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Réunion virtuelle d’hiver 2020 de la SMC
3-8 décembre 2020
Date limite : le 30 septembre 2020

La Société mathématique du Canada (SMC) invite la communauté mathématique à proposer des sessions et des mini-cours
pour sa Réunion virtuelle d’hiver 2020, qui se tiendra du 3 au 8 décembre. A�n de s’assurer du bien-être et de la sécurité de
nos membres, la SMC a décidé de tenir cette réunion dans un format virtuel. Ledit format nous permet d’organiser un plus
grand nombre de sessions. La SMC sollicite donc les membres de la communauté mathématique de pro�ter de cette
occasion et de proposer des sessions supplémentaires. Pour plus d’information sur la réunion, veuillez visiter
http://hiver20.smc.math.ca.   

APPEL DE PROPOSITIONS DE SESSIONS

Les propositions doivent comprendre : 1) le nom, l’a��liation et les coordonnées des coorganisateurs et coorganisatrices de la
session; 2) le titre et une brève description de l’orientation et des objectifs de la session; 3) une liste préliminaire de
conférenciers et conférencières potentiel.le.s avec leur a��liation et leur intention de participer, ainsi que le nombre de
conférenciers et conférencières prévu.e.s.

Les sessions se dérouleront pendant une demi-journée (selon le fuseau horaire) les 4, 5,6,7 et 8 décembre. Le format de la
Réunion peut accommoder 11 conférenciers et conférencières par journée vendredi, lundi et mardi, et 4 conférenciers et
conférencières samedi, dimanche et lundi suivant. Toutes les sessions seront annoncées dans les Notes de la SMC, sur le site
Web et dans AMS Notices. Les conférenciers et conférencières devront présenter un résumé, qui sera publié sur le site Web et
dans le programme de la Réunion. Toute personne qui souhaiterait organiser une session est priée de faire parvenir une
proposition à nos directeurs scienti�ques en mettant le bureau exécutif en cc. Nous vous invitons, dans votre proposition, à
porter attention à la diversité des personnes invitées et des organisateurs et organisatrices de la session proposée. 

Les propositions doivent être soumises avant d’ici le 30 septembre 2020.

APPEL DE PROPOSITIONS DE MINI-COURS

La SMC organisera également des mini-cours de trois heures dans le cadre du programme de la réunion pour accroître
l’intérêt d’un plus grand nombre d’étudiant.e.s et de chercheur.e.s les inciter à y assister.

Les mini-cours auront lieu le jeudi  3  décembre, avant la conférence publique, et porteront sur des sujets adaptés aux
étudiant.e.s des cycles supérieurs, aux postdoctorant.e.s et à toute personne intéressée. 

Les propositions des mini-cours doivent comprendre  :   le nom, l’a��liation et les coordonnées des coorganisateurs et
coorganisatrices du mini-cours ainsi que le titre et une brève description du thème principal du mini-cours.

http://hiver20.smc.math.ca/


Directeurs scienti�ques:

Michael Lipnowski (McGill University) michael.lipnowski@mcgill.ca

Brent Pym (McGill University) brent.pym@mcgill.ca
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