjà très impressionné nous a-t-il dit, par la vitesse à
laquelle nous raisonnions et la rapidité à laquelle on trouvait les réponses à nos questions).
On trouve ce jour-ci une méthode que l’on a nommé plus tard « crescendo » permettant de
trier des cartes disposées aléatoirement.  On sort des 3h de recherches toutes les quatre
super contentes d’avoir trouvé cette méthode qui à priori pour l’instant marche plutôt bien
et  est  confirmée par  notre  jeune Carlos.  Direction  le  repas,  servi  par  les  trois  superbes
serveurs qui sont très très fun. Pendant l’aprem, comme on l’avait toutes attendu toute la
journée  (par  peur  de  voir  comment  ça  allait  être),  c’était  activité  lutte.  Reproduire  des
animaux  (à  préciser  que  c’est  ce  que  je  fais  faire  à  l’athlétisme  aux  enfants  qui  ont
exactement 4 ans  en moyenne),  courir  dans  tous les  sens,  jouer à  attraper des foulards
derrière le dos de l’autre, faire des courses à quatre pattes en attrapant les autres, c’était ça,
la fameuse lutte qu’on attendait toutes. Retour dans les chambres, ce soir-là, étant donné
qu’on avait un peu plus de temps entre le sport et le repas, on en a profité avec ma chère
amie  Chloé  (avec  laquelle  au  passage  j’en  profite  pour  dire  que  j’ai  adoré  partager  ma
chambre  avec  elle  une  fois  de  plus  pendant  une  semaine  et  pouvoir  partager  tous  les
moments avec elle et discuter de tous les sujet possibles le soir après les soirées qu’on faisait
avec les autres filles du stage), pour faire quelques petits soins sur nous. On mange encore
toutes  ensemble  puis  après  le  repas,  on  se  dirige  dans  la  bibliothèque  su  CIRM  pour
participer à une activité proposée par le photographe et sa femme qui nous filmait toute la
journée (on se croyait comme des stars c’était drôle). C’était très sympathique, le but était de
trouver l’origine de quelques citations que l’on nous avait donné. C’était encore à propose
des femmes dans les sciences et surtout dans les mathématiques, étant donné que le thème
de ces stage est  les femmes dans les maths.  J’ai  trouvé cette activité superbe et j’ai  été
émerveillé par la façon dont s’exprimaient certaines des filles et tout ce qu’elles pouvaient
dire à propos du sujet. J’étais en mode « waaa c’est incroyable ce qu’elle dit » Après cette
soirée accompagnée de Bertrand et Olga, on continue (car c’est jamais fini hahaha on s’éclate
jusqu’au bout) par un atelier just danse + karaoké (et oui, encore, décidément on les aime
ces karaoké). Toutes les filles sont à donf et jouent le jeu, on danse quelques danse avec des
musiques, etc… On finit la soirée en chantant « My heart will go on » de Céline Dion. Après
déjà un grand nombre de fois à l’avoir écouté puis chanté, elle devenait déjà la chanteuse des
Cigales. Les lien entre nous toutes commencent vraiment à prendre forme et on devient
toutes de plus en plus proches les unes des autres. On apprécie également de plus en plus
être toutes ensemble et passer chacun de tous nos moments ensemble à profiter de cette
semaine incroyable.

mercredi
Les goutes tombent sur la vitre en même temps que le réveil  sonne. La balade dans les
calanques sera-t-elle annulé. Non, tous motivé nous partons nous balader dans les calanques
de Marseille sous le mauvais temps. Finalement aucun regret il finit par faire chaud et au
bout de la balade, la fraicheur du mois d’avril ne nous décourage pas (pas toutes), on enfile
nos maillots et hop ! tous dans l’eau ; Super souvenir ! Hélas après la descente, la baignade il
y a…. la remonté. Récompensée par un magnifique belvédère heureusement. De retour au
centre le repas est servi mais la pluie recommence a tombé….La fatigue, le mauvais temps ne
nous empêchera pas (….) d’avoir nos 3h de recherches. Qui se finissent sur une note de joie.
C’est tellement satisfaisant la réussite, de trouver la réponse à la question posée, et très
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absurde comment quelque chose comme un calculs et dans notre cas un organigramme de
programmation  peut  par  être  si  beau,  et  pourtant  c’est  seulement  le  résultat  à  nos
problèmes. 

