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Bon anniversaire à la SMC!
Article de couverture

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Termeh Kousha (Société mathématique du Canada)
Executive Director
Je relis mon article de couverture du numéro de décembre 2019 dans les notes [1] à la recherche d’inspiration pour l’article
présent. En lisant ce texte, je me rends compte qu’il fait déjà 8 mois que nous vivons dans les temps de COVID. Au cours des 8
derniers mois, la vie, tant sur le plan professionnel que personnel, a été loin de normale. Les articles publiés dans les derniers
numéros des Notes de la SMC témoignent de nos préoccupations à trouver des moyens de réajuster nos vies à la situation
actuelle. E fectivement, ces textes révèlent un mélange d’incertitude et d’espoir. L’incertitude quant à l’avenir et à la durée des
mesures extraordinaires et l’espoir que ces changements ont le potentiel d’ouvrir de nouveaux horizons et de transformer
l’équilibre de nos vies. Les membres du personnel et les bénévoles de la SMC ont tou.te.s vécus ce tourbillon d’émotions.
Certain.e.s d’entre nous ont dû trouver un moyen de prendre soin de membres plus jeunes ou plus âgé.e.s de la famille, faire face
à la possibilité d’un changement de revenu et à d’autres incertitudes. Bref, les temps n’étaient pas toujours faciles et la pandémie
a mis en scène notre résiliance, certes, mais aussi des inégalités au sein de notre communauté que nous tâcherons d’éliminer
(article by women in math)
Le 2020 s’est pourtant amorcé sur une bonne note pour la SMC. Nous avons reçu des nancements du CRSNG et de la Fondation RBC pour nos programmes
pédagogiques. Avec ces nouveaux fonds, la SMC a été en mesure d’organiser un plus grand nombre des camps mathématiques spécialisés surtout pour les élèves
autochtones et dans les communautés du Nord. La Société a aussi pu nancer davantage des concours à travers le Canada. Nous nous préparions également à célébrer le
75e anniversaire de la SMC lors de la Réunion d’été 2020 à Ottawa, avec plus de 45 sessions et plus de 700 particpant.e.s du monde entier. Bref, nous avons anticipé une
année pleine de succès et de nouvelles initiatives. Mais la pandémie vient interrompre nos plans. Nous avons dû faire preuve de créativité et de souplesse et le personnel
et les bénévoles de la SMC ont relevé le dé avec brio. Fidèle à la tradition des derniers numéros de l’année des Notes de la SMC, je présenterai dans les paragraphes qui
suivent un compte rendu des programmes conceptualisés et réalisés au sein de la Société et la vision du futur de la SMC.
La société a continué ses e forts envers l’équité en mathématique en 2020, et a mis en place des programmes qui prendre en compte des nouvelles perspectives et des
divers cadres épistémiques.

Mise à jour du mandat de la SMC
Une réalisation très importante de la SMC a été la mise à jour de son mandat après une décennie. Cela est le résultat des mois de travail acharné des président.e.s des
comités et des membres du personnel. J’ose dire que cela fut ma plus grande réalisation depuis le début de mon mandat à la SMC. Le mandat actuel se trouve maintenant
sur le tout nouveau site Web (link) de la SMC, lancé en mai 2020. En plus, ce mandat sera traduit pour la première fois en français prochainement.

Camps mathématiques
Avec le nouveau soutien nancier de la Fondation RBC on a pu ajouter de nouveaux camps mathématiques spécialisés au programme des camps mathématiques et
lancer l’initiative de la SMC pour l’inclusion : « Combler l’écart ». Des nouveaux camps mathématiques au Yukon étaient prévus, dont deux dans les communautés
autochtones et un autre à Whitehorse. Les camps ruraux ont été annulé à la suite des mesures hygiéniques mises en place en mars. Nous avons donc investi l’argent pour
agrandir le nombre des camps à Whitehorse de deux à quatre a n de créer plus de distanciations sociales et de tenir les camps en conformité avec les protocoles de la
santé publique. Un autre nouveau camp spécialisé de cette année était le camp pour les élèves ayant de troubles du spectre de l’autisme à Toronto. Malgré les dé s, les
organisatrices ont réussi à créer cet espace pour les élèves qui étaient dépourvu.e.s de l’école et de la vie sociale qu’elle o fre pendant des mois à cause des restrictions de
la COVID-19.
Dorrette Pronk, qui a travaillé pendant des années pour organiser des programmes pour les lles en mathématiques, a organisé un camp mathématique virtuel avec
Diana Castañeda Santos pour les des espoirs olympiques pour lles. C’est la première fois que la SMC organise un tel camp. Nous espérons pouvoir en organiser le
prochain en personnes quand la vie normale se reprend. Plusieurs de nos camps régionaux et spécialisés ont été annulés à cause de la soudaineté de la rupture causée par
la COVID et faute du temps et des ressources pour considérer des options virtuelles. Or, avec le virage virtuel de ces derniers temps, la SMC s’est pourvue des ressources et
des aptitudes pour une transition luide des activités en personnes aux activités à distances en cas d’autres ruptures dans l’avenir.

Nous avons dû faire preuve de créativité et de souplesse et le personnel et les bénévoles de la
SMC ont relevé le dé avec brio.
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Concours
À la suite de la fermeture d’écoles, imposée par le con nement, la Société a constaté une demande croissante pour les programmes éducatifs qui peuvent combler
l’absence de l’école et entretenir les aptitudes mathématiques des élèves pendant cette période. Nous avons recherché des ressources et les avons présentées à de
nombreux conseils scolaires à travers le pays. La SMC a aussi créé de nouvelles pages (link) de médias sociaux pour répondre aux besoins des élèves ainsi que de leurs
parents et de leurs éducateurs.trices. Qui plus est, on a créé un tout nouveau concours, le Concours mathématique canadien du geai gris, pour les élèves du primaire.
L’objectif de ce concours est de garder les élèves engagé.e.s avec les mathématiques de manière ludique et stimulante. Cette année, le Geai gris est o fert en formats
virtuel et papier pour être accessible à un plus grand nombre d’élèves.
C’est pour cette raison que le Dé ouvert canadien de mathématiques aussi a été o fert en deux formats cette année. Le format virtuel a rajouté à la complexité d’organiser
deux concours nationaux, mais le personnel de la SMC et le comité de concours étaient heureux.ses de continuer à servir les besoins mathématiques des jeunes. Dans le
cadre de son initiative d’inclusion : « Combler l’écart » la SMC a aussi réussi à augmenter le taux de participation des élèves autochtones et noir.e.s dans ses activités. Elle a
entre autres parrainé la participation de ces élèves dans ses deux concours. Les élèves autochtones et noir.e.s inscrit.e.s aux concours entrent aussi dans un tirage au sort
pour avoir la chance de gagner $500 pour leur école. Pour mieux préparer les élèves participant à notre initiative pour les concours, la SMC a organisé une série de
webinaires dont certains, s’adressant aux enseignant.e.s et aux parents, abordent les problématiques de l’équité, des préjugés inconscients et d’autres, à l’intention des
élèves, étaient des cours préparatoires. Les webinaires étaient extrêmement réussis et nous prévoyons les continuer et aider les éducateur.e.s et les mathématicien.ne.s à
mieux s’attaquer aux inégalités dans la communauté.
La SMC est extrêmement ère de ses jeunes olympien.ne.s qui ont relevé le dé face aux di cultés d’une pandémie mondiale. L’équipe canadienne de lles participant
aux Olympiades européennes de mathématiques pour lles a dû changer ses plans et participer à l’Olympiade de façon virtuelle. Cette nouvelle décevante a signi é que
ces jeunes mathématiciennes seront dépourvues d’un aspect important du concours : la socialisation et réseautage avec d’autres mathématiciennes et de possibles
mentors. Malgré les dé s et les déceptions, l’équipe canadienne a réussi à remporter une médaille d’argent, une médaille de bronze et une mention d’honneur.
L’équipe canadienne participant à l’Olympiade internationale de mathématiques devait également changer ses plans de voyage à Saint-Pétersbourg, en Russie, et
participer virtuellement de Toronto. L’Olympiade a été en plus reportée à la n de septembre, au beau milieu de l’année scolaire et l’entraînement a dû se faire
virtuellement. Or, la détermination des membres de l’équipe était inébranlable et l’équipe avait l’une de ses meilleures performances dans l’histoire de la participation du
Canada à l’OIM. Le Canada a remporté trois médailles d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze.
La SMC remercie les chefs d’équipe, les entraîneurs, les surveillants et toutes les parties impliquées pour leur travail acharné et leur dévouement.

Équipe math Canada participant à l'OIM 2020
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“

Équipe Math Canada participant à l'OEMF 2020

La SMC est extrêmement ère de ses jeunes olympien.ne.s qui ont relevé le
dé face aux di cultés d’une pandémie mondiale.
Réunions
Le personnel de la SMC, les participant.e.s et les membres du comité scienti que étaient déçu.e.s par la nouvelle d’annulation de la Réunion du 75e anniversaire de la SMC
l’été passé. Cela ne les a toutefois pas découragé.e.s. Ils et elles ont œuvré pour minimiser les pertes et s’assurer que la communauté puisse se rassembler en juin 2021 lors
de la Réunion d’été du 75e+1 anniversaire de la SMC. Ils et elles ont ensuite tourné leur attention à répondre aux besoins et aux préoccupations des enseignant.e.s qui ont
dû subitement changer leur style d’enseignement et subir des caprices de l’enseignement à distance. Au cours de quelques semaines, le personnel et les bénévoles de la
SMC ont réussi à organiser la première réunion virtuelle de la SMC pour discuter de la recherche et de l’éducation pendant la pandémie. Le taux de participation et les
discussions ont dépassé largement nos attentes. Certaines séances se poursuivront à la Réunion d’hiver 2020. La SMC y a aussi tenu des séances sur l’éducation primaire et
secondaire et espère collaborer davantage avec les enseignant.e.s de mathématiques et organiser plus d’évènements relatifs à l’éducation des jeunes élèves. En e fet, le
grand taux de participation et les discussions enthousiasmées qui ont eu lieu pendant cette mini-réunion étaient un antidote à notre déception face à l’annulation de la
Réunion d’été 2020. Nous anticipons impatiemment la suite de ces discussions stimulantes au cours de la Réunion virtuelle d’hiver qui aura lieu dans quelques jours et
espérons nous voir en personne en des jours meilleurs.

