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Rapport de la Réunion d’hiver 2021 de la SMC

Jessica Wallace

Bonne  année!  La  SMC  a  accueilli  600  mathémati-

cien.ne.s à sa Réunion virtuelle d’hiver qui a eu lieu du 2

au  7  décembre.  Cela  a  été  la  quatrième  réunion  vir-

tuelle  de  la  SMC.  Les  participant.e.s  ont  pu  assister  à

plus que 30 sessions scienti�ques, à quatre conférences

plénières;  à  deux  conférences  de  lauréat.e.s  et  à  une

conférence publique durant les 5 jours de la Réunion.

Les  conférenciers.ères  plénières  étaient  :  Richard

Hoshino  (Northeastern  University);  Doina  Precup

(McGilll  University);  Rediet  Abebe  (University  of

California  Berkeley)  et  Dimitris  Koukoulopoulos

(University of Montreal).

La  SMC  a  également  o�fert  des  mini-cours  de  trois

heures le jeudi 2 décembre. Le trois mini-cours o�ferts

étaient les suivants : un cours gratuit d’introduction à la

programmation Maple; introduction à l’autosimilarité;

et  introduction  à  la  modélisation  des  maladies  infec-

tieuses après la vaccination.

À la �n de la journée de jeudi, la SMC a organisé une

conférence plénière délivrée par Caroline Colijn (Simon

Fraser University) intitulée « Mathematics and the pan-

demic : des populations aux inividus ».

La réunion a toutefois eu son ouverture o��cielle ven-

dredi  après-midi  avec  les  mots  de  bienvenue  du

Président de la SMC Javad Mashreghi.

Le comité d’étudiant.es de la SMCS (StudC) a tenu un

cocktail virtuel pour o�frir aux étudiant.e.s la chance de

réseauter dans une ambiance non universitaire allégée

par des activités de brise-glace, et des jeux mathéma-

tiques.

Dans le cadre de la Réunion, Nicholas Fillion et Martiza

Branker  ont  organisé  une  table  ronde  le  mardi  7  dé-

cembre. La discussion portait principalement sur les femmes en histoire des mathématiques.

La Réunion d’hiver 2021 a aussi o�fert aux participant.es l’occasion de réseauter avec leurs pairs et les individus avec qui iels partagent les mêmes inté-

rêts dans les forums virtuels et pendant des évènements sociaux.

Il ne nous a pas été possible de tenir la cérémonie de prix comme d’habitude, mais la SMC a reconnu les lauréat.e.s 2021 des prix de la SMC pendant la

cérémonie d’ouverture et les lauréat.e.s ont aussi préparé un court exposé. Les lauréat.es 2021 des prix de la SMC sont comme suit : Joseph Khoury

(Ottawa) lauréat du prix Adrien-Pouliot, Luke Postle (Waterloo) lauréat du prix Coxeter-James qui a aussi présenté une communication sur la conjec-

ture  de  Hardwiger,  Christopher  Liaw  (Toronto)  lauréat  du  prix  de  doctorat  Blair  Spearman  de  la  SMC  a  présenté  une  communication  intitulée

« Optimal anytime regret with two experts », et Kseniya Garashuk (Fraser Valley) lauréate du prix Graham Wright.

Le prix de meilleure présentation par a��che d’AARMS-SMC a aussi été présenté pendant cet évènement virtuel. Les gagnant.es sont : le prix AARMS

à Benoit Corsini (McGill University) pour son a��che intitulée “Local minimum spanning tree optimization”; prix du comité d’étudiant.es de la SMC à

Tian Wang (University of Illinois Chicago) pour son a��che intitulée « On the E�fective Version of Serre’s Open Image Theorem »; et le Prix du Président

de la SMC à Gavin Orok (Waterloo University) pour l’a��che intitulée « Patterns in Higher-Dimensional Electron Domain Geometries ».

Organiser une réunion de cette envergure prend beaucoup de dévouement et du travail acharné. Cette réunion n’aura pas été possible sans les e�forts

du comité d’organisation scienti�que, les directeur.rice.s scinti�ques, les organisateur.rices des sessions et le personnel de la SMC. Les directeur.rices

scienti�ques Nils Bruin (Simon Fraser University) et Nilima Nigam (Simon Fraser University) ont œuvré sans relâche pour o�frir un grand programme

scienti�que. Leur dévouement et ouverture ont fait de la réunion d’hiver 2021 un évènement mémorable.



La SMC aimerait reconnaitre le soutien �nancier de Mitacs, du PIMS, du Fields, du CRMS, de l’AARMS et de MapleSo�t.
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