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Mot de bienvenue / Welcome Word

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour la septième
édition des Séminaires universitaires en mathématiques de Montréal (SUMM). Nous sommes ravis
de vous accueillir pour cette fin de semaine complète de conférences de premier cycle, comprenant
dix-huit présentations étudiantes et quatre conférences plénières. Une grande partie du vaste spec-
tre des mathématiques modernes est au menu; il ne vous reste plus qu’à déguster !

Ce séminaire est l’aboutissement de plusieurs mois d’organisation. Nous espérons que vous ap-
précierez les efforts déployés pour faire de ces séminaires une rencontre inoubliable.

Le comité organisateur des SUMM 2016

Welcome to the Université du Québec à Montréal (UQAM) for the seventh Seminars in Undergradu-
ate Mathematics in Montreal (SUMM). We are delighted to host this full weekend of undergraduate
conferences with eighteen student talks and four keynote speakers. Many subjects from the vast
spectrum of modern mathematics are on the menu; come and enjoy!

This seminar is the outcome of many months of hard work. We hope that you will appreciate the
efforts the organizing committee put into making this weekend an unforgettable one.

SUMM 2016 organizing committee

Comité organisateur / Organizing Committee
Gabriel Boisvert-Beaudry, UdeM Veronique Marcotte, UQAM
François De L’Isle, UdeM Émile Nadeau, UQAM
Antoine Giard, UdeM Fabrice Nonez, UdeM
Gida Hussami, Concordia Catherine Poissant, UdeM
Alexis Langlois-Rémillard,UdeM Renaud Raquépas, McGill
Rox-Anne L’Italien-Bruneau, UQAM Stéphanie Schanck, UQAM
Joey Litalien, McGill Erick Schulz, McGill
Lycia Mameri, UQAM

Remerciements / Acknowledgments
Le succès de cet événement est dû à nos généreux collaborateurs; c’est pourquoi nous aimerions re-
mercier chaleureusement pour leur soutien nos nombreux bénévoles ainsi qu’Alexandra Haedrich de
l’ISM.

The success of this event is due to our generous collaborators; this is why we would like to deeply
thank our numerous volunteers as well as Alexandra Haedrich from ISM.
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Informations Générales / General Information

Les activités du vendredi soir se dérouleront à la Chaufferie (CO-R700) du pavillon Cœur des sciences
de l’UQAM. L’accès se fait par la cour intérieure du Complexe des sciences Pierre-Dansereau (métro
Place-des-Arts, voir Figure 2).

En ce qui a trait au samedi et au dimanche, les inscriptions et repas se tiendront au Café Sain
Fractal (SH-R380); les conférences, dans les amphithéâtres SH-2420, SH-3420 et SH-3620. Tous
ces locaux se situent dans le Pavillon Sherbrooke (SH) du Complexe des sciences Pierre-Dansereau.
Toutefois comme l’évènement se déroule durant la fin de semaine, les portes seront verrouillées. Il
faut donc se présenter au 201 av. du Président-Kennedey (l’entrée principale du pavillon Président-
Kennedey situé au métro Place-des-Arts) et passer par le corridor du 3e étage (voir Figure 3).

Le souper du samedi aura lieu au restaurant Nudo (1055 boul. Saint-Laurent), voir Figure 1.

Friday’s activities will take place at Cœur des sciences de l’UQAM’s Chaufferie (CO-R700). Please
access the building via the courtyard of Complexe des Sciences Pierre-Dansereau (Place-des-Arts
metro station, see Figure 2).

On Saturday and Sunday, check-in and meals will be held at Café Sain Fractal (SH-R380) and
presentations will be given in rooms SH-2420, SH-3420 and SH-3620. On weekends, many doors are
locked and one must enter through the door at 201 Président-Kennedy Ave. (main entrance of the
Président-Kennedy (PK) building, at Place-des-Arts metro station) and use the hallway on the third
floor to reach the Sherbrooke (SH) Building (see Figure 3).

Dinner on Saturday will be at Nudo Restaurant (1055 boul. Saint-Laurent), see Figure 1.

Figure 1 – Itinéraire du Pavillon Sherbrooke au Restaurant Nudo. / Directions from the Sherbrooke
Building to Nudo Restaurant.
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Horaire / Schedule

Vendredi, le 8 janvier / Friday, January 8

Heure / Time Chaufferie (CO-R700)

18:00 – 18:45 Inscriptions / Check-in

18:45 – 19:00 Mot de bienvenue / Opening Remarks

19:00 – 19:30 Richard Labib, École polytechnique de Montréal

19:30 – 20:00 Adam Oberman, McGill University

20:00 – 22:00 Vin, fromage et trivia / Wine, cheese and trivia

Samedi, le 9 janvier / Saturday, January 9

Heure / Time SH-3420 SH-2420

9:00 – 9:45 Inscriptions et déjeuner / Check-in and breakfast

9:45 – 10:45 Olivier Melançon, Paradoxe de Banach-
Tarski

Fabrice Nonez, Analyse non-standard, une
nouvelle perspective familière

10:45 – 11:00 Pause café / Coffee break

11:00 – 12:00 Christian Genest, L’emploi le plus sexy —

12:00 – 12:45 Dîner / Lunch

12:45 – 13:15 François-Simon Fauteux-Chapleau, La
conjecture de Poincaré

Nazim Boudjada, Finite Elements: From
Functional Analysis to Numerics and PDE’s

13:15 – 13:45 Renaud Raquépas, Introduction to Pertur-
bation Theory for Linear Operators

13:45 – 14:45 Jonathan Godin, La sphère s’entremêle-t-
elle les points?