Ateliers pour les fonctionnaires du service public
En collaboration avec l’Université d’Ottawa, la SMC a organisé une série d’ateliers en ligne pour les fonctionnaires du service public. Les premiers ateliers ont eu lieu en
octobre et ont connu beaucoup de succès. Quelques 30 employé.e.s du service public y ont participé. On anticipe à peu près le même taux de participation pour la
deuxième série qui aura lieu en décembre 2020.

Survie de la SMC
Bien que les membres du personnel, les bénévoles, et les membres de la SMC se soient impliqué.e.s pour conceptualiser des nouvelles initiatives et pour aider la
communauté mathématique surmonter les dé s imposés par la pandémie hygiénique, mais l’annulation de la réunion d’été 2020, le changement de format de la réunion
d’hiver, l’impact de la COVID-19 sur les concours de la SMC et celui des journaux libre accès sur nos publications, ils ont tous eu des conséquences sérieuses sur l’état
nancier de la Société. La SMC cherche de nouvelles façons de se rétablir nancièrement. Voici comment vous pouvez nous aider :
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Maison des mathématiques
Après des heures de délibération et de calculs, le conseil administratif de la SMC est parvenu à la conclusion que la plus sauve décision nancière pour la SMC en ce
moment est de posséder sa propre résidence, la Maison des mathématiques plutôt que de continuer à payer le loyer. De plus, une telle maison sert comme un chez-soi
pour la communauté mathématique canadienne. J’invite les membres à contribuer généreusement à ce projet pour que notre Société puisse se loger dans une résidence
permanente.
Nouveaux commanditaires pour les concours de la SMC
La SMC est en recherche des commanditaires pour les concours mathématiques pour les élèves du primaire et du secondaire, notamment le Dé ouvert canadien de
mathématiques et le Concours mathématique canadien du geai gris. La Société encourage ses membres à nous faire signe s’ils rencontrent des opportunités de
partenariat dans leur réseau.

Vision d’avenir
Qu’un vaccin contre la grippe soit dévoilé dans les prochains mois, on ne le sait pas. Ce qui est certain, par contre, surtout en vue de la crise actuelle, est que les
mathématiques sont importantes et qu’elles touchent à plusieurs aspects de nos vies quotidiennes. De nombreuses entrevues avec les épidémiologistes et les biologistes
mathématiques, le dé lé de graphiques prédisant et expliquant les tendances de propagation de la COVID, et l’impact des mathématiques sur les politiques de santé
publique et les décisions économiques, ils témoignent tous du rôle important que jouent les mathématiques dans notre vie personnelle et collective. C’est ce qui motive
la SMC de continuer à travailler sans relâche pour la communauté.
Grâce à l’aide des membres de notre personnel, de nos bénévoles et de nos membres, nous renforcerons nos liens avec les communautés dont l’épistémologie a été
invisibilisée au sein de la communauté mathématique et tâcherons de créer un environnement propice à l’échange et à l’apprentissage dans les années à venir.
Sur le plan personnel, mon conjoint et moi avons fêté cette année la naissance de notre premier enfant, Farid Kian, qui a apporté beaucoup de joie, d’espoir et d’amour
dans notre vie. Pendant mon absence, Yvette Roberts s’occupe du bureau exécutif. Je tiens à remercier tous les membres du personnel de la SMC pour leur travail acharné
et leur dévouement pendant mon congé et espère les revoir de mon retour l’automne prochain.

Copyright 2020 © Société mathématique du Canada.
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Le colloque de cette année
Éditorial

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Robert Dawson (Saint-Mary's University)
Rédactur en chef

J’ai été informé d’un concours à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard ayant lieu dans le cadre d’un colloque. Un groupe
d’étudiants et de professeurs ont embarqué dans un van et ont quitté l’Université Dalhousie à l’aube pour arriver à l’UPEI à midi
où les étudiants et moi avons écrit l’examen du concours (qui perdure après 40 ans! ) Après l’examen, j’ai assisté à mon premier
colloque mathématique… et ai acquis un goût pour les évènements de ce type. Trois ans plus tard, j’ai présenté ma première
communication dans un colloque. Compte tenu de l’e fet formatif du concours sur moi, j’étais content de pouvoir le tenir encore
cette année malgré les restrictions de la COVID-19. L’octobre n’aurait pas été le même sans lui.
Nous avons réussi à organiser des versions raisonnables dudit concours, du concours de programmation, des réunions d’a faires,
des trois conférences plénières (sur les mathématiques, les statistiques et l’informatique). Malgré l’impact de la pandémie sur le
taux de participation des étudiant.e.s aux projets de recherche estivaux, nous avons eu 20 exposés des étudiant.e.s du premier
cycle ─ dont la plupart étaient merveilleusement professionnels ─ et une demi-douzaine de communications présentées par les étudiant.e.s des cycles supérieurs. Une
conférence plénière et quelques exposés des étudiant.e.s abordaient justement la pandémie; D’autres communications portaient, entre autres, sur l’algèbre, l’intelligence
arti cielle, l’astrophysique. (Cette année aussi, les apprenti.e.s théoricien.ne.s des graphes ont eu l’occasion de développer leurs compétences en jeux de lics et voleurs ─
tout autant que leurs aptitudes en de traditions locales telles que le violon, la pêche et le brouillard). Autrement dit, on a eu des moments de normalité au milieu d’une
année bien étrange.
L’organisation de l’évènement fut agréablement et étonnamment facile: aucune réservation d’hôtel ni de billet d’avion; aucuns frais de restauration ni de salles de
conférence. Notre budget était inférieur à mille dollars et il nous restait encore de l’argent à la n : le logiciel Zoom a très bien fonctionné et nous n’avons pas l’occasion de
toucher au petit fonds d’urgence pour le remplacement des logiciels non fonctionnels. (En fait, nous n’avions pas de craindre la défaillance technique, mais ce fonds nous a
permis de dormir tranquilles dans les jours précédant le colloque). Avec peu de dépenses, il n’y avait aucune collecte de fonds, aucuns frais d’inscriptions, ni aucun besoin
des comptes créés à cette n. Bref, il n’y avait pas de paperasse nancière, et ce, malgré la participation de 150 personnes.

Nous n’avons pas organisé des activités sociales : il aurait été bien d’avoir un logiciel qui nous permettait de nous réunir en petits groupes lors des « pauses cafés » (en libre
service!) et de jaser en nous déplaçant de groupe en groupe. Un tel logiciel doit sûrement exister (quelqu’un avait même suggéré, en plaisantant, d’organiser un grand jeu
de vidéo avec tou.te.s les participant.e.s), mais nous avions déjà franchi notre limite collective avec cette réunion. C’était la seule chose qui manquait.
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Ob pourrait penser à tort que les communications, et les réunions d’a faires ici et là, constituent les éléments les plus importants d’une réunion. Mais les textes des
communications se retrouvent sur arXiv pour que chacun.e puisse les lire en son temps libre. Oui, bien sûr — et un être humain se compose de soixante-cinq pour cent
d’oxygène, de dix-huit pour cent de carbone, de dix pour cent d’hydrogène et un peu de ceci et de cela. Or des discussions autour d’un café, de longues conversations
autour d’un repas et l’occasion de vivre, quoique pour quelques jours seulement, un monde centré sur les mathématiques, ce sont tout aussi importants. Je ne pense pas
que les réunions sur Zoom disparaîtront une fois que la vie normale reprend son cours ( et elle le fera ) ─ elles sont très pratiques, mais elles seront utilisées pour les
séminaires plutôt que pour les conférences.
Nous verrons !

Copyright 2020 © Société mathématique du Canada.
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Bref compte rendu
Comptes rendus

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Karl Dilcher
Book Review Editor

Book Reviews bring interesting mathematical sciences and education publications drawn from across the entire spectrum of mathematics to the
attention of the CMS readership. Comments, suggestions, and submissions are welcome.
Karl Dilcher, Dalhousie University (notes-reviews@cms.math.ca)

From Analysis to Visualization
A Celebration of the Life and Legacy of Jonathan M. Borwein

