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Chicago, le 7 février 2016
À qui de droit,
Je vous écris afin de partager mon expérience personnelle avec l’Institut des Sciences Mathématiques (ISM). J’ai complété en 2015 un doctorat en mathématiques pures à l’Université de
Montréal, un établissement qui fait partie des 9 membres que regroupe l’ISM. Pendant ces années
d’études doctorales, j’ai été à même de constater, tant à titre personnel que pour mes collègues,
l’importance cruciale du rôle joué par l’ISM dans la vie mathématique au Québec. Afin de bien
illustrer les multiples champs d’action de l’Institut et de souligner son importance, je vous parlerai d’abord de mon rapport personnel avec celui-ci. Je vous relaterai ensuite brièvement la
perception générale de l’ISM au sein de la communauté des étudiants des cycles supérieurs en
mathématiques au Québec.
Mon premier contact avec l’ISM a eu lieu à l’été 2009, au milieu de mon cheminement au
baccalauréat en mathématiques à l’Université de Montréal. Grâce à l’Institut, j’ai pu obtenir du
financement afin de m’initier pour une première fois au monde de la recherche mathématique.
Les quatre mois qu’auront duré ce stage furent fondamentaux pour la suite de ma carrière; c’est
pendant ce stage que j’ai rencontré celui qui allait devenir le directeur de recherche de ma thèse
(Iosif Polterovich) et sans le support de l’ISM, celui-ci n’aurait pu accepter de superviser mes
premiers pas en recherche. Cela illustre bien l’un des mandats essentiels de l’ISM, soit celui de
supporter la recherche au niveau du baccalauréat dans le contexte de stages d’été qui sont pour
plusieurs la première étincelle menant vers une future carrière mathématique.
Tout au long des mes études doctorales, j’ai pu bénéficier du rôle rassembleur que joue l’Institut
pour la communauté mathématique au Québec. J’ai pris l’habitude d’assister aux colloques hebdomadaires organisés par l’ISM. En plus de réunir des conférenciers reconnus de tous horizons
mathématiques, ces colloques ont été pour moi l’occasion de m’intégrer dans la communauté
mathématique active en rencontrant des collègues étudiants inscrits dans d’autres établissements
chapeautés par l’ISM. Je me permets de souligner davantage la qualité des conférenciers qu’a
réussi à attirer la direction de l’ISM au fil des dernières années; je me rappelle notamment le
privilège que j’ai eu d’avoir pu côtoyer le géant mathématique qu’est Jean-Pierre Serre lors d’un
colloque organisé en 2011.
L’Institut occupe également une position primordiale dans la construction du curriculum
académique des étudiants aux cycles supérieurs. Face à la spécialisation qu’exigent naturellement

