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ENGLISH FOLLOWS
La version électronique du numéro d'automne du Bulletin du Centre de recherches
mathématiques (Vol. 22, No. 2) est maintenant disponible.
Veuillez suivre le lien ci-dessous pour en savoir plus sur:
- les nombreux ateliers et écoles prévus pour le prochain semestre thématique:
«Algèbre et mots en combinatoire», mars-juillet 2017
- les conférences présentées par la titulaire de la Chaire Aisenstadt, Nalini Anantharaman,
dans le cadre du semestre thématique en cours: «Méthodes probabilistes en géométrie,
topologie et théorie spectrale», août-décembre 2016
- des activités qui ont eu lieu au cours du programme thématique janvier-juillet 2016:
« Les mathématiques computationnelles dans les applications émergentes », y compris
les conférences données par le titulaire de la Chaire Aisenstadt, Selim Esedoglu
- les travaux de la lauréate du Prix André-Aisenstadt 2016, Anne Broadbent
- diverses conférences organisées ou parrainées par le CRM, soit deux célébrant
le 70e anniversaire de Barry Simon, une autre afin d’honorer Claude LeBrun et enfin,
un événement marquant les 80 ans de Jiří Patera et Pavel Winternitz
- des activités destinées aux étudiants, y compris l'École d'été du CRM à Québec,
Two Weeks in Vancouver - A Summer School for Women in Math, et le Colloque
panquébécois des étudiants de l'ISM
- la Grande conférence publique donnée par Stephanie Peacock,
dans le cadre de « 24 heures de science 2016 » sous le thème
« Les mathématiques au service de l’environnement »
- les domaines de recherche des nouveaux boursiers postdoctoraux 2016-2017
- la vie et l'oeuvre d'André Boivin, de Jacques St-Pierre et de Carolyne Van Vliet
- les lauréats des prix CRM-SSC et CAP-CRM 2016, ainsi que les nombreux prix
et distinctions attribués aux membres du CRM
- nos publications récentes et anciennes, et d'autres articles de presse intéressants...

http://www.crm.umontreal.ca/rapports/bulletin/bulletin22-2.pdf
ABONNEMENT
Pour vous abonner/désabonner au Bulletin du CRM (électronique ou papier),
veuillez compléter un bref formulaire à la page web :
http://crm.math.ca/bulletin/abonnement/
-------------------------------------------------------------------------------The electronic version of the Fall issue of the Bulletin du Centre de recherches
mathématiques (Vol. 22, No. 2) is now available.
Please follow the link below to read more about:
- the many workshops and schools scheduled for the upcoming thematic semester:
Algebra and Words in Combinatorics, March-July 2017
- the Aisenstadt Chair lectures delivered by Nalini Anantharaman as part of the
current thematic semester: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory,
August-December 2016
- activities which took place during January-July 2016 thematic program:
Computational Mathematics in Emerging Applications, including the Aisenstadt Chair
lectures by Selim Esedoglu

lectures by Selim Esedoglu
- the work of the 2016 André-Aisenstadt Prize recipient, Anne Broadbent
- several conferences hosted or sponsored by the CRM: celebrating Barry Simon's
70th birthday, honouring Claude LeBrun, and marking the 80th birthdays of Jiří Patera
and Pavel Winternitz
- activities aimed at students, including the CRM Summer School in Quebec City,
Two Weeks in Vancouver - A Summer School for Women in Math, and the Colloque
panquébécois des étudiants de l'ISM
- the public lecture by Stephanie Peacock as part of the program "Mathematics in
the service of the environment", which took place under the auspices of "24 heures de science 2016"
- the research areas of some of this year's new postdoctoral fellows
- the life and work of André Boivin, Jacques St-Pierre and Carolyne Van Vliet
- the recipients of the 2016 CRM-SSC and CAP-CRM prizes, and the many prizes and
distinctions awarded to CRM members
- our recent and older publications, and other noteworthy news items...
http://www.crm.umontreal.ca/rapports/bulletin/bulletin22-2.pdf
SUBSCRIPTION
You can subscribe/unsubscribe to the printed or electronic versions of the Bulletin
by completing a brief form at this webpage:http://crm.math.ca/bulletin/abonnement/

