Cérémonie en l’honneur des boursiers du premier cycle et des cycles supérieurs des programmes de
mathématiques et de statistique

DÉROULEMENT
Date :
Jeudi 24 janvier 2013
Heure : 16h30
Lieu :
Salon Maurice-L’Abbé, 6ème étage
Maître de cérémonie : Jean-François Angers, directeur DMS
PRINCIPALES ÉTAPES
16 h 30

Accueil des invités
__________________________________________________________________

16 h 45

MOT DE BIENVENUE PAR J.F. ANGERS.
Le personnel du DMS et moi-même vous remercions d'être présent ce soir pour
attirer l'attention sur les accomplissements de nos étudiants tant au premier cycle
qu'aux cycles supérieurs.
Nous profiterons de cette rencontre pour remettre des certificats soulignant les
bourses et prix offerts par le département.
Nous avons l'honneur d'accueillir Mme Véronique Hussin (directrice du SAFIRE et
ancienne directrice du DMS) ainsi que M. Laurent Lewis (vice-doyen à la recherche
de la FAS) que j'invite à nous adresser la parole.

Il invite le vice-doyen, L. Lewis de la FAS à venir nous adresser la parole.
16 h 50

Allocution de M. Lewis (5 minutes).

16 h 55

ETUDIANTS DU PREMIER CYCLE QUI SE SONT MERITES DIFFERENTES
BOURSES.
J.F. Angers explique l’objectif des bourses concernées. Il donne la liste des étudiants
qui se sont récemment mérité une de ces bourses au premier cycle. Il demande aux
étudiants de s’identifier au fur et à mesure.

Bourses CRSNG de recherche (stage d’été)
Les bourses CRSNG de premier cycle sont une opportunité pour nos étudiants de développer le goût de la
recherche en mathématiques/statistique.
Cela leur permet aussi d'avoir une idée des études supérieures et d'établir des liens privilégiés avec des
chercheurs du département.
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Les récipiendaires pour l'été 2012 sont :
Miguel Caubert Fernandez, Math
Patrick Da Silva, Math
Kevin Gervais, Math
Jean Lagacé, Math
Marc-Élie Lapointe, Stat
Joanie Martineau, Math
Audrey Morin, Math
Michael Morin, Math-Phys ABSENT
Bourse d’échange interuniversitaire
Le département encourage la mobilité étudiante en subventionnant le transport entre Montréal et l'université
d'échange.
Aron Korenblit – Lyon, France ABSENT
Bourse du doyen de la FAS
Bourse de la FAS (M. Boismenu) pour souligner les très bons résultats obtenus depuis le début de leurs études
de premier cycle.
Le DMS a obtenu deux bourses sur les 11 remises par la FAS.
Guillaume Boglioni Beaulieu, Actuariat
Joanie Martineau, Math
Prix Georges-Baril
Prix soulignant l'excellence du dossier académique de premier cycle en sciences.
Nicolas Simard, Math

17 h 00

J.F. Angers invite Véronique Hussin à remettre les prix Maurice L’Abbé (mi-parcours
en math), Jean Maranda (meilleur finissant en math) et Constance Van Eeden (finissant
en stat). Prise de photos.

Prix Maurice-L’Abbé (Mi-parcours)
Prix créé en l'honneur d'un ancien directeur du DMS pour souligner la performance académique d'un
étudiant à mi-parcours de ses études de premier cycle toutes orientations confondues.
Joanie Martineau, Math
Prix Jean-Maranda (Finissant-mathématiques)
Prix créé en l'honneur d'un autre ancien directeur du DMS remis au meilleur finissant dans les orientations
mathématiques pures et appliquées et sciences mathématiques.
Nicolas Simard, Math
Prix Constance-van Eeden
(Finissant – actuariat ou statistique)
Prix créé en l'honneur de la professeure émérite Constance van-Eeden remis au meilleur finissant dans les
orientations statistiques et actuariat.
Vincent Duranceau-Desmarais, Actuariat
J'inviterais maintenant Mme Joanie Martineau à venir nous adresser la parole au nom de tous les
récipiendaires.

17 h 05
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Joanie Martineau, étudiante en math, nous adresse la parole (5 minutes). Prise de photos.

17 h 10

ÉTUDIANTS DES ETUDES SUPERIEURES QUI SE SONT MERITE
DIFFERENTES BOURSES LORS DE CEREMONIES PARTICULIERES.
J.F. Angers donne la liste des étudiants qui se sont récemment mérité une de ces bourses.
Il demande aux étudiants de s’identifier au fur et à mesure.