2

des études supérieures en mathématiques, les départements des diverses universités membres de
l’ISM ne peuvent à elles seules satisfaire aux demandes de plus en plus pointues des étudiants qui
veulent acquérir des connaissances sur la recherche de pointe dans leur domaine. Heureusement,
l’ISM joue ici un rôle rassembleur et réunit les spécialisations complémentaires de ses diﬀérents
membres. Ainsi ai-je pu, inscrit à l’Université de Montréal, suivre des cours spécialisés en théorie
des champs à Concordia et en analyse microlocale semiclassique à McGill. Ce dernier cours fut
déterminant dans mon actuelle recherche et je n’aurais pu y avoir accès sans le concours de l’ISM
qui dresse chaque année une large liste de cours inter-établissements.
L’ISM subventionne par ailleurs chaque année plusieurs étudiants dans leur participation à
des écoles d’été, stages et autres conférences à l’étranger. Sans son support, je n’aurais pu assister à une école d’été au Kentucky en 2011 et à une autre à Vienne en 2013. À chaque fois,
ces écoles ont été l’occasion d’apprendre sur mon domaine de recherche, de tisser des liens et
faire des rencontres cruciales pour ma carrière: je suis désormais professeur adjoint Ralph Boas
à Northwestern University et je fais partie d’un groupe de recherche dirigé par un chercheur
reconnu que j’ai pu rencontrer lors de ces écoles, par l’entremise du support de l’ISM.
Ce dont j’ai pu profiter tout au long de mes études doctorales, d’autres en profitent également. Je sais que plusieurs de mes collègues étudiants aux études supérieures auraient pu écrire
les lignes ci-haut et c’est là un autre aspect déterminant de l’ISM: sa portée. Les étudiants
en mathématiques des 9 établissements membres sont conviés chaque année au Colloque des
étudiants de l’ISM qui se tient pendant 3 jours dans l’un de ces établissements. Ce colloque
représente une occasion plurielle: présenter une première conférence scientifique pour les plus
jeunes, rencontrer les étudiants des autres départements, rencontrer des conférenciers pléniers
venus d’ailleurs. C’est également l’occasion pour l’Institut de remettre le prix Carl Herz, qui
souligne annuellement l’apport particulier d’un étudiant dont les activités de recherche se sont
démarquées. J’ai eu l’honneur de recevoir ce prix prestigieux en 2015 et c’est un élément important de mon dossier académique. L’ISM joue donc également un rôle essentiel de valorisation de
l’excellence.
En somme, l’Institut des Sciences Mathématiques accompagne une large proportion d’étudiants
aux cycles supérieurs en mathématiques au Québec, tant par son support financier, sa capacité
et sa volonté de réunir une vaste communauté d’étudiants et de professeurs et par son désir de
valoriser l’excellence. Sa force réside dans sa nature fédératrice, capable de regrouper les synergies de 9 établissements d’enseignements supérieurs. Aucun de ceux-ci ne pourrait seul parvenir
à jouer un rôle aussi important que celui que joue l’ISM sur la scène mathématique au Québec.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Guillaume Roy-Fortin, Ph.D.
Professeur adjoint,
Northwestern University,
B gui@math.northwestern.edu

Québec, 16 février 2016
Monsieur Pierre Moreau
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Édifice Marie-Guyart, 16e étage
1035, rue de la Chevrotière
Québec (Québec)
G1R 5A5
Monsieur le Ministre,
L’Institut des Sciences Mathématiques fête ses 25 ans cette année. Pour célébrer cette occasion,
les organisateurs du Colloque panquébécois des étudiants en mathématiques ont eu la bonne idée
d’inviter d’anciens membres à donner les conférences plénières. J’ai le plaisir et l’honneur d’être l’un
d’entre eux. Je dois beaucoup à l’ISM, et je considère que c’est en grande partie grâce à lui que j’ai
pu amorcer ma carrière de mathématicien professionnel.
La place des mathématiques dans notre société est particulière. C’est une discipline ancienne, mais
dont nous vivons l’âge d’or aujourd’hui. Les découvertes importantes se succèdent à un rythme effarant. Le savoir qui en résulte trouve souvent son chemin vers des applications concrètes et utiles.
Je pense par exemple au traitement des données et à la médecine de pointe : les progrès récents en
analyse numérique permettent par exemple d’utiliser l’imagerie médicale avec des patients qui ne
peuvent pas être facilement immobilisés, comme les très jeunes enfants. On pourrait aussi mentionner le rôle des mathématiques pour la sécurité des réseaux de communication, l’épidémiologie, le
développement du GPS, la génétique. . . la liste ne s’arrête pas là, et elle continue de croître d’année
en année.
Les pays qui développent ces technologies et les mettent en oeuvre sont au centre de l’activité scientifique et technologique internationale. Ils sont les porteurs de l’innovation. Pour faire partie de ce
club sélect, il est essentiel que le Québec encourage de manière vigoureuse la recherche fondamentale
en mathématiques. Celle-ci est rendue possible par un environnement propice à son développement,
qui nécessite avant toute chose de susciter l’intérêt des jeunes générations. Il faut faire la promotion
des mathématiques en expliquant le rôle qu’elles jouent, et il faut se donner les moyens de former des
experts hautement qualifiés en mathématiques. C’est la mission de l’ISM, et c’est la responsabilité
du Québec de lui en donner les moyens.
Dans mon parcours personnel, le soutien de l’ISM a été crucial. Dès mon entrée à l’université en 1997,
j’ai eu l’occasion de participer à des conférences organisées par l’ISM. Ça m’a permis de rapidement
être mis en contact avec la recherche, en dépassant le cadre strictement scolaire d’un programme
d’étude. Très rapidement, j’ai pu suivre des cours non seulement dans mon université d’attache
(Montréal) mais aussi dans les autres universités membre de l’ISM : Concordia, HEC, Laval, McGill,
UQAM, UQTR, Sherbrooke et Bishop. Un des rôles de l’ISM est en eﬀet de mettre en commun les
ressources des universités qui en sont membre. La synergie qui en résulte permet de décupler les
capacités de formation déjà présentes. Plus tard, pendant mes études doctorales, le soutien financier
de l’ISM m’a permis de me consacrer pleinement à mon travail, ce qui a mené à la résolution de
deux problèmes de géométrie spectrale que j’ai pu publier dans des journaux scientifiques de très bon
calibre. En 2008, l’ISM m’a octroyé le prix Carl Herz. Chaque année, ce prix récompense l’auteur
d’une thèse exceptionnelle. Il est accompagné d’une subvention de voyage qui m’a donné la chance
de participer à ma première grande conférence internationale, à Potsdam en Allemagne. En plus
d’avoir l’occasion de présenter mes découvertes devant les experts internationaux de mon sujet, j’ai
pu créer des contacts qui sont devenus importants pour la suite de ma carrière.

