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Le Comité de recherche de la SMC lance un appel de mises en candidatures pour trois de ses prix de conférence. Ces prix ont tous pour objectif de souligner
l’excellence de membres de la communauté mathématique canadienne.

Prix Coxeter-James
Le Prix Coxeter-James rend hommage aux jeunes mathématicien.ne.s qui se sont distingué.e.s par l’excellence de leur contribution à la recherche
mathématique. Cette personne doit être membre de la communauté mathématique canadienne. Les candidat.e.s sont admissibles jusqu’à dix ans
après l’obtention de leur doctorat. Toute mise en candidature est modi able et demeurera active l’année suivante, à moins que la mise en
candidature originale ait été faite la 10e année suivant l’obtention du doctorat. La personne choisie prononcera sa conférence à la Réunion d’hiver de
la SMC 2021.

Prix Je fery-Williams
Le Prix Je fery-Williams rend hommage aux mathématicien.ne.s ayant fait une contribution exceptionnelle à la recherche mathématique. Cette
personne doit être membre de la communauté mathématique canadienne. Toute mise en candidature est modi able et demeurera active pendant
trois ans. La personne choisie prononcera sa conférence à la Réunion d’été de la SMC 2021.

Prix Krieger-Nelson
Le Prix Krieger-Nelson rend hommage aux mathématiciennes qui se sont distinguées par l’excellence de leur contribution à la recherche
mathématique. La lauréate doit être membre de la communauté mathématique canadienne. Toute mise en candidature est modi able et
demeurera active pendant deux ans. La lauréate choisie prononcera sa conférence à la Réunion d’été de la SMC 2021.
La SMC a pour but de promouvoir et de célébrer la diversité au sens le plus large. Nous encourageons fortement les directeurs ou les directrices de département
et les comités de mise en candidature à proposer des collègues exceptionnel.le.s pour la recherche dans les sciences mathématiques sans distinction de race,
de genre, d’appartenance ethnique ou d’orientation sexuelle. Une personne peut être mise en candidature pour plus d’un prix de recherche dans les catégories
applicables ; plusieurs candidat.e.s d’un même institut peuvent être nommé.e.s pour le même prix de recherche.
Les prix de recherche de la SMC sont ouverts aux candidat.e.s de tous les genres, à l’exception du prix Krieger-Nelson, qui est décerné uniquement aux femmes.
Les candidatures de femmes éligibles pour les prix de recherche généraux en plus du prix Krieger-Nelson sont fortement encouragées.

Conditions de la candidature
La date limite pour déposer une candidature, qui comprendra au moins trois lettres de référence, est le 30 septembre 2020. Le dossier de candidature doit
comprendre le nom des personnes données à titre de référence ainsi qu’un curriculum vitae récent de candidat ou de la candidate. Veuillez faire parvenir les
mises en candidature et lettres de référence par voie électronique, de préférence en format PDF, avant la date limite, à l’adresse courriel correspondante et au
plus tard le 30 septembre 2020 :
Coxeter-James: prixcj@smc.math.ca
Je fery-Williams: prixjw@smc.math.ca
Krieger-Nelson: prixkn@smc.math.ca
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