Benjamin Blanchette, Théorie musicale vue
par les groupes

14:45 – 15:00 Pause café / Coffee break

15:00 – 16:00 Franco Saliola, A Mathematical Card Trick —

16:00 – 17:00 François Larivière, Application de la théorie
des points fixes aux équations différentielles

Lise Turner, Number of Components in
Random Subgraphs of Random Regular
Graphs

18:00 – Souper au Nudo / Dinner at Nudo
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Dimanche, le 10 janvier / Sunday, January 10

Heure / Time SH-3420 SH-3620

9:00 – 9:30 Inscriptions et déjeuner / Check-in and breakfast

9:30 – 10:30 Herman Goulet-Ouellet, Le principe
d’inclusion-exclusion revisité

Ying Jie Qian, Densities of Graphs Exclud-
ing Unions of Triangles as Minors

10:30 – 10:45 Pause café / Coffee break

10:45 – 11:45 Marlène Frigon, À la recherche de
l’équilibre perdu et du côté de chez KKM

—

11:45 – 12:30 Dîner / Lunch

12:30 – 13:00 Émile Nadeau et Stéphanie Schanck,
Problème de Elmsley pour le Horseshoe
shuffle

Leila Sloman, Using Fractional Brownian
Motion for Climate Prediction

13:00 – 13:30 Zach Elgood, Tidal Perturbations of Ax-
isymmetric Black Holes

13:30 – 14:00 Alexis Langlois-Rémillard, Rush Hour,
paradoxe de Braess et théorie des jeux

Evelyne Smith-Roberge, Ramsey Theory: A
Quick and Painless Introduction

14:00 – 14:15 Pause café / Coffee break

14:15 – 15:15 Alex Provost, La topologie des formes im-
possibles ou : comment j’ai appris à ne plus
m’en faire et à aimer la cohomologie

Nathaniel Sagman, Fourier Analysis on Fi-
nite Groups

15:15 – 16:00 Alina Stancu, ISM —

16:00 – 17:00 Dimiter Dryanov, Approximation of Inte-
grals

—
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Conférences plénières / Keynote Speakers

L’emploi le plus sexy, Samedi, 11h00 à 12h00
Christian Genest, Department of Mathematics and Statistics, Université McGill

L’économiste en chef de Google, Hal Varian, a prédit que l’emploi le plus sexy de la décennie serait
celui de statisticien. En effet, il est de plus en plus facile de ramasser des données mais pour qu’elles
aient de la valeur, encore faut-il qu’elles soient analysées. C’est là qu’interviennent les méthodes
statistiques. Je tenterai de dresser un portrait des applications diverses et parfois étonnantes de la
science des données en abordant avec vous diverses questions liées aux loteries, à la gestion de la
faune et au recensement de la population du Canada, en passant par une controverse qui a entaché
l’élection présidentielle américaine de l’an 2000.

A Mathematical Card Trick, Saturday, 15:00 – 16:00
Franco Saliola, Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal

The talk will begin with a card trick, which we will then examine using "combinatorics on words".
We will investigate some important concepts from this field of mathematics together with some pro-
found and fun applications. (This abstract is intentionally vague so as to not ruin the card trick!)

À la recherche de l’équilibre perdu et du côté de chez KKM, Dimanche, 10h45 à 11h45
Marlène Frigon, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal

On présente une introduction à la théorie des jeux non-coopératifs ainsi qu’une preuve du théorème
des points d’équilibre de Nash.

Approximation of Integrals, Sunday, 16:00 – 17:00
Dimiter Dryanov, Department of Mathematics and Statistics, Concordia University

I shall discuss the following problem from Numerical Analysis: Suppose that a function f is
Riemann integrable on an interval [a,b]. Denote its definite integral

∫ b
a f (x)dx on the interval [a,b]

by Iand choose an arbitrary ε> 0. For example, ε= 10−1,10−2,10−5, etc. Then, find an approximation
I∗ to I such that

|I − I∗| < ε.

In other words find an approximation I∗ to I with accuracy (absolute error) < ε. This is an important
approximation problem taking into account that many integrals can not be computed in terms of
elementary functions by using Fundamental Theorem of Calculus.
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Conférences étudiantes / Student Talks

Théorie musicale vue par les groupes, 50 minutes
Benjamin Blanchette, UQAM

La présentation se veut une introduction à quelques concepts importants de la théorie musicale
et cherche à mettre en relief la structure de groupe derrière la théorie tonale. On s’intéressera parti-
culièrement à établir des ensembles générateurs de sous-groupes particuliers tels que l’ensemble des
accords mineurs et majeurs. Le choix d’un tel ensemble influence fortement la manière d’analyser
une progression avec la théorie tonale.