J’ai passé les quelques années suivantes en Europe, où j’ai eu l’opportunité de perfectionner ma
formation en participant à des projets postdoctoraux en Grande-Bretagne et en Suisse. Avec le
recul, je réalise à quel point j’ai été chanceux de recevoir ma formation scientifique au Québec, et je
sais maintenant que la qualité de cette formation est exceptionnelle. Je crois sincèrement que c’est
en grande partie grâce à l’ISM.
Depuis mon retour au Québec en 2013, j’exerce ma profession au sein même de l’ISM, en tant que
professeur à l’Université Laval. J’ai l’occasion de participer au Programmes de conférences dans les
cégeps, une initiative de l’ISM. D’autre part, je suis en train d’écrire un article pour Accromath, une
revue subventionnée par l’ISM destinée aux professeurs des cégeps et à leurs étudiants. Chaque été,
j’ai aussi l’occasion d’encadrer le travail de jeunes étudiants qui participent à leurs premiers projets
de recherche grâce à des bourses de l’ISM. Enfin, je suis organisateur principal d’une grande école
d’été en théorie spectrale, qui aura lieu du 4 au 14 juillet à l’Université Laval, et dont l’ISM est un
des subventionnaires principaux. Toutes ces activités sont importantes, et sont possibles grâce au
soutien de l’ISM.
Pour conclure, j’aimerais mentionner que les autres conférenciers pléniers du colloque ISM cette
année sont Baptiste Chantraine (Nantes, France), Daniel Fiorilli (Ottawa) et Marni Mishna (SFU).
Tous sont maintenant professeurs de mathématiques. Nous sommes quatre scientifiques parmi la
multitude de ceux dont la carrière a été rendue possible grâce au soutien de l’ISM.

Alexandre Girouard
Professeur adjoint
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School of
Mathematics & Statistics

Re: Support letter for the Institute de Sciences Mathématics (ISM)

12 February 2016

To whom it may concern
The ISM single-handedly makes Montreal the best city in Canada to pursue a PhD in mathematics.
Indeed, it is competitive with some of the strongest research environments in the United States (and
elsewhere), placing Quebec in a central role – internationally – in mathematics training and research.
As a student at UQAM, I benefited from the ISM through competitive funding (I would likely have accepted
an offer in another city without this), by taking courses at each of the four Montreal Universities, from
regular interaction with outstanding postdoctoral researchers, and through regular interaction with
students across Quebec. This resulted in a degree of breadth in my training that is simply not available
elsewhere. However, what the ISM adds, most crucially, is a community among young and emerging
researchers across Quebec and beyond. Some of my most formative experiences as a mathematician
came (both as organiser and participant) through events such as the ISM seminar, the colloque
pan-Québecois, and ISM sur la route.
In my role as a faculty member now, when I am asked advice about where to apply for PhD or postdoctoral
positions, I always suggest that Quebec, by way of the ISM and CRM support structure that is in place,
should be very high the list.

