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Lauréat.e.s 2020 des prix de la SMC

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.



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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