Vous êtes les
bienvenu.e.s
au CIRM !
Un outil créé pour la
communauté mathématique

PRÉSENTATION DU CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES
CIRM LUMINY - RÉUNION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS / INSMI CNRS

Une
immersion
totale
pendant une
semaine
Au CIRM, les chercheur.se.s sont en immersion
totale avec leur groupe. Ils dorment, mangent et
travaillent au CIRM. Cette proximité favorise les
échanges. Les congressistes, pris en charge
entièrement par les équipes - administrative et
hôtelière - du CIRM, peuvent se consacrer
totalement à leurs travaux de recherche.

Des salles aujourd'hui adaptées à
tout type d'événement
Une grande salle de conférences, un auditorium, deux salles de
workshops et des petites salles pour les petits groupes et
Recherches en résidence. La majeure partie équipée de systèmes
de visioconférence et d'enregistrement vidéo.

Pour résumer, le CIRM c'est :
Un environnement exceptionnel au cœur du parc national des calanques
80 chambres et studios -127 lits
Un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes
Une grande bibliothèque de mathématiques
Un auditorium de 95 places
Une salle de conférence de 100 places
Deux régies audiovisuelles
10 salles de séminaires et bureaux
4732 participants en 2019
12 programmes scientifiques couvrant tous les aspects des sciences mathématiques (avec et sans appels d'offres)
90 événements annuels accueillis chaque année
Une chaire internationale dirigée chaque semestre par un professeur étranger et un porteur local : la chaire Jean-Morlet
Un programme de transfert de connaissances entre le monde universitaire et l'industrie : le programme Interface
Un producteur de films : 1700 vidéos (conférences et interviews) en ligne sur YouTube, plus de 18 000 abonnés, 40 000
vues par mois - vidéos enrichies et cataloguées en ligne sur notre bibliothèque mathématique audiovisuelle

Des événements sur place, à distance ou hybrides
Le Cirm a développé un écosystème numérique qui permet l'organisation d'événements hybrides et
virtuels :
- Déploiement du système de visioconférence "Big Blue Button" sur ses serveurs,
- Une équipe dédiée au soutien des chercheurs,
- Salles virtuelles et sites web dédiés à chaque événement,
- La possibilité d'enregistrer des cours et des conférences, de les diffuser en direct, etc.

Restez connecté.e.s avec nous

cirm-math.fr
library.cirm-math.fr
chairejeanmorlet.com

That's CIRM, le film