Regards,

Liam Watson
Senior Lecturer in Mathematics
(Associate Professor)

University of Glasgow 15 University Gardens Glasgow G12 8QW United Kingdom Tel: 0141 330 6527
Fax: Telex:
Liam.Watson@glasgow.ac.uk, http://www.maths.gla.ac.uk/~lwatson/
The University of Glasgow, charity number SC004401

11 février 2016

À qui de droit,

Université d’Ottawa
Faculté des sciences

Mathématiques et statistique

University of Ottawa
Faculty of Science

Mathematics and Statistics

L’ISM a contribué de façon très importante à mon expérience et
mon développement comme étudiant au baccalauréat et par la
suite comme étudiant au doctorat. Premièrement, durant les colloques panquébécois de l’ISM j’ai pu rencontrer un grand nombre de
mathématiciens de la région, avec lesquels je garde encore contact.
Deuxièmement, j’ai aussi participé sur une base régulière au colloque CRM-ISM, au cours duquel j’ai assisté à des exposé très importants et inspirants, dans mon domaine ainsi que dans des domaines
connexes. De plus, les réceptions avant et après les exposés permettent aux étudiants d’échanger avec des chercheurs de renommée
mondiale ce qui peut être très important pour leur développement.
Troisièmement, la bourse de mobilité de l’ISM m’a permis d’assister
à deux conférences en France assez tôt dans mes études doctorales
pour présenter mes résultats. Durant une de ces conférences et j’ai
rencontré un de mes coauteurs (Florent Jouve), avec lequel j’écris
toujours des articles (je vais à Paris au mois d’avril 2016 pour travailler avec lui par exemple). Finalement, les cours ISM ont été d’une
très grande utilité pour moi, pour deux raisons. J’ai pu apprendre
des sujets très avancés en théorie des nombres qui n’étaient pas
nécessairement enseignés à l’UdeM à l’époque (ces cours se donnent
à chaque 5 ans en moyenne). Les étudiants peuvent donc avoir un
éventail de cours beaucoup plus grand, ce qui fait selon mon grandement partie de la richesse des études graduées à Montréal. Je crois que
cette possibilité de profiter des ressources de quatre universités à la
fois rendent la métropole beaucoup plus attrayante pour les étudiants
forts étrangers. De plus, j’ai pu rencontrer plusieurs étudiants en
théorie des nombres dans ces cours, avec lesquels je n’aurais pas
nécessairement fait contact autrement. Je garde toujours contact avec
certains d’entre eux, et ça m’a permis d’élargir grandement mes horizons. En résumé, les activités de l’ISM ont été une partie intégrale
de mon développement en tant qu’étudiant, et je réalise maintenant
à quel point ses activités ont une influence positive et importante sur
la vie scientifique à Montréal.
Cordialement,

613–562–5864
613–562–5776
585 King Edward
Ottawa ON K1N 6N5 Canada
www.uOttawa.ca

Daniel Fiorilli
Professeur adjoint

Le 10 février 2016,
Objet : L’impact de l’ISM dans la vie d’un étudiant universitaire en mathématiques à Montréal