Edited by David H. Bailey et al.
Springer, 2020
ISBN: 978-3-030-36567-7
Reviewed by Karl Dilcher
The late Jon Borwein (1951-2016) spent most of his career in Canada (at Dalhousie, Waterloo, and SFU), during which time he
was a strong force in research, education, publishing, and matters of policy and administration. He served for the CMS in
numerous capacities, including a term as president from 2000 to 2002; several tributes can be found in the December, 2016,
issue of the CMS Notes.
Jon spent the last part of his career at the University of Newcastle in Australia, and quickly became as in luential in Australian mathematics as he had been in Canadian
mathematics. The volume under review contains the proceedings of a conference in Jon’s memory that took place in September, 2017, in Newcastle, NSW. In the interest
of full disclosure I must mention that I participated in this event and have a paper published in this volume.
The book begins with a detailed preface, the contents of which are best summarized by its section headings: Jonathan Borwein: Mathematician Extraordinaire; A Portrait
of the Man as a Mathematician; Nonlinear Analysis and Optimization; Experimental Mathematics; Number Theory, Special Functions and Pi; Mathematical Finance;
Mathematical Education and Public Communication; Visualization; and Summary.
The research papers in this collection are then organized in four parts, each with an introduction by the relevant edtiors. Part I: Applied Analysis, Optimisation, and Convexity,
edited by Regina S. Burachik and Guoyin Li, contains the following papers: « Symmetry and the Monotonicity of Certain Riemann Sums, » by David Borwein, Jonathan M.
Borwein and Brailey Sims; « Risk and Utility in the Duality Framework of Convex Analysis, » by R. Tyrrell Rockafellar; « Characterizations of Robust and Stable Duality for
Linearly Perturbed Uncertain Optimization Problems, » by Nguyen Dinh, Miguel A. Goberna, Marco A. López and Michel Volle; « Comparing Averaged Relaxed Cutters and
Projection Methods: Theory and Examples, » by Reinier Díaz Millán, Scott B. Lindstrom and Vera Roshchina.
Part II: Education was edited by Naomi Borwein, and contains « On the Educational Legacies of Jonathan M. Borwein, » by Naomi Borwein and Judy-anne Osborn; « How
Mathematicians Learned to Stop Worrying and Love the Computer, » by Keith Devlin; « Crossing Boundaries: Fostering Collaboration Between Mathematics Educators and
Mathematicians in Initial Teacher Education Programmes, » by Merrilyn Goos; « Mathematics Education in the Computational Age: Challenges and Opportunities, » by
Kathryn Holmes; « Mathematics Education for Indigenous Students in Preparation for Engineering and Information Technologies, » by Collin Phillips and Fu Ken Ly;
« Origami as a Teaching Tool for Indigenous Mathematics Education, » by Michael Assis and Michael Donovan; « Dynamic Visual Models: Ancient Ideas and New
Technologies, » by Damir Jungić and Veselin Jungić; « A Random Walk Through Experimental Mathematics, » by Eunice Y. S. Chan and Robert M. Corless.
Part III: Financial Mathematics was edited by David H. Bailey and Qiji J. Zhu, and contains the following papers: « A Holistic Approach to Empirical Analysis: The
Insigni cance of P Hypothesis Testing and Statistical Signi cance, » by Morris Altman; « Do Financial Gurus Produce Reliable Forecasts, » by David H. Bailey, Jonathan M.
Borwein, Amir Salehipour and Marcos López de Prado; « Entropy Maximization in Finance, » by Jonathan M. Borwein and Qiji J. Zhu.
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Part IV: Number Theory, Special Functions, and Pi, edited by Richard P. Brent, contains the following papers: « Binary Constant-Length Substitutions and Mahler Measures of
Borwein Polynomials, » by Michael Baake, Michael Coons and Neil Mañibo; « The Borwein Brothers, Pi and the AGM, » by Richard P. Brent; « The Road to Quantum
Computational Supremacy, » by Cristian S. Calude and Elena Calude; « Nonlinear Identities for Bernoulli and Euler Polynomials, » by Karl Dilcher; « Metrical Theory for
Small Linear Forms and Applications to Interference Alignment, » by Mumtaz Hussain, Seyyed Hassan Mahboubi and Abolfazl Seyed Motahari; « Improved Bounds on
Brun’s Constant, » by Dave Platt and Tim Trudgian; « Extending the PSLQ Algorithm to Algebraic Integer Relations, » by Matthew P. Skerritt and Paul Vrbik; « Short Walk
Adventures, » by Armin Straub and Wadim Zudilin.
This sizeable volume is a tting tribute to the legacy of Jonathan Borwein, who made enormous and lasting contributions to so many di ferent areas of mathematics and
of learning.

Copyright 2020 © Société mathématique du Canada.
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Ten Practical Principles of Prosperous Pandemic (remote) Pedagogy
Notes pédagogiques

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Kseniya Garaschuk, Vanessa Radzimski

Les Notes pédagogiques présentent des sujets mathématiques et des articles sur l’éducation aux lecteurs de la SMC dans un format qui favorise les
discussions sur di férents thèmes, dont la recherche, les activités les enjeux et les nouvelles d’intérêt pour les mathématicien.ne.s. Vos commentaires,
suggestions et propositions sont les bienvenues.
John F. Grant McLoughlin, University of New Brunswich (johngm@unb.ca)
Kseniya Garaschuk, University of Fraser Valley (kseniya.garaschuk@ufv.ca)

Many universities have already announced their plans for the winter term: the vast majority of higher education institutions will o fer courses in a remote environment in
the winter 2021 term. While we may continue to lament over the numerous disadvantages of online teaching and learning, we must accept that it is our reality for at least
one more term. As such, we owe it to our students and our colleagues to make the best of the situation, to be lexible and open-minded in the new environment, to learn
previously unfamiliar tools and technologies, to re lect on our practice and to adjust.
Fall term is in full swing and by now we’ve all had our fair share of remote teaching experiences. Everyone seems to have invented their own recipe for synchronous and
asynchronous pedagogy, but we can all agree on the following: synchronous online sessions are decisively not the same as synchronous face-to-face lectures and cannot
be treated as such. Below we present to you a collective wisdom, compiled into 10 P’s. While the suggestions are general to online teaching, we have developed these
suggestions with mathematics teaching in mind.

Ten Practical Principles of Prosperous
Pandemic (remote) Pedagogy










Plan, plan, plan...then plan some more
Ad-hoc teaching is a no go. Go into class with a solid lesson plan and rigorous schedule for how time will be spent. For breakout rooms: provide a speci c task or
deliverable, preferably in advance of the class. Plan for lexibility to accommodate technical issues and life.
Practice
Try out the breakout rooms, screen sharing, test the links, test your equipment, if possible test di ferent browsers and computer systems. Make sure you are
comfortable with what students will be experiencing before you put them through it.
Pre-record
If you plan to talk for more than 20 minutes, consider pre-recording. This way, students can engage with the material at their own leisure. Furthermore, the
synchronous delivery of important content can be interrupted by technical issues, resulting in a frustrating scenario for yourself and your students.
Prepare
Your personal workspace is your classroom in the online teaching environment. Prepare and test your equipment and links you will use well before students arrive.
Have a back-up plan in case of technical issues. Inform students of online classroom etiquette you want them to adhere to (mute, raise hand to speak, put questions
in the chat, use headphones, etc)
Participate
Get students involved: chat, screen annotation, voting questions, non-verbal feedback (reactions, thumbs up/down), breakout rooms, … It is best practice to move
content delivery to asynchronous domain.
Poll progress
Check whether the students follow. You can use the poll feature built into your video conferencing so tware or an alternative so tware such as Kahoot or Socrative
(both of which are free and do not require students to login).
Pause
Do not talk for long, take frequent breaks to allow for questions (play Jeopardy music in the background if the silence is too much for you), tell students how they can
ask (chat, voice, raise your hand)
Place
Create places and spaces for the students to collaborate outside of the video call. Without physical proximity and ability to see each other’s notepads, students need
a space to share work and discuss it. Consider external places of collaboration, such as Padlet, Google Docs/Sheets/Jamboard, AWW.
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Presence
Create opportunities for students to share about themselves to build class community with their presence. Include getting-to-know-you activities, make
introductions a part of each breakout room activity, ask students to upload pro le pictures (not necessarily of themselves), play music while students arrive (ask for
preferred genres), start class o f with a brainteaser. While everything in online pedagogy tends to be intentional, it does not need to be impersonal
Possibilities
With everyone connecting through a device, there are endless possibilities to not just talk (let’s be honest: your face isn’t that exciting). Use visuals, use graphing
tools, use websites, etc. Recognize that there is potential beyond lecturing in an online learning environment.
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Teaching During COVID-19: A Time Capsule from July 2020
Notes pédagogiques

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Laurestine Bradford, Yuveshen Mooroogen (University of Toronto)
Yuveshen Mooroogen (University of Toronto)

Les Notes pédagogiques présentent des sujets mathématiques et des articles sur l’éducation aux lecteurs de la SMC dans un format qui favorise les
discussions sur di férents thèmes, dont la recherche, les activités les enjeux et les nouvelles d’intérêt pour les mathématicien.ne.s. Vos commentaires,
suggestions et propositions sont les bienvenues.
John F. Grant McLoughlin, University of New Brunswich (johngm@unb.ca)
Kseniya Garaschuk, University of Fraser Valley (kseniya.garaschuk@ufv.ca)

Introduction
In the middle of the 2019-2020 school year, the COVID-19 pandemic hit Canada. By the end of March, most schools and universities had shut down in-person classes.
Ongoing courses had to be transformed for online delivery almost overnight, and new courses that were starting in the spring were being taught online by instructors with
little to no experience with this medium.
In light of this, it should come as no surprise that most of the discussions at the CMS COVID-19 Research and Education Meeting (CCREM), held between July 13th and
16th, focused on issues of remote teaching.
One of the sessions at this event was organized by Peter Taylor, and titled When a Door Closes … The Creative Fallout of the Pandemic. The goal of this session was to discuss the
changes made due to the pandemic that we would like to keep and develop as we move forward.
The speakers at this session included university instructors from multiple provinces who had gone through the unexpected transition to online teaching, university
instructors with no online teaching experience, and, of course, the authors of this article: a Master’s student who taught outreach online and an undergraduate student
who was taking a remote course at the time.
In what follows, we present a snapshot of some of the discussions we had with our fellow speakers following this session. We hope this will serve as a time capsule
recording some thoughts that we had prior to jumping into the new school year. What changed since then? Have our priorities shi ted? How have our views on remote
education changed with experience?

