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Rédacteurs ou rédactrices associé.e.s du JCM/BCM 2022
Appel de candidatures

Juin 2021 (tome 53, no. 3)

Le Comité des publications de la SMC sollicite des mises en candidature pour des rédacteurs et rédactrices associé.e.s pour le Journal canadien de mathématiques (JCM) et pour le
Bulletin canadien de mathématiques (BCM). Le mandat sera de cinq ans et commencera le 1er janvier 2022. Il y a huite membres actuel.le.s sur le Conseil de rédaction scientique du JCM/BCM dont le mandat se termine à la n décembre.
Revues phares de la Société depuis plus de 50 ans, le Journal canadien de mathématiques (JCM) et le Bulletin canadien de mathématiques (BCM) présentent des travaux de recherche originaux de haute qualité. Le JCM publie des articles longs dans ses six numéros annuels, et le BCM publie des articles plus courts quatre fois l’an. Le JCM et le BCM
ont chacun leur rédacteur en chef et partagent un même conseil de rédaction.

Les propositions de candidature doivent inclure votre curriculum vitae, votre lettre de présentation et doivent être envoyées par courriel électronique à : jcmbcm-rednom2021@smc.math.ca au plus tard le 15 septembre 2021.
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Prix de recherche de la SMC 2022
Appel de candidatures

Juin 2021 (tome 53, no. 3)

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

Prix Coxeter-James
Le Prix Coxeter-James rend hommage aux jeunes mathématicien.ne.s qui se sont distingué.e.s par l’excellence de leur contribution à la recherche mathématique. Cette personne doit être membre de la communauté mathématique canadienne. Les candidat.e.s sont admissibles jusqu’à dix ans après
l’obtention de leur doctorat. Toute mise en candidature est modi able et demeurera active l’année suivante, à moins que la mise en candidature originale ait été faite la 10e année suivant l’obtention du doctorat. La personne choisie prononcera sa conférence à la Réunion d’hiver de la SMC 2022.

Prix Je fery-Williams
Le Prix Je fery-Williams rend hommage aux mathématicien.ne.s ayant fait une contribution exceptionnelle et soutenue à la recherche mathématique. Cette personne doit être membre de la communauté mathématique canadienne. Toute mise en candidature est modi able et demeurera active
pendant trois ans. La personne choisie prononcera sa conférence à la Réunion d’été de la SMC 2022.

Prix Krieger-Nelson
Le Prix Krieger-Nelson rend hommage aux mathématiciennes qui se sont distinguées par l’excellence de leur contribution à la recherche mathématique. La lauréate doit être membre de la communauté mathématique canadienne. Toute mise en candidature est modi able et demeurera active
pendant deux ans. La lauréate choisie prononcera sa conférence à la Réunion d’été de la SMC 2022.
La SMC a pour but de promouvoir et de célébrer la diversité au sens le plus large. Nous encourageons fortement les directeurs ou les directrices de département
et les comités de mise en candidature à proposer des collègues exceptionnel.le.s pour la recherche dans les sciences mathématiques sans distinction de race, de
genre, d’appartenance ethnique ou d’orientation sexuelle. Une personne peut être mise en candidature pour plus d’un prix de recherche dans les catégories applicables ; plusieurs candidat.e.s d’un même institut peuvent être nommé.e.s pour le même prix de recherche.
Les prix de recherche de la SMC sont ouverts aux candidat.e.s de tous les genres, à l’exception du prix Krieger-Nelson, qui est décerné uniquement aux femmes.
Les candidatures de femmes éligibles pour les prix de recherche généraux en plus du prix Krieger-Nelson sont fortement encouragées.

Conditions de la candidature
La date limite pour déposer une candidature, qui comprendra au moins trois lettres de référence, est le 30 septembre 2021. Le dossier de candidature doit comprendre le nom des personnes données à titre de référence ainsi qu’un curriculum vitae récent de candidat ou de la candidate. Nouveau : le proposant doit inclure une citation complète d’environ 500 à 700 mots. Veuillez faire parvenir les mises en candidature et lettres de référence par voie électronique, de préférence en format PDF, avant la date limite, à l’adresse courriel correspondante et au plus tard le 30 septembre 2021 :
Coxeter-James: prixcj@smc.math.ca
Je fery-Williams: prixjw@smc.math.ca
Krieger-Nelson: prixkn@smc.math.ca
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Prix Cathleen-Synge-Morawetz 2022
Appel de candidatures