À qui de droit,
C’est avec une forte conviction que je crois à la nécessité d’avoir un Institut des Sciences
Mathématiques au Québec. Afin d’étayer les raisons qui me portent à soutenir cet organisme, je
vais expliciter certains des différents moyens que prend l’ISM pour améliorer et renforcer les
études universitaires en mathématiques des étudiants de la province.
Tout d’abord, l’ISM offre différentes bourses aux étudiants de la communauté mathématique
québécoise. Pour ma part, j’ai eu la chance de bénéficier d’un soutien de 5000$ me permettant
de faire un stage de recherche auprès d’un mathématicien faisant des études postdoctorales
durant un trimestre d’été de mon baccalauréat. C’est précisément grâce à cette opportunité
que j’ai été mis en contact avec la recherche fondamentale en mathématiques pour la première
fois. Quelle en a été la conséquence pour moi? Elle a été majeure : j’ai décidé d’entreprendre
des études doctorales dans le même domaine afin de poursuivre mes premières découvertes
qui ont eu lieu durant ce stage. Je me permets de préciser que je n’avais jamais envisagé de faire
des études doctorales en mathématiques avant ce stage.
De surcroît, ce ne sont pas les seules bourses qu’offre l’ISM. Elle octroie également quelques
bourses de 500$ aux étudiants des études supérieures afin d’assister à des colloques ou à des
écoles d’été dans leur domaine. Je me suis prévalu de ces bourses à quelques reprises pour
assister à différentes conférences dans mon domaine. Il va sans dire que cela a été essentiel
dans mes études doctorales : c’est ainsi que j’ai pu me créer un réseau de collaborateurs,
échanger sur certains problèmes, etc.
Un autre volet fondamental que chapeaute l’ISM, c’est la création des cours ISM. Ces cours
regroupent en fait l’ensemble de l’offre de cours gradués en mathématiques du Québec. Un
étudiant au doctorat à l’Université de Montréal peut donc s’inscrire à n’importe quel cours
gradué offert dans une université québécoise associée à l’ISM. Ceci est très important, car bien
souvent, les professeurs universitaires experts de notre domaine ne sont pas tous affiliés à la
même université. Par exemple, dans mon cas, j’ai eu la chance de suivre des cours à l’Université
McGill (où il y a deux experts de mon domaine) ainsi que deux autres cours à l’UQAM. Si ce
n’était pas de l’ISM, je n’aurais pas pu suivre ces cours et aucun cours équivalent à ceux que j’ai
suivis n’est offert à l’Université de Montréal. Cela aurait donc créé un « trou » dans ma

formation académique et ne m’aurait pas donné l’occasion de tisser des liens avec des collègues
des universités voisines.
Finalement, il est important de mentionner que l’ISM organise avec l’aide d’un groupe
d’étudiants gradués un colloque en mathématiques et en statistique chaque année. Les
étudiants gradués de toutes les universités québécoises sont alors invités à assister à des
conférences données soit par leurs collègues, soit par des professeurs invités. Les conférences
sont dispensées tant en français qu’en anglais. Pour plusieurs, il s’agit de l’occasion rêvée de
pratiquer pour la première fois la vulgarisation de ses recherches.
En guise de conclusion, je tiens à insister sur le fait que je suis convaincu des retombées
positives que l’ISM apporte aux étudiants en mathématiques. J’en ai moi-même bénéficié plus
d’une fois. Je me permets de réitérer le fait que, sans cette bourse m’ayant permis
d’entreprendre un stage de recherche, je n’aurais pas envisagé et complété un doctorat en
mathématiques. C’est pourquoi je soutiens l’ISM en des termes les plus forts.

Guillaume Poliquin, Ph.D. mathématiques,
Professeur chercheur au Collège de Maisonneuve.

Lettre d’appréciation des activités de l’Institut des sciences mathématiques.

