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Chères lectrices et chers lecteurs de la lettre de l’Insmi 
  

Les Assises des Mathématiques se tiendront à la Maison de l’Unesco du 14 au 16 
novembre 2022. Cet évènement majeur permettra un dialogue entre la communauté 
mathématique et les acteurs socio-économiques : scientifiques, dirigeantes et dirigeants 
d’entreprise, responsables associatifs, personnalités politiques, journalistes.... 
  

L'objectif des Assises des Mathématiques est de mettre en évidence le rôle croissant que les 
mathématiques jouent dans les autres sciences, l’industrie et la société. Elles permettront une 
prise de conscience du fait que l’enseignement et la recherche en mathématiques sont appelés à 
jouer un rôle clef pour que la France puisse retrouver une souveraineté économique et 
stratégique. 
  

Nous serions très honorés que vous participiez à cette conférence. 
  

* 

  

Vous pouvez vous inscrire par demi-journées en fonction de vos centres d'intérêt en suivant 
l’onglet « Je participe » de la page des Assises des mathématiques.  
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par CNRS – Insmi, 3 rue Michel 
Ange, 75016 Paris, destiné à la diffusion d’une lettre d’information. 
Le/la Délégué/e à la Protection des Données du CNRS peut être contacté/e pour toute question sur 
la protection des données personnelles. Ses coordonnées sont les suivantes : CNRS Service 
protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail 
:dpd.demandes@cnrs.fr. 
 
Ces informations sont l’adresse mail à laquelle vous recevez cette lettre. La base légale du 
traitement est le respect d’une obligation légale conformément à l’article 6 du RGPD. Le 
destinataire des données est l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. 
Les données sont conservées pendant toute la durée du traitement. Vous bénéficiez d’un droit 
d’opposition au traitement de vos données, d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, d’un droit d’effacement de vos données. Si vous souhaitez exercer l’un de ces 
droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 
l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions https://insmi.cnrs.fr. 
 
Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante : DPD - 2 rue Jean Zay - 54519 -
Vandoeuvre lès Nancy Cedex -dpd.demandes@cnrs.fr. 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatiques et Libertés ne sont pas 
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par 
courrier postal. 
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