What we value in times of chaos
This pandemic is overwhelming. In addition to the stress it adds to everyday life, it forces us to collectively learn to employ technologies that many of us never (or rarely)
have touched before 2020. The array of available technologies is bewildering, so we wanted to focus on keeping things simple for ourselves and our students. Below, we
describe some of the priorities session presenters focused on preserving, and strategies they used to do so.
Mathematics
Of course, the priority in a mathematics classroom is to teach mathematics. We must not lose sight of that.
Community
How do we turn an online classroom into a learning community? In order for students to feel connected to each other, they must do something together. For this reason,
group work is vital to give students a chance to collaborate with each other in the virtual “room”. We discussed the merits of assigning the students to groups (it saves
organizational time, students meet more people, they hear more diverse perspectives, and no one gets excluded) and of letting students choose their own groups
(students feel more in control, can self-select whether to talk to others, and can form and reinforce connections with people they know they like). Allowing students to
tackle components of a course that might be more stressful (such as presentations) together can further reinforce an atmosphere of mutual support.
The pandemic also exacerbates the importance of support systems for students outside the classroom, such as teaching assistants, student unions, counselling, and peer
study groups. In addition, technologies that allow students to reach out directly to each other, such as the private chat function in a videoconference so tware, can also
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help the school environment feel more human.
In thinking about the kind of community we create for our students, we are also led to consider our own roles. Teachers set the tone for the class through their level of
organization, lexibility, and approachability. Many teachers have a well-established persona, a face they feel comfortable presenting to their classes, and while this
persona may work well in their usual classroom environment, the unfamiliar online setting can quickly throw it o f. The gestures we are used to making do not come
across over a webcam, the back-and-forth exchanges we are used to having with our students can all too easily become clunky and arti cial, and our familiar toolkits of
blackboards and chalk have been replaced with windows and keyboards. Many teachers must therefore revise the persona they present, which creates an uncertainty that
can make us feel vulnerable. However, as Laurestine Bradford pointed out in her presentation [1], this vulnerability can be an asset, as it can make us more approachable
and less intimidating, so that our discomfort can aid our students’ comfort.
In the new medium, there are various means of engaging students in conversation in ways that we could not before. Margaret-Ellen Messinger and Andrijana Burazin, in
their presentations [7, 2], described various bene ts to both polling and chat functions in videoconferencing tools: students help each other out, you get a window into
student thinking, and you get input from students who would ordinarily be quieter. How can we then import those functions into an in-person class?
Assessment
Despite the pandemic, we are required to evaluate students and give them grades. Without proctored exams, traditional testing is next to meaningless, and we are
compelled to seek innovative assessment structures. Here are some ideas presented at the session:
Designing test questions that require critically evaluating a problem or data, explaining reasoning, and synthesizing information in new ways. Of course, we must
rst teach these skills, before testing students on them.
Including more presentations and long assignments in the course marking scheme.
Replacing exams with a nal project.
When it comes to incorporating student projects in a class, the pandemic has a speci c silver lining, which we describe in the next section.

COVID-19 as an object of study
With regard to student projects centred on mathematical modelling, presenter France Caron noted that “the more relevant the topic, the greater the interest in capturing
its complexity.” [2] In this respect, the coronavirus presents a unique opportunity: we now have a topic that is highly relevant to all of our students. Indeed, we are seeing
almost unprecedented popular interest in mathematical models, as we all scramble for mathematics to tell us how socially distant to be, whether it’s okay to ride public
transit, where to wear masks, when to wash them, and more. This opens the door to high student engagement in projects modelling COVID-19, which can touch on
di ferential equations, agent-based simulation, probability, and numerous other mathematical concepts. It is a golden opportunity to show our students how and why
math can be important to them.
But this opportunity will not last forever. As time goes on, students will grow tired of hearing about the pandemic, and these projects may lose their appeal. In what other
ways can we make our classes relevant to our students’ lives? Kseniya Garaschuk [6] talked about implementing more “just-in-time” teaching in her courses, by
committing to include current events (pandemic related or not) as a way of making the course situated in time and space. Any topic the student personally cares about
will provide ideal motivation for a modelling project.
As an aside: the authors of this report were used to developing activities whose value was “intrinsic” – which had a beautiful mathematical structure regardless of any realworld context. As such, we viewed COVID-19-based projects as anomalous, in that the extrinsic motivation was so massive as to eliminate the need for intrinsic interest.
One of the presenters explained to us that in a modelling context, it is almost meaningless to distinguish intrinsic from extrinsic motivation. The goal of any modelling
project is precisely the connection between the mathematics and application, and this connection to context must drive everything the modeler (or student) does. And,
indeed, the t of a well-made model has its own inherent beauty that is just as lovely as a beautiful theoretical problem.
In an ideal modelling project, the teacher will take something students already nd important, and encourage them to use math to say something meaningful about it.
They must also leave students enough space to make the project truly their own. However, students’ personal goals and aspirations are as diverse as our students
themselves. So, our big question about student modelling projects is: How do you help students nd something they care about, and nd the math in it?
Another approach to motivating mathematics through modelling projects is to embed the models in a larger story that is told over an extended period of time. Kseniya
Garaschuk showed an example of such a story she described in [5]: mathematical tools get developed along with the story, and complexity of mathematical analysis is
required by the increasing complexity of the questions that arise in a genuine context.

Storytelling in the time of COVID-19
Even outside of modelling projects, the presentation of course material can always bene t from good storytelling, which involves a clear overall structure, motivated
transitions, and a point. This is more important now than ever. One presenter, Ed Doolittle [4], explained how having to stay indoors during the pandemic is similar to an
Indigenous experience of winter – and winter, in this worldview, is a time to sit together and share stories.
That said, the distance between teachers and students o fers special impediments to storytelling. Most notably, we can no longer see the people we are speaking to. Many
teachers are used to watching certain particularly expressive students to gauge the audience, a technique which is now next to impossible. We also lose access to the
underappreciated wealth of information that we gather from our less expressive students in the form of shu ling papers, whispers to neighbours, and glances at phones.
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So, to tell stories these days, we must turn to modes of communication that do not rely on physical proximity to students. Such modes do exist; ever since the invention of
cinema, people have been developing ways to tell good stories through pre-recorded videos, and in some cases have met with great success.
Fortunately, if we do not have time to become expert lmmakers, there are simpler ways of telling good stories at a long distance. Yuveshen Mooroogen described, in his
presentation [8], his experience with taking a course via telephone, and how the “gossipy” lavour of the medium put him on equal footing with his instructor, allowing
him to steer the conversation and the course towards areas he found interesting. Of course, this method does not generalize to arbitrarily large classes. We also nd longdistance storytelling in books. If there is a textbook that does well at situating material in a good story, then the teacher can partly relinquish the storytelling duty, and
spend valuable virtual class time in other ways, such as clarifying speci c exercises.
In reality, the storytelling medium we choose is subordinate to the kind of story we want to tell. We mean this in two senses. First, the medium we should choose depends
on what we want to say. Second, the choice of medium, whatever it is, is far less important than knowing what we want to say. When a class has a clear story and message,
this can usually survive even awkward long-distance technologies; conversely, when a class does not have a clear story, it is easily derailed during this distracting time of
pandemic. We come in this way to the following question: What kinds of stories should we be telling our students?

Conclusion
We hope that this snapshot of our CCREM experience will help the reader re lect on what they have learned from the past few months. As the fall draws to an end, we
brace ourselves for the winter, armed with courage and imagination, but this time also with experience.
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Ephemeral Mathematics
Notes de la SCHPM

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Amy Ackerberg-Hastings (MAA Convergence)

Les articles de la SCHPM présentent des travaux de recherche en histoire et en philosophie des mathématiques à la communauté mathématique élargie.
Les auteurs sont membres de la Société canadienne d’histoire et de philosophie des mathématiques (SCHPM). Vos commentaries et suggestions sont le
bienvenue; ils peuvent être adressées à l’une des co-rédacteurs:
Amy Ackerberg-Hastings, chercheuse indépendante (aackerbe@verizon.net)
Hardy Grant, York University [retraité] (hardygrant@yahoo.com)

For historians, the phrase in the title is not so much about the philosophical possibility that some theorems or elds might pass away as about a category of primary
source that was designed to be temporary. Types of ephemera include advertisements, posters, pamphlets, speeches, cards, instruction manuals, event tickets and
programs, calendars, and paper games or toys. While it is natural to think rst of monographs, journal articles, textbooks, and correspondence when one is looking for
historical documentation of mathematical developments — and maybe second to consult objects such as mathematical instruments, which have previously been
discussed in the “CSHPM Notes” column [1; 3] — ephemera can also provide insights into the past of mathematics, perhaps particularly with respect to its culture,
professional practice, and educational history. Additionally, ephemera are typically colorful and inviting, making them an appealing addition to classroom teaching.
Ephemera are o ten a blend of text, image, and object, so historians similarly use a blend of techniques for analyzing them as primary-source evidence. First, of course,
they try to determine who made the item, when, where, for whom, and for what purpose. Then they visually “read” any drawings or photographs, taking note of each
component of an image — who are the people? where were they? what other elements are used to communicate a message? — in order to deduce what the creators
intended the illustrations to convey and what readers thought the pictures meant. Historians further seek to put these items into historical context by comparing them to
other ephemera as well as to other forms of primary sources.

Figure 1. DriveSave Fuel Economy Calculator (unfolded), Ontario Ministry of Transportation, 1982. National Museum of American History (NMAH), Smithsonian Institution, neg. nos. AHB2009q09107 and AHB2009q09108.

For instance, this paper slide rule was issued in 1982 by DriveSave, a joint initiative of Ontario’s Ministry of Transportation and Communication and Ministry of Energy that
promoted fuel economy from 1981 to about 1994. Consumers were supposed to adjust the lower scale until the number of litres of fuel used lined up with the distance
traveled. They were then to read the fuel economy from the upper scale and write the result on the provided log. Helpful tips for increasing the e ciency of one’s
automobile appeared on the back of the rule. Although a similar calculator was distributed to truck drivers, this promotional item was produced for only two years [4,
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1982, p. 141, 1983, p. 194, 1984, pp. 169–170]. The mathematics may not be very interesting, since the slide rule is based on a simple linear relationship, but this bit of
ephemera tells us something about government outreach e forts as well as assumptions about popular numeracy.
The Fuel Economy Calculator happens to be one of the slide rules I catalogued at the Smithsonian’s National Museum of American History several years ago, but historical
mathematical ephemera may be found outside of museums. The authors of books and articles on the history of mathematics sometimes use ephemera as illustrations.
Depending on how o ten readers clean their own o ces, old conference programs or examination papers may already be lying around. When it is possible to return to
departments, check le cabinets for lyers from previous events or materials prepared in support of program or university initiatives. Similarly, institutional libraries and
archives sometimes collect and preserve ephemera. It is never too late to start a collection of memorabilia, promotional items, or advertisements that make references to
mathematics. And, like most other things, ephemera may turn up on the internet.

Figure 2. Meeting program, Canadian Undergraduate Mathematics Conference, 10–14 July 2013. Archived at Yumpu.com.

Indeed, within about an hour I lled up my browser with tabs marking possible illustrations for this column. For example, it turned out that CUMC organizers have
digitized and uploaded several previous program booklets, including the one marking the conference’s 20th anniversary. A researcher examining its pages could note the
overall structure of the meeting, areas of research preferred by the graduate students of 2013, and the ways in which environmental concerns shaped the logistics of the
conference.
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Figure 3. Canadian Mathematical Society, “Women in Mathematics: The CMS Krieger-Nelson Prize,” 2000. Math Central, University of Regina and PIMS.