Je voudrais rajouter une citation qu’une personne merveilleuse m’a dit « vous êtes super
compétents, ne laissez jamais quelqu’un vous faire douter de votre force »

Au début ce stage de maths ne me faisait pas rêve et aujourd’hui j’en parts avec plein de
souvenirs, de rêve aussi. 

Je  pense  que  chacun  devrait  pouvoir  profiter  d’opportunité  comme  celle-ci,  pour  faire
grandir sa culture scientifique, mais aussi  découvrir de nouveau métier,  et rencontré des
personnes incroyables. 

Jeudi
Quelle  journée  de  dingue  aujourd’hui !  Plein  d’émotions  entre  toutes  les  filles  et
étonnamment pas trop triste, sachant que l’on s’approchait vraiment de la fin du stage. Le
matin, toujours dans les projets de recherche. Etant donné que notre groupe était super fort,
Carlos (notre chercheur associé à notre sujet de recherche) nous a donné encore un nouvelle
question  à  laquelle  on  pouvait  essayer  de  résonner.  Bien  évidemment,  on  a  réussi  à  y
répondre ! On a mit fin à toutes nos recherches et nos idées puisque le vendredi matin est
consacré à la mise en œuvre de l’affiche qu’il faut présenter à l’oral le vendredi après-midi.
Repas de midi, j’avais eu l’idée pour un petit souvenir que toutes les filles écrivent un petit
mot sur la gourde que le CIRM nous avait fait cadeau. Alors au final, toutes les filles se sont
écrit des petits mots entre elles sur leur gourde tout au long de la journée avec LE feutre bleu
indélébile que j’avais dans ma trousse et qui servait pour une vingtaine de gourdes, c’était
rigolo. Puis direction le technopole de sport, lieu dans lequel sont évaluées les performances
physique des sportifs de haut niveau. Un grand nombre d’installation pour tous les muscles
du corps. C’est un endroit dans lequel des sportifs de toute la France viennent pour mesurer
leurs performances sportives. J’ai trouvé cette visite super intéressante et cela permettait un
peu de nous instruire sur un domaine où on en a pas forcément l’habitude, le sport. Après
cette sympathique activité, nous retournons à la chambre puis petit moment détente toutes
ensembles calées dans les chambres des unes et des autres pendant que Yvana était partit
faire les courses pour la soirée du jeudi soir. On reste dans la chambre de Lucia et Aurore
jusqu’au moment où on se dit qu’il serait peut-être temps… d’aller prendre sa douche ! Mais
surtout,  de  bien  s’habiller  et  se  préparer  pour  la  soirée !  Cette  soirée  qui  au  début
s’annonçait plutôt bien mais qui était en fait… encore meilleure évidemment ! Ah mais oui,
attendez ! Je ne vous ai pas parlé du fameux repas de jeudi soir ! C’était de la bouillabaisse…
Ça paraît pas très fun non ? Et ben pourtant,  on pensait toutes la même chose (à savoir
beurk la bouillabaisse) et puis au final, devinez quoi ? On a toutes adoré ! C’était même je
dirais  peut-être  le  meilleur  repas  de  la  semaine.  Bouillabaisse  en  entrée  avec  un
accompagnement de rouille (c’est une sauce de couleur rouille à base de pomme de terre,
tomate, foie de lotte et huile d’olive)  sur des petits croutons de pains que l’on trempe dans
la soupe pour qu’ils soient moins durs. Pour le plat, on nous a servi un plat de poissons très
diversifiés, pleins de poissons différents et on a pu faire de nouvelle dégustation de poissons,
c’était excellent. Par contre, on avait vraiment le ventre rempli après ça (à peu près comme
les repas de noël hahaha) ! Pour la soirée, c’était super cool, y’avait une ambiance de fou
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entre toutes et on s’est éclatées ! On avait rassemblé pleins de personnes du centre alors
c’était super cool. Puis après ce moment de joie entre toutes les filles, on se dirige dans les
chambres puis on se rassemble toutes dans une des chambres des filles pour faire quelques
petits jeux tous ensemble ! Ensuite direction le dodo, car le lendemain, on présente notre
projet de la semaine 