J’écris cette lettre afin d’exprimer ma reconnaissance envers l’ISM. Mon expérience avec l’ISM
a deux facettes: celle d’une étudiante au doctorat et puis celle de professeure à l’une des
universités membres de l’ISM.
Je suis arrivée au Canada pour faire mes études doctorales à l’Université Concordia en septembre 2000. Étant une étudiante internationale n’ayant ni bourse de mon pays ni famille au
Canada, je n’aurais pas été capable d’étudier sans soutien financier et mes parents n’avaient
pas les moyens de le fournir.
Il y avait un nombre limité de façons pour les étudiants gradués d’obtenir un tel soutien à
Concordia à l’époque. D’abord, il y avaient bien sûr les bourses de l’Université, une ou deux
de disponibles pour le département de mathématiques à tous les deux ou trois ans (si je me
souviens bien). Je venais de terminer mon bacc et outre de bonnes notes, mon dossier ne contenait rien d’intéressant. Alors, je n’ai pas été choisie pour une de ces bourses. Ensuite, les
étudiants au doctorat avaient la possibilité d’enseigner un cours pré-universitaire de mathématiques élémentaires. Ceci n’était pas une option pour moi car je ne parlais pas suﬃsamment
l’anglais. Au lieu de donner un cours, j’ai travaillé comme assistante à corriger des devoirs mais
cela n’était pas très payant. J’ai eu quand même de la chance avec la troisième option: mon
directeur de recherche m’a payé une bourse à partir de sa subvention CRSNG. Ces deux sources
d’argent auraient été suﬃsantes si je n’avais pas eu à payer les frais de scolarité internationaux
qui étaient très élevés. C’est pour cela qu’une bourse de $7, 000 de l’ISM pour l’année scolaire
2000 2001 était cruciale pour moi au début de mes études au doctorat. (Études qui m’ont
permis de gagner le prix de doctorat de la Société Mathématique du Canada et une médaille
d’or du Gouverneur Général.) J’aimerais souligner que les subventions de recherche en mathématique ne sont typiquement pas très généreuses et je suppose que mon directeur ne pouvait
pas me donner plus que ce qu’il a donné, alors je suis certaine que sans la bourse de l’ISM je
n’aurais pu me permettre d’étudier à Concordia.
Plus tard dans mes études, quand j’ai plus appris l’anglais, j’ai pu gagner de l’argent en enseignant un cours. De plus, comme j’ai eu le temps de démontrer mes aptitudes au département,
j’ai reçu une des bourses de Concordia. Cependant, je voudrais réitérer que je ne sais pas comment j’aurais été capable d’arriver là où je suis présentement sans soutien financier de l’ISM
pendant ma première année à Concordia quand il n’y avait pas beaucoup d’options disponibles
pour moi.
Une autre façon pour l’ISM de jouer un rôle dans ma formation a été de me donner la possibilité
de prendre des cours en mathématiques dans toute université membre de l’ISM. Pour moi cela
signifiait la possibilité de choisir parmi la variété des cours gradués oﬀerts dans les quatre
universités de Montréal. J’ai pris trois cours à McGill et il y avaient trois autres étudiants de
Concordia prenant certains de ces cours avec moi.
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Cette possibilité signifiait pour nous non seulement pouvoir choisir des cours plus intéressants ou
plus pertinents pour nos domaines d’études, elle nous permettait aussi de nous sentir membres
de la communauté mathématique de Montréal et d’interagir avec des étudiants gradués d’autres
universités.
En résumant, ce n’est pas une exagération de dire que l’ISM a joué un rôle important dans
le fait que je suis tombée amoureuse avec le Québec et ai développé le désir de travailler
dans une de ses universités. J’ai toujours postulé à contrecœur aux universités en dehors du
