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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 2022. 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.

2021 Adrien Pouliot Award Recipient
Joseph Khoury
University of Ottawa
Joseph Khoury est le plus récent récipiendaire du prix. Veuillez lire le communiqué de presse. 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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