This 20-year-old poster depicts the winners of the Krieger-Nelson Prize from 1995 to 2000. While ephemera like this are produced to inspire students at the time of
printing, these items might also be employed to instruct later generations. Students could update the biographies of these mathematicians, compare their elds of
interest to those of scholars who have become prominent more recently, or research potential choices for a poster of women mathematicians at a di ferent time in history.
The suggestions outlined here are developed in more depth in [2], which also contains sample worksheets for primary-source analysis. My main hope, though, is that
readers will be motivated to seek out and think about the various types of potential primary sources that surround them every day.

Amy Ackerberg-Hastings co-edits “CSHPM Notes” with Hardy Grant, co-edits MAA Convergence with Janet Barnett, and researches the histories of mathematics education,
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mathematical instruments, and women in science and mathematics. She developed and taught courses in historical methods and historical writing for University of Maryland Global
Campus, where she mentored over 200 undergraduate history majors, and she has been active in the US National History Day program for 21 years.
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Avis d’Élection de la SMC 2021
Appel de candidatures

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

En 2021, la SMC compte élire onze (11) dirigeant.e.s et administrat.rices.eurs. Les candidat.e.s doivent accepter la nomination et envoyer une notice biographique
au Comité.
La SMC vous invite à proposer des candidatures. Le Comité des mises en candidature acceptera les nominations d’ici le 1er mars 2021, à condition que la
personne nommée : (i) ait reçu l’appui par écrit d’au moins cinq (5) autres membres de la SMC; (ii) ait accepté par écrit sa candidature; et (iii) ait fourni ses
renseignements biographiques.
Les nominations et les documents justi catifs doivent être envoyés par courriel à candidatures-2021@smc.math.ca ou par la poste à :
Président du Comité des mises en candidature
Société mathématique du Canada
209 – 1725 boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario) K1G 3V4 Canada
On demande des candidatures aux postes suivants au sein du Comité exécutif (longueur du mandat entre paranthèses) :
Président.e élu.e (1 an)/Président.e (2 ans)/Président.e sortant (1 an) ;
Vice-président.e – Atlantique (N.-B., Ȋ.-P.-É, N.-É., T.-N.-L.) (4 ans) ; et
Vice-président.e – Paci que (C.-B., Yukon) (4 ans).
La SMC est à la recherche des candidatures pour les postes suivants au sein du Conseil d’administration (la durée du mandat entre parenthèses) :
Atlantique – 1 membre (4 ans) ;
Québec – 1 membre (4 ans) ;
Ontario – 2 membres (4 ans) ;
Ouest (Alb., Sask., Man., T.N.-O., Nunavut) – 1 membre (4 ans) ;
Paci que – 2 membres (4 ans) ; et
Étudiant.e – 1 membre (2 ans).
Les membres de la SMC recevront la démarche à suivre pour voter électroniquement par courriel et auront quatre semaines pour se prononcer. Nous enverrons
également des mises à jour périodiques aux membres par courriel, dont la liste des candidat.e.s et publierons le tout sur le site Web de la SMC sur la page
d’élection.
Les résultats seront o ciellement adoptés à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la SMC, en juin, à la Réunion d’été de la SMC qui se tiendra à Ottawa, en
Ontario. Tous.tes les membres de la SMC sont invité.e.s à participer à l’AGA.
Alexandre Girouard
Président du Comité des mises en candidature
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Prix de doctorat Blair-Spearman de la SMC 2021
Appel de candidatures

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Le Prix de doctorat Blair-Spearman de la SMC récompense le travail exceptionnel d’un.e doctorant.e en mathématiques. Le prix sera décerné à une personne qui
aura reçu son diplôme de troisième cycle d’une université canadienne l’année précédente (entre le 1er janvier et le 31 décembre) et dont les résultats pour
l’ensemble des études supérieures seront jugés les meilleurs. La dissertation constituera le principal critère de sélection (impact des résultats, créativité, qualité de
l’exposition, etc.), mais ne sera pas le seul aspect évalué. On tiendra également compte des publications de l’étudiant.e, de son engagement dans la vie étudiante
et de ses autres réalisations.
Les mises en candidature qui ne seront pas choisies dans leur première compétition seront considérées pour une année additionelle (sans possibilité de mise à jour
du dossier), et seront révisées par le comité de sélection du Prix de doctorat l’an prochain.
Le lauréat du Prix de doctorat Blair-Spearman de la SMC aura droit à une bourse de 2 000 $. De plus, la SMC lui o frira l’adhésion gratuite à la Société pendant deux
ans et lui remettra un certi cat encadré et une subvention pour frais de déplacements lui permettant d’assister à la réunion de la SMC où il recevra son prix et
présentera une conférence.
Candidatures
Les candidat.e.s doivent être nommés par leur université; la personne qui propose un candidat.e doit se charger de regrouper les documents décrits aux
paragraphes suivants et de faire parvenir la candidature à l’adresse courriel ci-dessous.
La SMC a pour but de promouvoir et de célébrer la diversité au sens le plus large. Nous encourageons fortement les directeurs ou directrices de département et les
comités de mise en candidature à proposer des collègues exceptionnel.le.s sans distinction de race, de genre, d’appartenance ethnique ou d’orientation sexuelle.
Les candidatures doivent parvenir à la SMC au plus tard le 31 janvier 2021.
Le dossier sera constitué des documents suivants :
Un curriculum vitae rédigé par l’étudiant.e.
Un résumé du travail du candidat.e d’au plus dix pages, rédigé par l’étudiant.e, où celui-ci décrira brièvement sa thèse et en expliquera l’importance, et
énumérera toutes ses autres réalisations pendant ses études de doctorat.
Trois lettres de recommandation, dont une du direct.rice.eur de thèse et une d’un.e examinat.rice.eur de l’extérieur (une copie de son rapport serait aussi
acceptable). Le comité n’acceptera pas plus de trois lettres de recommandation.
Veuillez faire parvenir tous les documents par voie électronique, de préférence en format PDF, au plus tard le 31 janvier 2021 à prixdoc@smc.math.ca.

À propos du Prix
Le Prix de doctorat de la SMC a été renommé le Prix de doctorat Blair-Spearman de la SMC en l’honneur du
regretté mathématicien, M. Blair Kenneth Spearman grâce à la famille Spearman qui a généreusement o fert
une dotation à la Société mathématique du Canada pour nancer le Prix de doctorat de la SMC.
M. Blair Kenneth Spearman est né le 29 septembre 1951, à Ottawa en Ontario. Bien qu’il n’ait pas découvert la
beauté divine des mathématiques jusqu’à la troisième année de son baccalauréat à l’Université Carleton, il y a
consacré le reste de sa vie. M. Spearman a fait ses études doctorales à Penn State University en un temps
record et est devenu professeur à l’Université de la Colombie-Britannique à Okanagan. Il a été décerné le
premier prix d’excellence en enseignement et innovation de l’Université de la Colombie-Britannique à
Okanagan et a continué de gagner ce prix année après année. Il a touché la vie et la carrière d’un grand
nombre d’étudiant.e.s avec ses e forts infatigables et son dévouement. M. Spearman est un mathématicien de
talent exceptionnel qui a publié plus de 115 articles mathématiques dans des journaux reconnus sans jamais perdre son humilité et sa bienveillance. Son héritage
continue à inspirer les générations futures de mathématicien.ne.s. Ceux et celles qui suivent son exemple aspirent à l’excellence et à l’humilité.
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Prix Graham-Wright pour service méritoire 2021
Appel de candidatures

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

En 1995, la Société mathématique du Canada a créé un prix pour récompenser les personnes qui contribuent de façon importante et soutenue à la communauté
mathématique canadienne et, notamment, à la SMC. Ce prix était renommé à compter de 2008 en hommage de Graham Wright pour ses 30 ans de service
comme Directeur administratif et secrétaire de la SMC.
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 sans distinction de race, de genre, d’appartenance ethnique ou d’orientation
sexuelle.
Pour les mises en candidature prière de présenter des dossiers avec une argumentation convaincante incluant trois lettres de support et de les faire parvenir, le 31
mars 2021 au plus tard.
Veuillez faire parvenir tous les documents par voie électronique, de préférence en format PDF, avant la date limite à prixgw@smc.math.ca.

Renouveler une mise en candidature
Il est possible de renouveler une mise en candidature présentée l’année précédente, pourvu que l’on en manifeste le désir avant la date limite. Dans ce cas, le
présentateur n’a qu’à soumettre des documents de mise à jour puisque le dossier original a été conservé.

Récipiendaire du Prix Graham-Wright pour service méritoire en 2020

Claude Levesque
Université Laval
Le professeur Levesque est le plus récent récipiendaire du prix. Veuillez lire le communiqué de presse. Pour une
liste des anciens lauréats et pour lire leurs citations, veuillez visiter la page o cielle du Prix Graham-Wright pour
service méritoire.
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Prix Adrien-Pouliot 2021
Appel de candidatures

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Appel de candidatures
Nous sollicitons la candidature de personne ou de groupe de personnes ayant contribué d’une façon importante et soutenue à des activités mathématiques éducatives au
Canada. Le terme « contributions » s’emploie ici au sens large; les candidat.e.s pourront être associé.e.s à une activité de sensibilisation, un nouveau programme adapté au
milieu scolaire ou à l’industrie, des activités promotionnelles de vulgarisation des mathématiques, des initiatives spéciales, des conférences ou des concours à l’intention
des étudiant.e.s, etc.
La SMC a pour but de promouvoir et de célébrer la diversité au sens le plus large. Nous encourageons fortement les directeurs et les directrices de département et les
comités de mise en candidature à proposer des collègues exceptionnel.le.s sans distinction de race, de genre, d’appartenance ethnique ou d’orientation sexuelle.
Les mises en candidature doivent parvenir au bureau de la SMC avant le 30 avril 2021. Veuillez faire parvenir votre mise en candidature par voie électronique, de
préférence en format PDF, à prixap@smc.math.ca.
Conditions de candidature
Inclure les coordonnées des candidat.e.s ainsi que des présentateurs et des présentatrices.
Décrire en quoi le et la candidat.e a contribué de façon soutenue à des activités mathématiques. Donner un aperçu de la période couverte par les activités visées et
du succès obtenu. La description ne doit pas dépasser quatre pages.
Le dossier de candidature comportera deux lettres d’appui signées par des personnes autres que le présentateur ou la présentatrice.
Il n’est pas nécessaire d’inclure des curriculums vitae, car les renseignements qui s’y trouvent et qui se rapportent aux activités éducatives visées devraient gurer
sur le formulaire de mise en candidature et dans les autres documents énumérés ci- dessus.
Veuillez indiquer si la candidature a été soumise l’année précédente.
Les membres du Comité d’éducation de la SMC ne pourront être candidat.e.s pour l’obtention d’un prix pendant la durée de leur mandat au Comité.