Bourses du CRSNG
Marc-Élie Lapointe, Maîtrise Stat
Jordan Payette, Maîtrise Math
Guillaume Poliquin, Doctorat Math
Guillaume Roy-Fortin, Doctorat Math ABSENT

Bourses du FQRNT
Phillippe Gagnon, Doctorat Stat ABSENT

Bourse MITACS

Paule Bodson-Clermont, Maîtrise stat
Janie Coulombe, Maîtrise stat

Bourse IFM2
Maciej Augustyniak, Doctorat Stat
Maciej a fait son baccalauréat en mathématiques actuarielles à l’Université Concordia. Il a fait sa maîtrise au
DMS en statistique et il en est à sa dernière année de doctorat sous la supervision du professeur Manuel
Morales. Ses intérêts de recherche se situent en économétrie financière, en finance computationnelle et à leurs
applications dans le domaine de l’actuariat.
Clarence Simard, Doctorat Math:
Clarence a fait son baccalauréat en mathématiques pures à l’UdeM.
Il a fait sa maîtrise en ingénierie financière aux HEC Montréal, sous la supervision de Chantal Labbé. Il fait
présentement son doctorat en mathématiques appliquées au DMS sous la direction du professeur Bruno
Rémillard des HEC Montréal. Il travaille sur la modélisation des transactions en marché illiquide.
Bourse ISM
Thierry Chekouo Tekougang, Doctorat Stat
Thierry a soutenu sa thèse de doctorat avec succès en statistique en novembre 2012 et s’apprête à faire un
postdoctoral à Houston aux USA. Son directeur de recherche était le professeur Alejandro Murua. Avant sa
venue au DMS, il a obtenu une maîtrise en mathématiques (option algèbre) à l’Université de Yaoundé au
Cameroun et un diplôme d’ingénieur statisticien économiste à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Lenka Motlochova, Doctorat Math
Lenka a commencé ses études à l’Université technique tchèque de Prague en République tchèque et c’est
durant sa première année de maîtrise à Prague qu’elle a été invitée à l’UdeM par le Centre de recherches
mathématiques pour faire de la recherche avec le professeur Jiri Patera. Elle a par la suite été acceptée au
doctorat au DMS, où elle poursuit ses recherches avec le professeur Patera sur l’étude des propriétés et
applications des fonctions spéciales connectées avec les groupes/algèbres de Lie semi-simples.

17 h 20

ETUDIANTS DES ETUDES SUPERIEURES QUI REÇOIVENT UNE BOURSE
DU DMS.

Bourse Morneau-Sobeco
Gabriel de la Chevrotière, Maîtrise finance mathématique et computationnelle
Gabriel a étudié au baccalauréat en mathématiques à l’Université McGill. Désirant combiner son intérêt pour
la finance et les mathématiques, il s’est inscrit à la maîtrise en finance mathématique et computationnelle à
l’UdeM en 2009. Il a choisi l’UdeM pour la rigueur et la qualité des cours offerts aux départements de
mathématiques et d’informatique.

J.F. Angers invite Fabian Bastin à remettre la bourse Morneau-Sobeco à Gabriel de la Chevrotière. Prise
de photos.
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Bourse Serge-Bissonnette
Michelle Larouche, Doctorat math ABSENTE
Michelle a entamé ses études à l’UdeM en 2006. Après avoir complété son baccalauréat, elle a effectué un
passage direct au doctorat. Sa thèse a été dirigée par le professeur Jiri Patera et était intitulée « Brisure de
symétrie par la réduction des groupes de Lie simples à leurs sous-goupes de Lie réductifs maximaux ». Elle l’a
soutenue avec succès en novembre dernier.
Michelle travaille à Québec. C’est la raison pour laquelle elle ne peut malheureusement pas être présente ce soir
mais elle nous a fait parvenir ce message : « Je tiens à dire à quel point ce prix a fait une différence dans ma vie.
C’est un honneur pour moi de le recevoir et j’en suis infiniment reconnaissante. Je suis profondément désolée de
ne pouvoir me présenter en personne pour le recevoir. »
Guillaume Poliquin, Doctorat Math
Guillaume a terminé son baccalauréat en mathématiques pures à l’UdeM en 2010. Ayant fait un stage de
recherche en géométrie spectrale durant son baccalauréat, il a effectué un passage direct au doctorat et il
poursuit ses recherches sous la supervision du professeur Iosif Polterovich.

J.F. Angers invite Laurent Lewis à remettre la bourse Serge Bissonnette (math) au
professeur Jiri Patera pour Michelle Larouche et à Guillaume Poliquin, en
compagnie de Iosif Polterovich (si présent). Prise de photos.
Bourse Serge-Tardif
Folly Adjogou, Doctorat stat
Folly a obtenu son diplôme d’ingénieur statisticien économiste de L’Ensea d’Abidjan en 2006. Il a, plus tard,
poursuivi ses études à l’Université Laval où il a obtenu une maîtrise en économie. Il fait un doctorat en
statistique à l’UdeM sous la supervision du professeur Alejandro Murua et ses recherches portent sur
l’analyse statistique fonctionnelle de données à structure complexe.

J.F. Angers invite Laurent Lewis à remettre la bourse Serge Tardif (stat) à Folly
Adjogou, en compagnie de Alejandro Murua. Prise de photos.
17 h 30

Au nom du DMS, J.F. Angers félicite tous les étudiants. J.F. Angers remercie le
personnel de soutien du DMS présent pour aider à la préparation de la cérémonie. Les
participants sont invités à passer au cocktail.

17 h 35

Cocktail.
Fin de l’événement.
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