
Les candidats évoluent dans huit catégories différentes, allant des jeunes écoliers de troisième année à la 
haute compétition. Ils passeront à 14h00 précises une épreuve d'une durée allant de 1h00 à 3h00, durant 
lesquels ils devront résoudre des problèmes mathématiques pouvant être très complexes, mais toujours 
avec une composante ludique. Les cérémonies de remise des prix auront lieu dès la fin des épreuves, à 
partir de 16h15, et s'échelonneront en fonction des catégories. 

Une quinzaine de pays participent dans le monde entier (Algérie, Belgique, Canada, Italie, Luxembourg, 
Niger, Pologne, Russie, Suisse, Tchad, Tunisie, Ukraine, ...), et les meilleurs de chaque finale se 
retrouveront à la finale internationale, à Paris. 

Le principe de la manifestation est de mettre la réflexion au service de l'imagination, pour que la 
résolution des problèmes ne soit pas une simple compétition, mais un véritable plaisir. Les problèmes sont 
accessibles à toutes et tous, car ils ne demandent que des connaissances élémentaires de mathématique: 
ceux qui réussiront le plus seront ceux qui sauront utiliser leur bon sens, leur logique, leur précision et 
parfois leur patience. 

Depuis plusieurs années déjà, HEC et l'Université de Lausanne s'associent à l'organisation de cette finale 
ainsi que de la demi-finale régionale. Bien sûr, les mathématiques ont une place prépondérante au sein 
des cursus en sciences économiques, mais en plus, l'idée de transformer une discipline qui peut paraître 
aride en une activité passionnante est totalement dans l'esprit du travail qui se fait à l'Université. 

Pratique: 
Lieu:   Université de Lausanne, Bâtiment Internef, 1015 Lausanne. 
Heure:  Arrivée des participants, 12h30 
  début des épreuves, 14h00 
  remises des prix de 16h15 à 18h30 en fonction des catégories

Pour en savoir plus:
Décanat HEC: Suzanne de Treville, Suzanne.deTreville@unil.ch, +41 21 692 33 41
Fédération Suisse des Jeux Mathématiques: Christian Pralong, 
Christian.Pralong@hispeed.ch, +41 21 622 75 19
Organisation: Samuel Bendahan, Samuel.Bendahan@unil.ch, +41 78 787 34 22

Championnat de jeux mathématiques:  
c’est la finale !
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Le samedi 17 mai 2008 se déroulera la 22e édition du Championnat International de Jeux 
Mathématiques et Logiques. Près de cinq cent finalistes, sur un total d'environ 14'000 
participants, âgés de 8 à 67 ans, sont invités à la Faculté des hautes études commerciales 
de l'Université de Lausanne, après s'être qualifiés lors des demi-finales régionales qui ont 
eu lieu à huit endroits en Suisse. 