Renouveler une mise en candidature
Il est possible de renouveler une mise en candidature présentée l’année précédente, pourvu que l’on en manifeste le désir avant la date limite. Dans ce cas, le
présentateur ou la présentatrice n’a qu’à soumettre des documents de mise à jour puisque le dossier original a été conservé.

Récipiendaire du Prix Adrien-Pouliot 2020
Veselin Jungic
Simon Fraser University
Le professeur Jungic est le plus récent récipiendaire du prix. Veuillez lire le communiqué de presse ou la citation. Pour une liste
des ancien.ne.s lauréat.e.s et pour lire leurs citations, veuillez visiter la page o cielle du Prix Adrien-Pouliot.
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Rédacteurs ou rédactrices en chef au JCM 2022
Appel de candidatures

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

La SMC invite les personnes intéressées par un poste de rédacteur ou rédactrice en chef au Journal canadien de
mathématiques (JCM) à lui faire part de leur intérêt. Deux postes de rédacteurs ou rédactrices en chef sont à pourvoir,
pour un mandat de cinq ans qui commencera le 1 janvier 2022. La SMC o fre du soutien nancier partiel pour ces deux
postes.
Depuis 1949, le Journal canadien de mathématiques s’engage à publier des recherches en mathématiques, originales et de
haut niveau, suivant de rigoureux examens par des pairs. Les articles de recherches sont disponibles en tout temps en
ligne et sont rassemblés en six éditions imprimées par année. Le JCM et le BCM (Bulletin canadien de mathématiques) ont
chacun leur rédacteur en chef et partagent un même conseil de rédaction.
Les propositions de candidature comprendront les éléments suivants : une lettre de présentation, votre curriculum vitae
et un texte dans lequel vous exprimez votre opinion et vos idées par rapport à la publication. Puisque devenir rédacteur
ou rédactrice en chef de la JCM est une grande responsabilité qui peut nécessiter une réduction dans la charge normale
de travail, les individu.e.s devraient véri er leur candidature avec leur département et veuillez ajouter une preuve du
soutien.
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à : CJM-EIC-2020@smc.math.ca au plus tard le 15 avril 2021.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse courriel ci-dessus.
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Rapport de l’OIM 2020
Concours

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Alex Zhuoqun Song (Citadel LLC)

Chaque année, le Canada participe à l’Olympiade internationale de mathématiques, le plus important concours de mathématiques pour les aspirant.e.s
mathématicien.ne.s du secondaire. Le concours s’étend sur deux jours consécutifs au cours desquels les élèves tentent de résoudre 6 questions, 3 par jour. Cette année,
l’OIM devait se tenir à Saint-Pétersbourg, en Russie en juillet. Or, en raison de la pandémie de COVID-19, l’Olympiade s’est tenue à distance du 19 au 28 septembre et le
concours était écrit les 21 et 22 septembre.
Nous avons sélectionné les membres de l’équipe canadienne participant à l’OIM sur la base de leur performance dans les Olympiades mathématiques du Canada (OMC)
et du Paci que asiatiques (OMPA) ainsi que de leur score dans un examen de sélection d’équipe organisé pour les élèves avec les meilleurs classements dans lesdites
olympiades. Cette année, l’équipe canadienne a été composée de Thomas Guo, Michael Li, Eric Shen, David Tang de la région du Grand Toronto, Edgar Wang de Montréal
et Zixiang Peter de London, en Ontario. J’étais le chef de l’équipe et Byung Chun le chef adjoint.
Après avoir sélectionné l’équipe canadienne en juin, nous avions quelques mois de préparation en ligne, au cours desquels les élèves ont assisté à des séances de
résolution de problèmes et ont fait plusieurs examens pratiques animés par moi et Victor Rong, l’ancien membre de l’équipe canadienne à l’OIM 2017-2019. Nous avons
abordé de nombreux sujets susceptibles d’apparaître dans le concours, notamment des catégories de problèmes d’OIM : l’algèbre, la combinatoire, la géométrie et la
théorie des nombres.
Habituellement, les chefs de chaque équipe sélectionnent les questions pour le concours dans un procès démocratique. Or vu que l’examen avait lieu à distance, le pays
hôte a sélectionné les questions de l’examen avant l’OIM. Les chefs forment ensuite des comités pour traduire l’examen dans les langues dans lesquelles leurs membres
l’écriront. Heureusement pour moi, tous les membres de l’équipe canadienne avaient choisi de passer l’examen en anglais, l’une des langues dans lesquelles l’examen
était déjà traduit par le pays hôte. Les Olympiens se sont ensuite rassemblés dans un centre national pour écrire l’examen. Edgar a écrit son examen à Boston dans un
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centre national américain, mais les autres membres l’ont écrit à Toronto sous la surveillance d’ED Barbeau et de Dani Spivak, et en coordination avec les
organisateurs.trices et les surveillant.e.s o ciel.le.s de l’OIM pour que les conditions d’écriture soient équitables pour tou.te.s.
En temps normal, après l’examen, les élèves auront l’occasion de partir en excursions et d’assister à des conférences mathématiques livrées par les mathématicien.ne.s
renommé.e.s et organisées par le pays hôte. Cette année, le pays hôte a invité Timothy Gowers, Lisa Suermann, Jozsef Pelikan, Stanislav Smirnov, Grant Sanderson et
Nikolay Andreev à parler aux Olympien.ne.s virtuellement; les élèves avaient soumis leurs questions avant les conférences pour que les conférenciers.ères y répondent
lors de leur exposé. En l’absence des excursions physiques, les organisateurs.trices de l’OIM avaient préparé des visites vidéo des monuments et des lieux historiques à
Saint-Pétersbourg et d’autres activités amusantes dont un tournoi d’échecs.
Pendant que les élèves participaient aux évènements post-concours, les chefs d’équipe et les coordinateurs.trices de l’OIM évaluaient les examens. Contrairement à un
concours typique, chaque examen de l’OIM est noté à la fois par les chefs d’équipe et les coordinateurs.trices du pays hôte. Et si une note est contestée, les chefs auront
l’occasion de présenter leurs arguments auprès des coordinateur.trices qui reverront ensuite la question pour se prononcer sur la note nale. Cette année, de telles
discussions ont eu lieu en ligne sur le site Web de l’OIM. Si de telles discussions demeuraient non concluantes, les chefs et les coordinateurs.trices pourront en discuter
davantage via visioconférence. La coordination de l’équipe canadienne s’est très bien déroulée cette année, et ce, grâce à, entre autres, la précision de la rubrique en
adressant de diverses approches pour résoudre les problèmes.
L’équipe canadienne s’est classée 12e cette année, remportant trois médailles d’or (Thomas, Michael et Eric), une médaille d’argent (Zixiang) et deux médailles de bronze
(David et Edgar). La meilleure équipe cette année était la Chine et Jinmin Li, le membre de l’équipe chinoise, a obtenu le meilleur score.
Voici le problème 3, le problème le plus di cile du premier jour du concours :
Il y a 4n cailloux pesant 1, 2, 3, … , 4n. Chaque caillou est coloré dans l’une des n couleurs. Montrez que les cailloux peuvent être arrangés dans deux piles de manière à ce
que le poids total des deux piles soit le même et que chaque pile contient deux cailloux de chaque couleur.
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Rapports des concours 2020
Concours

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Sarah Watson
Meetings and Events Manager

2020 a été une année remplie de nouveautés pour l’équipe de concours de la SMC ! En raison de la pandémie, nos équipes nationales ont dû participer à l’Olympiade
européenne de mathématiques pour lle (OEMF) et à l’Olympiade internationale de mathématiques (OIM) à distance pour la première fois. Cette année, la SMC a aussi
lancé un nouveau concours : le Concours mathématique canadien du geai gris (CMCG) destiné aux élèves du primaire qui souhaite participer aux concours
mathématiques d’automne. L’objectif du concours du Geai gris est de capter l’intérêt de jeunes élèves passionné.e.s de mathématiques tout en célébrant le 75e
anniversaire de la SMC.
L’OEMF devait avoir lieu à Egmond aan Zee, aux Pays-Bas, du 15 au 21 avril, mais s’est rapidement transformée en un concours virtuel en raison de la pandémie de COVID19. L’équipe canadienne a assisté au camp d’entraînement à Toronto à l’Institut Fields en février dernier sous la direction de la chef d’équipe Dorette Pronk (Dalhousie) et
de la chef adjointe Diana Constaneda Santos (Waterloo). L’équipe s’est composée des 4 membres, Anna Krokhine, Siyu (Elaine) Liu, Jennifer Wang et Amelie Zhou. Merci
entre autres à Daniel Spivak, Jacob Tsimerman, Mike Pawliuk, Lindsey Shorser et Byung Chun d’avoir aidé avec l’entraînement.
Le concours a commencé avec une cérémonie virtuelle d’ouverture et les chefs et les parents ont travaillé ensemble à surveiller les membres d’équipe. Le travail acharné
des lles a porté fruit : Jennifer a remporté une médaille d’argent, Anna une médaille de bronze et Elaine la mention d’honneur. La chef adjointe, Diana Castaneda Santos
s’est dit très contente avec le résultat :

Notre équipe a trouvé des solutions originales et singulières à certains des problèmes et j’étais impressionnée par le niveau de
créativité et d’engagement des membres de notre équipe. Leurs e forts pendant le concours et les jours qui l’ont suivi
témoignent de l’impact de l’OEMF à créer une discussion mathématique active parmi les lles.