Québec, même pendant la période de trois ans de ma recherche postdoctorale en Allemagne et
en Grande-Bretagne.
Maintenant, quand être professeure au Québec est une réalité pour moi, je suis témoin de
l’impact de l’ISM sur notre programme gradué. Nous sommes un très petit département de
mathématiques à l’Université de Sherbrooke (dix professeurs, deux parmi eux sont en congé de
maladie, plus deux professeurs retraités). Pourtant, nous arrivons à avoir 36 étudiants gradués
présentement dans le programme, ce qui fait trois étudiants par professeur en moyenne. De
façon générale, nous avons toujours un bon nombre d’étudiants gradués.
Plusieurs de nos étudiants sont internationaux. La Faculté fait un eﬀort pour payer à peu
près la moitié des frais de scolarité internationaux. Il y a également une bourse d’excellence
par année au département. Même si c’est une grande aide, ce serait toujours diﬃcile pour la
plupart des directeurs de soutenir financièrement leurs étudiants, surtout les internationaux,
sans les bourses de l’ISM. Sans ces bourses, notre programme gradué devrait être réduit de
façon significative. Il ne faut pas oublier que réduire le nombre d’étudiants peut nous forcer
à annuler certains cours gradués faute de participation. Réduire le nombre de cours oﬀerts au
département mettrait en péril notre programme gradué.
Au même temps, l’ISM continue à oﬀrir la possibilité pour nos étudiants gradués de prendre
des cours dans toute université membre de l’ISM. Bien sûr que voyager chaque semaine de
Sherbrooke à Montréal ou à Québec pour suivre un cours exige beaucoup d’enthousiasme de
la part d’étudiants. Nos meilleurs étudiants le font quand même. Dans ces cas, l’ISM leur
rembourse les voyages. Ceci est une très bonne option pour nos étudiants parce que, comme
j’ai déjà mentionné, nous sommes un petit département et le nombre de cours gradués que nous
oﬀrons n’est pas très grand.
L’ISM a aussi aidé financièrement notre département en 2010 à organiser un colloque «Surfaces et Représentations» . Avec l’aide de l’ISM et d’autres sources, nous avons pu inviter des
chercheurs du Canada, des États-Unis et de la France et organiser trois mini-cours accessibles
aux étudiants gradués.
Pour résumer, je pense que la présence de l’ISM, ses activités et ses programmes font du Québec
un meilleur endroit pour étudier les mathématiques. Par le biais du soutien aux étudiants
gradués, l’ISM aide aussi les chercheurs en mathématiques de toutes les universités participantes
et sauve les programmes gradués des petits départements comme le mien.
En parlant d’étudier les mathématiques au Québec, j’aimerais mentionner la revue «Accromath»
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produite par l’ISM en collaboration avec le Centre de recherches mathématiques et qui publie des articles de vulgarisation en mathématiques. Cette revue s’adresse aux étudiants des
écoles secondaires et des cégeps, ainsi qu’à leurs enseignants. Ceci est une approche très importante et, à mon avis, son importance devrait être reconnue plus largement au Québec. Si
nous voulons promouvoir les sciences parmi les jeunes, nous devons, sans doute, commencer au
niveau des écoles secondaires. Les articles courts et pédagogiques d’«Accromath» visent à influencer l’éducation mathématique en piquant la curiosité des élèves. Je souhaiterais seulement
que l’ISM possède plus de fonds pour soutenir un plus grand nombre de projets avec des buts
similaires, tels que, par exemple, les «cercles mathématiques» qui commencent à apparaître au
Québec - ce sont des activités pour les écoliers pendant lesquelles les jeunes réfléchissent à des
questions amusantes qui leur apprennent à penser de façon non conventionnelle.