Juin 2021 (tome 53, no. 3)

La SMC accepte les mises en candidature pour le prix Cathleen-Synge-Morawetz remis en 2022. Le prix récompense un.e ou plusieurs auteur.e.s d’un article de
recherche exceptionnel ou d’une série d’articles interreliés et axés sur un même sujet. Les candidat.e.s doivent être membres de la SMC ou avoir des liens étroits
avec la communauté mathématique canadienne. Les récipiendaires recevront une plaque commémorative de la part de la SMC.
Le prix Cathleen-Synge-Morawetz sera décerné en alternance à un.e ou plusieurs chercheur.e.s dans les domaines suivants :
1. La géométrie et la topologie (en 2027 et tous les six ans par la suite);
2. La combinatoire, les mathématiques discrètes, la logique et les fondements, et des aspects mathématiques de l’informatique (en 2022 et tous les six
ans par la suite);
3. Les mathématiques appliquées, notamment, mais non exclusivement, l’analyse numérique et le calcul scienti que, la théorie du contrôle et l’optimisation et les applications des mathématiques en science et technologie (en 2023 et tous les six ans par la suite);
4. Les probabilités et la physique mathématique (en 2024 et tous les six ans par la suite);
5. L’algèbre, la théorie des nombres, la géométrie algébrique (en 2025 et tous les six ans par la suite);
6. L’analyse et les systèmes dynamiques (en 2026 et tous les six ans par la suite).
Les domaines susmentionnés seront compris dans leur sens le plus large pour que les articles exceptionnels puissent être considérés sous au moins l’une desdites
catégories. Un article (ou une série d’articles) qui a eu un impact signi catif sur plus d’un des domaines énumérés peut être nominé plusieurs fois au cours de six
années de l’alternance. Le dossier de candidature doit cependant se baser sur un seul domaine plutôt que sur l’ensemble d’œuvres du et de la candidat.e.
Cet appel à mise en candidature est destiné aux auteur.e.s d’un article ou d’une série d’articles liés au domaine à la combinatoire, les mathématiques discrètes, la logique
et les fondements, et des aspects mathématiques de l’informatique.
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 exceptionnels sans distinction de race, de genre, d’appartenance ethnique ou d’orientation
sexuelle.
Les propositions de mise en candidature doivent mettre en évidence la publication exceptionnelle, ou une série de publications exceptionnelles, sur laquelle se
base la candidature tout en présentant des preuves de son impact et son importance dans le domaine. La proposition de mise en candidature doit énumérer les
répondant.e.s et, si disponible, doit inclure un curriculum vitae récent du ou de la candidat.e. Jusqu’à trois lettres de recommandation à l’appui du ou de la
candidat.e doivent être envoyées directement à la SMC. Veuillez faire parvenir les mises en candidature et lettres de référence par voie électronique, de préférence en format PDF, à prixcsm@smc.math.ca et au plus tard le 30 septembre 2021.

À propos du Prix
Le Prix a été créé en 2020 en l’honneur de Cathleen Synge Morawetz (1923-2017), a n de re léter l’étendue de son
in luence et de sa recherche en mathématiques pures et appliquées. La professeure Morawetz a terminé ses études
de premier cycle à l’Université de Toronto. Cecilia Krieger (du prix Krieger-Nelson) l’a encouragée à poursuivre un
doctorat en mathématiques. Elle a obtenu sa maîtrise du MIT et son doctorat de la NYU où elle a passé la grande
partie de sa carrière et a servi comme directrice du Courant Institute en 1984. Ses principales contributions à la recherche ont été dans le domaine des équations aux dérivées partielles. Cathleen Synge Morawetz a reçu le prix Jeffery-Williams en 1984 (à ce jour, elle est la seule femme à avoir remporté ce prix), la National Medal of Science
(1998), le Prix Leroy P. Steele for Lifetime Achievement (2004) et le Prix George David Birkho f en mathématiques
appliquées (2006). L’alternance explicite entre les matières mathématiques di férentes vise à mettre en valeur un
large éventail de recherches dans la communauté mathématique du Canada.
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Prix David-Borwein de mathématicien.ne émérite pour l’ensemble d’une
carrière
Appel de candidatures