Pour plus d’information, voir le rapport EGMO.
La SMC a également envoyé une équipe pour participer au concours mathématique du cyberespace, organisé par l’Association américaine de mathématiques. L’équipe
s’est composée de 8 membres dont deux lles et s’est classée 9e sur 75 pays ou 4e selon le nombre de médailles remportées.
Cette année, la SMC a réussi à organiser l’Olympiade mathématique junior du Canada (OMJC). Les élèves avec les meilleures performances au DOCM et au Repêchage
2019 avaient été invité.e.s à écrire l’OMJC. Le niveau scolaire des invité.e.s ne doit pas être supérieur à la dixième année. Cette année, l’OMJC s’est tenue en même temps
que l’OMC, le jeudi 12 mars 2020. Au total, dix élèves des 17 écoles y ont participé.
L’OIM devait avoir lieu en juillet à Saint Petersburg en Russie, mais le concours a été reporté en septembre et s’est tenu virtuellement. L’équipe du Canada s’est composée
de six membres : Thomas Guo, Michael Li, Zixiang (Peter) Zhou, Edgar Wang, Eric Shen et David Tang. Selon les règlements de l’OIM, tous les membres de l’équipe ont dû
écrire le concours dans un centre o ciel de l’OIM. L’Institut Field a gracieusement o fert son espace à la SMC et à l’équipe canadienne de l’OIM. Bryan Eelhard de l’Institut
Fields a joué un rôle important dans cet arrangement. L’équipe canadienne est dirigée par deux anciens médaillés de l’OIM, Alex Song (Citadel LLC) et Byun Chun (Royal St.
George’s College) avec l’aide de Victor Rong pour l’entraînement.
La cérémonie d’ouverture de l’OIM a eu lieu le 20 septembre en ligne et le concours s’est tenu le 21 et le 22 septembre dans les centres d’examen des pays participants.
Étant donné que les chefs d’équipe ne pouvaient pas voyager, en raison des restrictions de la COVID-19, des amis de la SMC, dont Ed Barbeau, Dani Spivak, et Bryan
Eelhard ont surveillé l’examen à Toronto. Compte tenu des circonstances extraordinaires de cette année, l’équipe canadienne a obtenu l’un de ses meilleurs résultats et a
égalé son record de médailles de 2012 avec 3 médailles d’or, 1 argent et deux bronzes. James Rickard, le président du Comité de l’OIM, s’est réjoui de la performance de
l’équipe cette année : « malgré les nouveaux dé s, l’équipe canadienne a eu l’un de ses meilleurs résultats! »
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Ed Barbeau qui a aidé à surveiller l’équipe a dit « j’étais impressionné par le déroulement de l’opération étant donné que les organisateurs.trices ont dû coordonner plus
de 100 pays et surveiller de nombreux centres d’examen. Je suis aussi très reconnaissant de l’aide technique de Fields Institute qui a créé un environnement confortable
pour les membres de l’Équipe ».
Pour plus d’information sur l’OIM, voir le rapport OIM ici.
En raison de la pandémie, cette année, la SMC a décidé d’o frir le DOCM et le nouveau concours du Geai gris en deux formats, virtuel et papier. Le format virtuel a exigé
énormément de travail et d’e forts de notre part, mais a permis à un plus grand nombre d’élèves de participer.
Le nouveau Concours mathématique canadien du geai gris s’adresse aux élèves de la 5e à la 8e année, mais est ouvert à tou.te.s les élèves. La SMC a formé un nouveau
Comité du Geai gris rassemblant les mathématicien.ne.s de partout au Canada pour créer un examen comportant 15 questions à choix multiple. Au total, le taux de
participation au Geai gris était 2204 dont 1279 examens étaient écrits en ligne et 925 en version papier. Ce fut une première année très réussie !
De plus, cette année, la SMC a entamé un nouveau partenariat avec l’Association des anciens thaïs-canadiens qui s’est chargée d’organiser nos concours en Thaïlande avec
un grand succès ! De nombreux.ses élèves thaïlandais.e.s ont pris part dans le concours pour la première fois.
La pandémie de COVID-19 a rendu l’enseignement très di cile cette année pour les éducateurs.rices à travers le pays et de nombreuses écoles n’ont pas pu participer au
DOCM. Les autres ont tenu le concours soit en ligne soit avec des petits groupes d’élèves. Au total, il y a eu 2317 examens écrits virtuellement et 3526 examens papier au
Canada et à l’étranger. L’évaluation des examens du DOCM est toujours en cours et nous anticipons pouvoir annoncer les résultats bientôt.
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Réunion d’hiver 2020 de la SMC
Réunions de la SMC

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)
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Journée internationale des mathématiques
Annonces

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)
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Lauréat.e.s 2020 des prix de la SMC
Annonces

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Prix Adrien-Pouliot
Veselin Jungic
M. Jungic reçoit ce prix en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l’enseignement des mathématiques.
Tout au long de sa carrière, Veselin Jungic a fait avancer notre compréhension de l’enseignement des mathématiques et mis en œuvre des
solutions pratiques pour l’enseignement. Il a documenté ses ré lexions et ses travaux dans une série de plus de 40 publications liées à
l’enseignement des mathématiques a n de partager ses expériences avec les autres.
Veselin Jungic, également connu sous le nom de Veso dans la communauté mathématique, est professeur au Département de mathématiques
de Simon . Il enseigne les mathématiques au niveau postsecondaire depuis 1978. M. Jungic est boursier national d’enseignement de 3M et
lauréat de plusieurs prix d’enseignement, dont le prix d’excellence en enseignement de la Société mathématique du Canada et le prix d’enseignement du Paci c Institute for
Mathematical Sciences. La plupart de ses recherches portent sur la théorie de Ramsey, l’enseignement et de la di fusion des mathématiques. Il a écrit et co-écrit des articles touchant à
de nombreux thèmes éducatifs, principalement basés sur ses propres pratiques d’enseignement.

Prix d'excellence en enseignement
Joseph Khoury
Joseph Khoury est le chargé de cours à l’Université d’Ottawa depuis 20 ans. Il a reçu son baccalauréat scienti que de l’Université libanaise à
Beyrouth et son doctorat de l’Université d’Ottawa en 2001, où il a écrit une thèse sur une classe des dérivations localement nilpotentes, un sujet
relié à l’algèbre commutative et à la géométrie algébrique.
Depuis 2001, M. Khoury occupe aussi le poste du directeur du centre d’aide du département de mathématiques et statistiques à l’Université
d’Ottawa et en charge du programme communautaire de ce département. Durant sa riche carrière, M. Khoury a reçu de nombreux prix et
reconnaissances, dont le Prix du Professeur à temps partiel de l’année de l’Université d’Ottawa, le Prix de reconnaissance d’une contribution
exceptionnelle à l’expérience étudiante et le Prix Graham Wright pour service méritoire de la Société mathématique du Canada. M. Khoury a
inspiré d’innombrable étudiant.e.s et plusieurs de ses collègues avec sa passion pour l’enseignement et l’éducation mathématique.

Prix Coxeter-James
Jacopo De Simoi
M. Jacopo De Simoi (Toronto) a été nommé lauréat du prix Coxeter-James 2020 pour son oeuvre dans le domaine des systèmes dynamiques. M.
De Simoi travaille principalement dans le domaine des systèmes dynamiques, mais il a des intérêts très variés, allant des systèmes presque
intégrables à ceux fortement chaotiques. Il a travaillé sur certaines des questions les plus signi catives et exceptionnelles du domaine, de
l’étude de l’application standard jusqu’aux propriétés statistiques des systèmes partiellement hyperboliques.
Après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise en Physique de l’Université de Pise, en Italie, Jacopo De Simoi a reçu son doctorat en
mathématiques à l’Université du Maryland, en 2009. Il a tenu des positions postdoctorales à Paris, Rome et Toronto, avant d’aller à l’Université
de Toronto à Mississauga, où il tient un poste de professeur adjoint depuis 2016.

Prix de doctorat
Duncan Dauvergne
Duncan Dauvergne est un mathématicien exceptionnel. Sa thèse de doctorat contient des résultats remarquables et impressionnants pour un
jeune mathématicien à cette étape de sa carrière. Dauvergne a contribué de façon signi cative à la résolution de trois problèmes en
probabilité qui explique, entre autres, un phénomène qui préoccupent les chercheur.e.s en probabilité, en combinatoire et en physique
statistique. Le phénomène est ceci : les systèmes aléatoires montrent des traits curieusement non aléatoires.
Duncan Dauvergne a obtenu son doctorat à l’Université de Toronto en 2019 sous la direction de Bálint Virág. Il est l’auteur et le collaborateur de
plusieurs articles publiés dans les journaux prestigieux tels que The Annals of Probability, Annales de l’Institute Henri Poincaré, et Transaction of the
AMS. Depuis septembre 2019, Duncan Dauvergne est chargé de cours à Princeton University où il mène ses recherches postdoctorales grâce à la
bourse postdoctorale du CRSNG.
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Prix G. de B. Robinson
Chao Zhang
Le professeur Chao Zhang est primé pour son article intitulé « Ekedahl-Oort Strata for Good Reductions of Shimura Varieties of Hodge Type »
(Canad. J. Math. 70 (2018), no. 2, 451-480).
M. Zhang est professeur associé au Centre Shing-Tun Yau de l’Université du Sud-Est à Nanjing, en Chine. Après avoir fait ses études de
deuxième cycle en Chine, il a reçu une bourse du programme doctoral ALGANT-DOC d’Erasmus Mundus et a commencé ses études doctorales à
l’Université de Leiden et à l’Université de Milan, sous la direction des professeurs Bas Edixhoven et Fabrizio Andreatta. Il a obtenu son doctorat
en 2013 et a commencé ses recherches postdoctorales au Yau Mathematical Sciences Center (à Tsinghua University, à Beijing) et à l’Institut des
mathématiques de l’Academia Sinica (à Taipei). Il s’est joint à l’Université du Sud-Est en décembre 2019.