Sincerely,

Vasilisa Shramchenko
Professeure agrégée
Département de mathématiques
Université de Sherbrooke
vasilisa.shramchenko@usherbrooke.ca
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À qui de droit,
J’ai connu l’ISM en tant qu’étudiant de premier cycle. Je faisais un stage
de recherche d’été et il y avait à l’UdM une conférence des étudiants aux
cycles supérieurs, parrainée par l’ISM. Il y avait là des étudiants de 5 ou
6 universités québécoises, on parlait anglais et français, mais surtout, on
faisait beaucoup de maths, toute la fin de semaine, tout en s’amusant. J’ai
été impressionné par l’esprit de camaderie qui y régnait. Ça m’a donné envie
de continuer à étudier. Plus tard, j’ai aussi donné des exposés à ce colloque.
J’y présentais généralement des résultats de maths que je trouve amusant et
connexes à mon domaine.
J’ai moi-même coorganisé par la suite un de ces colloques avec d’autres
étudiants, et l’ISM nous a facilité la tâche en nous soutenant financièrement.
Ce travail, fait en équipe de 6 ou 7 étudiants, a été une première expérience
amusante d’organisation d’événements, de gestion de dépenses, etc.
Aux cycles supérieurs, j’ai pu m’inscrire à plusieurs cours donnés à McGill
et à l’UQAM, qui faisaient partie des cours donnés par l’ISM. Avec une aussi
grande offre de cours, j’avais l’embarras du choix. De plus, ça m’a permis de
connaître les étudiants en mathématiques des autres universités.
En plus des cours, je voulais aussi participer à des conférences et des ateliers de recherche dans mon domaine, la topologie symplectique. En première
année de thèse, je suis donc allé à un atelier pour les étudiants aux cycles
supérieurs au MSRI, à Berkeley. Les frais de transport et de logement étant
élevés, j’ai pu bénéficier d’une bourse de l’ISM qui a couvert une partie des
coûts. Il en fût de même d’une autre conférence, à Aberdeen en Écosse, où j’ai
pu apprendre les bases de mon domaine et même discuter de ma recherche
avec certains professeurs présents. J’ai établi des contacts et rencontré des
gens du domaine que je revois encore aujourd’hui, dans d’autres conférences.
François Charette, postdoctorant à l’UdM et l’Université d’Ottawa. Montréal, le 15 février 2016.
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Montréal, le 15 février 2016
Mesdames,
Messieurs,
Je voudrais par la présente souligner mon appui à la demande de financement de l'Institut des sciences
mathématiques. Le point de vue que je déclinerai dans cette lettre est celui d'une étudiante bénéficiant
d'une variété de services et de programmes de l'ISM.
J'aimerais d'entrée de jeu souligner que mes études doctorales ne seraient pas possibles sans le support
financier de l'ISM. Je bénéficie de fait, cette année, d'une bourse financée à moitié par l'ISM et qui me
permet de subvenir à tous mes besoins. En ce sens, je suis très reconnaissante de la façon dont l'ISM
accomplit sa mission.
Par la suite, je noterais qu'un atout dans mon parcours a été l'opportunité de suivre des cours dans
d'autres universités. Par exemple, alors qu'aucun cours de théorie des nombres n'était disponible dans
mon université d'attache, j'ai pu compléter ma formation en suivant un cours à l'Université de Montréal.
C'est une chance que l'ISM rende aussi accessible la possibilité de suivre des cours dans n'importe
laquelle de ses universités membres!
Une autre occasion d'enrichir leur formation est offerte aux étudiantes et étudiants grâce à l'Institut. Il
s'agit du Colloque panquébécois des étudiants en mathématiques. Cet événement, d'une durée d'une fin
de semaine, est le théâtre d'exposés étudiants ainsi que de conférence de chercheurs et chercheuses dont
la notoriété est établie. C'est aussi une occasion de socialiser avec nos pairs d'autres universités. J'ai
l'occasion cette année d'être sur le comité d'organisation, ce qui me donne la chance d'acquérir de
nouvelles compétences en organisation d'événements, en plus d'être dans le feu de l'action.
Finalement, en tant que vulgarisatrice scientifique amatrice, je m'inspire régulièrement de la revue
Accromath, éditée par l'ISM et le Centre de recherches mathématiques. Il s'agit d'une revue destinée à
un public de 15 à 20 ans, ainsi qu'à leurs enseignantes et enseignants, et qui rend très accessible à un
public général des notions mathématiques.
C'est parce qu'il met à ma disposition autant d'outils que j'appuie sans réserve l'Institut des sciences
mathématiques dans sa demande de financement.
Bien cordialement,

Nadia Lafrenière
Candidate au doctorat en mathématiques
Université du Québec à Montréal

Montréal, le 15 février 2016

Objet : Institut des sciences mathématiques

À qui de droit,
Au cours de mes années d'études en mathématiques, j'ai bénéficié à plusieurs reprises de
la présence de l'ISM. Tout d'abord, j'ai participé à des événements organisés ou financés
par cette institution, comme par exemple le Colloque Panquébécois des Étudiants en
Mathématiques, les Séminaires Universitaires Mathématiques à Montréal (SUMM) et le
Congrès Canadien des Étudiants en Mathématiques (CCÉM). En 2012, mes collègues et
moi avons organisé le CCÉM 2013 tenu à l'université de Montréal. L'ISM nous a entre
autre soutenu financièrement et nous as fournis de judicieux conseils logistiques. Depuis
mon arrivée à McGill, j'ai suivi 4 cours dans d'autres universités du Québec. Le site
Internet de l'ISM m'a alors été très utile puisqu'il m'a permit de trouver rapidement les
cours offerts à travers les universités de la province. De cette façon, l'ISM facilite l'accès à
un plus grand nombre de cours.
En bref, l'ISM a influencé positivement mon parcours universitaire en finançant des
événements auxquels j'ai participé, en nous soutenant lorsque nous en organisions nousmêmes et en facilitant la suivie de cours dans d'autres universités. Pour cette raison, je
crois que l'ISM a sa place dans la communauté mathématiques du Québec.

Nicolas Simard
Étudiant au Doctorat en 2è année,
Université McGill
nsimard@math.mcgill.ca