Vendredi
Cette journée a été vraiment pleine d’émotions. Energique dans la matinée, puisqu’il fallait
être très efficace pour avoir un beau poster de présentation de notre sujet. On a toutes les
quatre  été  très  efficaces,  chacune  associée  à  une  tache  différente  à  réaliser  pour  créer
l’affiche. La nôtre était vraiment la plus chargée ! On avait même du mettre des feuilles qui
se repliaient sur elles-mêmes tellement on avait divertit notre sujet ! J’allais oublier, le matin,
le réveil sonne, on allume nos téléphones (il était 8h) puis Chloé regarde son tel et me dit
« Mathilde on doit libérer la chambre à 9h maximum », sachant qu’on devait  en plus de
ranger nos affaires et faire notre valise, on devait aller prendre le petit dej ! Et tout ça en une
heure mais au final ça s’est très bien passé, on a réussi à tout goupiller pour avoir le temps de
tout faire et sans stress. Mais surtout, profiter du DERNIER petit-déjeuner qu’on avait dans ce
restaurant. Carlos était très fier de nous et du travail que l’on avait produit tout au long de la
semaine alors ça, ça nous faisait très plaisir quand il nous le disait. Lors des présentations
(notre group était celui qui passait en dernier), on a toutes les quatre géré ce qu’on devait
dire (il faut dire aussi qu’on était presque le seul groupe à s’être entrainé avant à présenter
parce qu’on avait fini de réaliser l’affiche avant donc on avait eu le temps). Les présentations
passent (c’était devant les parents qui étaient là puis devant les élèves, les chercheurs, etc…)
et à la fin nous avons droit (pour changer) à un magnifique gouter ! Cannelés, macarons,
Pepsi, gâteau, tout ça, ça donne envie, non ? Et bien c’était délicieux, nous nous sommes
régalées. C’était en même temps je dirais le moment le plus triste de la semaine :( Il fallait
dire au revoir à tous le monde dans l’espoir qu’on se reverra mais pas de sitôt… pas avant au
moins je dirai quelques mois. C’était vraiment super triste, des câlins dans tous les sens, des
petites phrases gentilles qui disaient qu’on espérait se revoir et que les rencontres de cette
semaines  entre  nous  avaient  été…  magiques.  Un  premier  pleur,  puis  un  deuxième,  un
troisième, un quatrième, etc… des pleurs de partout et des larmes coulaient sur les joues de
chacune d’entre nous. On dit au revoir à tout le monde, jusqu’au moment où, c’est à notre
tour de partir. Line et Aurore nous accompagnent jusqu’à la voiture puis on se dit un gros
aurevoir.  !  On a  hâte  de  voir  le  film que  Bertrand et  Olga  ont  réalisé  pendant  toute  la
semaine, et surtout de voir nos larmes couler sur les vidéos du film ! 

CONCLUSION DU STAGE : je le conseille vraiment à tout le monde si vous hésitez à le faire
car c’est vraiment une expérience incroyable et unique à laquelle vous pouvez participer.
Accompagnées de super chercheurs toute la semaine, d’une animatrice formidable (thanks
Yvana !) et de 25 autres filles inoubliables ! Cela créer des liens vraiment forts entre toutes
les  filles.  En  une  semaine  à  peine,  j’avais  vraiment  l’impression  d’avoir  créé  une  famille
ensemble. Rencontrer de nouvelles personnes, faire des activités, aller dans les calanques, se
baigner  pour  celles  qui  veulent,  rigoler  toutes  la  journée,  s’amuser  avec  tout  le  monde,
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discuter de sujets spécifiques avec les chercheurs, être toute la journée avec tes amis, bref, le
rêve, je conseille à 300% !!!