Graham Wright Award for Distinguished Service
Claude Levesque
Claude Levesque has made sustained and distinguished contributions to the Canadian mathematical community and, in particular, to the
Canadian Mathematical Society (CMS) in numerous ways.
Dr. Levesque nished his undergraduate studies at Université Laval in 1970 where he then continued his studies and received his Master’s
degree in mathematics in 1973. In the following years, Dr. Levesque completed his Ph.D. at the Illinois Institute of Technology. He has been
teaching at Laval University since 1986, but has served as invited professors in many di ferent universities such as University of Hawaii,
Concordia University and University of Saga.

Prix Je fery-Williams
Juncheng Wei
M. Wei est le lauréat 2020 du prix Je fery-Williams de la SMC pour ses contributions fondamentales au développement théorique et aux
applications interdisciplinaires des équations aux dérivées partielles non-linéaires. La recherche de M. Wei est remarquable par sa profondeur,
son originalité et son impact. Elle est notamment reliée au développement d’outil d’analyse mathématique et à leur application pour mieux
comprendre des phénomènes en physique et biologie donnés par des modèles mathématiques.
Juncheng Wei a reçu son doctorat en mathématiques à l’Université du Minnesota en 1994. Il fut un chercheur postdoctoral à SISSA, en Italie,
avant de devenir professeur à la Chinese University of Hong Kong, où il a travaillé de 1995 à 2012. Depuis, il est titulaire d’une Chaire de
Recherche du Canada de type I à l’UBC.

Prix Krieger-Nelson
Sujatha Ramdorai
est la lauréate 2020 du prix Krieger-Nelson pour sa contribution exceptionnelle à la recherche mathématique. Sujatha Ramdorai (ou Sujatha,
comme elle préfère être connue) est une mathématicienne créative aux multiples talents. Elle reçoit le prix Krieger-Nelson pour son oeuvre
couvrant une grande variété de sujets, incluant les motifs, la K-théorie et la géométrie arithmétique.
Il y a une dizaine d’années, Sujatha a rejoint le Département de athématiques à l’Université de Colombie-Britannique en tant que titulaire
d’une Chaire de recherche du Canada de type I. Elle a continué de travailler sur les motifs, la K-théorie et la théorie d’Iwasawa. Récemment,
Sujatha est devenue un lien important entre les communautés mathématiques canadiennes et indiennes, et a joué un rôle important en
présentant des opportunités à de jeunes chercheur.e.s des deux pays.
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Campagne annuelle de nancement
Annonces

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

L’année dernière, les membres du conseil d’administration et du personnel, ainsi que les ami.e.s de la SMC, ont pris le temps de contacter les membres présent.e.s ou
ancien.ne.s de la Société (par courriel ou téléphone), pour les remercier de leur participation aux activités de la SMC et les encourager à renouveler leur adhésion (s’ils ou
elles ne l’avaient pas déjà fait). Cette campagne de recrutement et de collecte de fonds a été couronnée de succès et a permis aux membres de nous dire ce qu’ils aiment
du fait d’être membres de la Société et d’o frir des conseils constructifs sur ce que la Société pourrait faire de mieux.
Une fois de plus, à la n de l’année, la SMC souhaite remercier la communauté mathématique. La SMC a dû modi é ou annulé certains de ses programmes cette année et
en créer des nouveau pour répondre aux nouveaux besoins de la communauté impactée par la pandémie mondiale et les mesures restrictives qu’elle a imposé. Si vous
n’êtes pas encore membre la Société mathématique du Canada, nous vous encourageons de le devenir. Si vous êtes membre, nous vous invitons à donner le plus
généreusement possible à la Société.
Grâce à vos dons constants, ainsi qu’à ceux de fondations, de sociétés, de gouvernements et d’établissements d’enseignement, les programmes et activités de la SMC
seront améliorés, tout comme notre capacité de représenter véritablement l’ensemble de la communauté mathématique canadienne.
La SMC vous invite à ré léchir à la possibilité de faire un don plani é.
Ce que vous pouvez aussi faire pour aider la SMC :
Si vous avez des contacts dans le secteur privé ou des fondations avec qui la SMC peut discuter d’éventuels partenariats, parlez-en à Zishad Lak, agente de la
collecte de fonds et des communications à la SMC.
Si vous souhaitez devenir membre d’un comité de la SMC, veuillez contacter le président du Comité des mises en candidature, Alexandre Girouard (Laval) – chairnomc@smc.math.ca
Encouragez vos collègues à devenir membres de la SMC!
En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à promouvoir l’avancement, la découverte, l’apprentissage et l’application des mathématiques. Si vous avez des
questions ou pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter Zishad Lak à l’adresse zlak@smc.math.ca.
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Tenure Track Faculty Position in Applied Mathematics
Annonces

Décembre 2020 (tome 52, no. 6)

Department of Applied Mathematics
University of Waterloo
The Department of Applied Mathematics in the Faculty of Mathematics at the University of Waterloo invites applications for a tenure-track position at the rank of
Assistant Professor, and in special cases Associate or Full Professor. Exceptional candidates with broad interests in all areas of applied mathematics (these include Fluid
Dynamics, Control & Dynamical Systems, Mathematical Medicine & Biology, Mathematical Physics and Scienti c Computing) that enhance the research and teaching
portfolio of the Department are invited to apply.
The successful candidate will be expected to establish an outstanding research program. Experience with interdisciplinary or industrial applications is of particular
interest. We are looking for applicants with an enthusiasm for teaching at both the undergraduate and graduate level, and for the supervision of graduate and
undergraduate research.
The Department of Applied Mathematics is one of four departments, together with a School of Computer Science, that comprise the Faculty of Mathematics at the
University of Waterloo. The Faculty was ranked 41st in the world for mathematics (20th in N. America, and 3rd in Canada) in the 2020 QS World University Rankings. The
department has 28 regular faculty whose research interests include control theory, di ferential equations and dynamical systems, luid dynamics, mathematical biology
& medicine, mathematical physics, and scienti c computing. Research in the department is enhanced by interdisciplinary and industrial collaborations and links to
interdisciplinary institutes including the Centre for Computational Mathematics in Industry and Commerce. The department has a substantial graduate program with
over 135 graduate students pursuing Masters or PhD degrees, and strong undergraduate programs in applied mathematics, scienti c computation and mathematical
physics. More information about the department can be found at http://math.uwaterloo.ca/applied-mathematics/.
Candidates interested in this position should have a PhD or equivalent in Applied Mathematics or a related eld. The salary range for this position is $100,000-$160,000.
Salary will be commensurate with quali cations, experience and research record. Negotiations beyond this salary range will be considered for exceptionally quali ed
candidates. The e fective date of appointment is July 1, 2021.
Interested individuals should apply using MathJobs. Applications should include a cover letter, a curriculum vitae, research and teaching statements, teaching evaluation
summaries (if available) and up to three reprints/preprints. In addition, applicants should arrange to have at least three reference letters submitted on their behalf.
Completed applications will be reviewed on an ongoing basis. The application deadline is December 23, 2020.
The University of Waterloo understands the impact that career interruptions (e.g. parental leave, leave due to illness) can have on a candidate’s achievement and
encourages potential candidates to explain in their application the impact this may have on their record; this information will be taken into careful consideration during
the assessment process.
If you have any questions regarding the position, the application process, assessment process, eligibility, or a request for accommodation during the hiring process, please
contact:
Dr. Siv Sivaloganathan, Chair, Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1 (am-chair@uwaterloo.ca)
The University of Waterloo regards equity and diversity as an integral part of academic excellence and is committed to accessibility for all employees. As such, we
encourage applications from women, persons with disabilities, Indigenous peoples, members of visible minorities, and others who may contribute to the further
diversi cation of ideas. At Waterloo, you will have the opportunity to work across disciplines and collaborate with an international community of scholars and a diverse
student body, situated in a rapidly growing community that has been termed a “hub of innovation.”
All quali ed candidates are encouraged to apply, however Canadians and permanent residents will be given priority.
Three reasons to apply: https://uwaterloo.ca/faculty-association/why-waterloo.
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Notes de la SMC
Rédacteurs en chef
Robert Dawson et Srinivasa Swaminathan
notes-redacteurs@smc.math.ca
Rédactrice
Zishad Lak
zlak@smc.math.ca

Comité de rédaction:
Calendrier et Relation des membres :
Denise Charron
mpagent@smc.math.ca
SCHPM :
Amy Ackerberg-Hastings et Hardy Grant
aackerbe@verizon.net et hardygrant@yahoo.com
Comptes-rendus :
Karl Dilcher
notes-critiques@smc.math.ca
Pédagogique :
John F. Grant McLoughlin et Kseniya Garaschuk
johngm@unb.ca et kseniya.garaschuk@ufv.ca
Réunions :
Sarah Watson
notes-reunions@smc.math.ca
Recherche :
Patrick Ingram
notes-recherche@smc.math.ca

Les rédacteurs des Notes de la SMC accueillent vos articles, lettres et notes. Indiquer la section choisie pour votre article et le faire parvenir à l’adresse courriel appropriée
ci-dessus.
Les Notes de la SMC, les rédacteurs et la SMC ne peuvent pas être tenus responsables des opinions exprimées par les auteurs.

Comité éxécutif
Président :
Javad Mashreghi (Laval)
president@smc.math.ca
Président sortant :
Mark Lewis (Alberta)
pres-sortant@smc.math.ca
Vice-Présidente – Atlantique :
Sara Faridi (Dalhousie)
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vp-atl@smc.math.ca
Vice-Présidente – Québec :
Matilde Lalin (Montréal)
vp-que@smc.math.ca
Vice-Présidente – Ontario :
Monica Nevins (Ottawa)
vp-ont@smc.math.ca
Vice-Présidente – Ouest :
Gerda de Vries (Alberta)
vp-ouest@smc.math.ca
Vice-Présidente – Paci que :
Malabika Pramanik (UBC Vancouver)
vp-pac@smc.math.ca
Trésorier :
David Oakden
tresorier@smc.math.ca
Secrétaire générale :
Termeh Kousha
secgen@smc.math.ca

La Société mathématique du Canada appuie l’avancement, la découverte, l’apprentissage et l’application des mathématiques. L’éxécutif de la SMC encourage les
questions, commentaires et suggestions des membres de la SMC et de la communauté.
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