Juin 2021 (tome 53, no. 3)

La Société mathématique du Canada (SMC) est heureux d’accepter les nominations pour le prix David-Borwein de mathématicien.ne émérite pour l’ensemble
d’une carrière remis en 2022. Ce prix rend hommage à un.e mathématicien.ne qui a fait une contribution exceptionnelle et soutenue aux mathématiques canadiennes et est décerné à chaque quatre ans.
La présentation du prix a lieu à la Réunion d’hiver de la SMC en décembre 2022 et le ou la lauréat.e prononcera une conférence à la réunion.
Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants :
une lettre de mise en candidature signée par un.e collègue ou un collaborateur ou une collaboratrice actuel ou des années passées (trois pages
maximum) qui connaît très bien les réalisations de la personne proposée;
un bref curriculum vitae, maximum de cinq pages;
de deux à quatre lettres d’appui, en plus de la mise en candidature;
tout autre document pertinent, maximum de 10 pages.
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.
Veuillez faire parvenir le dossier complet et tous les documents par voie électronique, de préférence en format PDF, au plus tard le 15 novembre 2021 à
prixdb@smc.math.ca.

Récipiendaire du Prix David-Borwein de mathématicien.ne émérite pour l’ensemble d’une carrière en 2018

Anthony To-Ming Lau
University of Alberta
Le professeur Lau est le plus récent récipiendaire du prix. Veuillez lire le communiqué de presse. Pour une liste des
ancien.nes lauréat.e.s et pour lire leurs citations, veuillez visiter la page o cielle du prix.
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Concours de bourses du fonds de dotation 2021
Appels de propositions

Juin 2021 (tome 53, no. 3)

La Société mathématique du Canada (SMC) est heureuse d’annoncer la tenue du Concours de bourses du fonds de dotation 2021. Les bourses du fonds de dotation
de la SMC nance des activités contribuant à l’essor global de la communauté mathématique. Les projets nancés à partir des bourses du fonds de dotation
doivent correspondre aux intérêts de la SMC : soit promouvoir et favoriser la découverte et l’apprentissage des mathématiques, et les applications qui en
découlent.
Un demandeur ou une demandeuse ne peut présenter qu’un projet par concours en tant que demandeur.se principal.e. Les projets doivent venir de membres de
la SMC. S’il s’agit d’un projet conjoint, au moins un des demandeurs ou demandeuses principaux doit être membre de la SMC.
La date limite pour présenter sa demande est le 30 septembre 2021. Les projets retenus seront annoncés en janvier 2022, et les bourses distribuées en février
2022.
Pour vous procurer le formulaire en ligne ou pour de plus amples renseignements sur l’appel de projets, passez sur le site de la SMC ici.
Le Comité d’attribution des bourses du fonds de dotation (CABFD) gère la répartition des bourses et évalue les projets. Pour toute question ou tout commentaire
sur les bourses du fonds de dotation, veuillez communiqué par courriel avec le comité à pres-egc@smc.math.ca.
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Subventions pour les concours mathématiques de la SMC 2022
Appels de propositions

Juin 2021 (tome 53, no. 3)

La SMC accepte maintenant des demandes de subventions pour le programme des concours de mathématiques de la SMC 2022. La SMC appuie des activités qui
favorisent l’apprentissage des mathématiques chez les jeunes canadiens. En plus d’organiser ses propres concours de mathématiques, la SMC o fre des subventions pour les concours de mathématiques pour les activités scolaires au niveau primaire et secondaire.
La date limite pour presenter sa demande est le 15 novembre 2021. Les projets retenus seront annoncés en janvier 2022, et les bourses distribuées en février
2022.
Pour vous procurer le formulaire en ligne ou pour de plus amples renseignements sur l’appel de projets, passez sur le site de la SMC ici.
Le Comité du nancement des concours provinciaux (CFCP) évalue la répartition des bourses. Pour toute question ou tout commentaire sur le nancement des
concours provinciaux, veuillez communiqué par courriel avec le comité à pres-grants-pc@smc.math.ca.
Les demandes devraient être présentées par voie électronique en utilisant le formulaire en ligne et autres documents supplémentaire préférablement en format
PDF, au plus tard le 15 novembre 2021, à l’adresse suivante : subventionsmaths@smc.math.ca
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