PRÉREQUIS : Une connaissance de base des groupes ou de théorie musicale peut être utile mais
n’est pas nécessaire à la compréhension de l’exposé qui se veut accessible à tous !

Finite Elements: From Functional Analysis to Numerics and PDE’s, 25 minutes
Nazim Boudjada, University of Toronto

Finite elements are arguably the most widespread methods for numerically solving systems of
partial differential equations in the industry nowadays, with popular software such as Comsol based
on them. In this talk, I will start by presenting the mathematical foundations of these techniques,
which originate from functional analysis and the theory of distributions. I’ll then explain how to go
from a continuous formulation to a discrete one and how to efficiently write an optimized finite el-
ements code using results from graph theory. Important theorems will be stated and discussed, but
the talk will be focused on results and examples as opposed to a proof-based approach. After all, I’m
a physicist. ,

PREREQUISITES: Nothing fancy – linear algebra, multivariable differential and integral calculus
and basic numerical analysis should suffice!

Tidal Perturbations of Axisymmetric Black Holes, 25 minutes
Zach Elgood, McGill University

Relativistic tidal perturbations of black holes (BHs) provide insight into a variety of properties
and have been the focus of considerable attention in recent years in mathematical physics. In this
talk, I will discuss analytic solutions to an axisymmetric, non-rotating BH subject to external per-
turbations from two distant BHs. Specifically, I will examine two consequences of the perturbations:
variations to the curvature on the BH horizon, and variations in orbital frequencies of the innermost
stable circular orbit (ISCO).

PREREQUISITES: Some basic knowledge of Newtonian physics is helpful, but not required. Some
knowledge of differential geometry (notion of metrics, curvature) will be assumed to some degree,
but not required for final results. Knowledge of general relativity is not required, but is helpful in
understanding some results.

9



La conjecture de Poincaré, 50 minutes
François-Simon Fauteux-Chapleau, Université de Montréal

La conjecture de Poincaré est probablement le plus célèbre problème de l’histoire de la topologie.
Énoncée pour la première fois il y a plus d’un siècle, elle a finalement été démontrée en 2003 par Gri-
gori Perelman. L’exposé débutera par quelques remarques historiques et par une présentation des
notions de topologie nécessaires pour formuler la conjecture. Par la suite, nous verrons les grandes
lignes de la preuve de Perelman.

PRÉREQUIS : Algèbre linéaire et calcul différentiel.

La sphère s’entremêle-t-elle les points ?, 50 minutes
Jonathan Godin, McGill University

Étant donné quelques rotations de l’espace (en nombre fini), on peut se demander si elles « mélangent
bien » les points de la sphère. Cette question sera le sujet de la présentation, en précisant tôt ou tard
ce que l’on entend par « mélanger ». On abordera le problème en introduisant le groupe spécial uni-
taire SU(2) et en élaborant sur ces représentations et le spectre de celles-ci.

PRÉREQUIS : Ne pas frémir devant les mots « groupe » et « valeur propre ». Sinon la présentation
est très accessible et à saveur analytique.

Le principe d’inclusion-exclusion revisité, 50 minutes
Herman Goulet-Ouellet, UQAM

Le principe d’inclusion-exclusion est un résultat classique de combinatoire permettant de calcu-
ler la cardinalité d’une union en fonction de la cardinalité des intersections. On le prouve habituel-
lement par récurrence de manière assez mécanique. On verra qu’on peut plutôt adopter le point de
vue de l’algèbre linéaire et montrer le principe d’inclusion-exclusion en étudiant une transformation
linéaire dans un espace de fonctions. On mettra cette idée en application pour résoudre un autre pro-
blème de combinatoire, le problème des dérangements. La conférence n’exige aucune notion au-delà
de quelques connaissances de base en algèbre linéaire.

PRÉREQUIS : Cet exposé d’introduction ne demande pas de prérequis spécifique.

Rush Hour, paradoxe de Braess et théorie des jeux., 25 minutes
Alexis Langlois-Rémillard, Université de Montréal

À Séoul dans les années 2000 et à Stuttgatt en 1969, alors qu’on s’attendait à une augmenta-
tion du trafic liée à la fermeture d’artères principales, il se trouva que celui-ci diminua lors de ces
chantiers. Nous expliquerons ce phénomène à l’aide du paradoxe de Braess. Après une courte mise
en contexte historique, nous présenterons les résultats de la théorie des jeux en cause et puis explo-
rerons leurs implications. Nous verrons que plusieurs comportements « irrationnels » peuvent être
expliqués logiquement lorsqu’ils sont disséqués sous la lentille des mathématiques !

PRÉREQUIS : Aucun, seul le théorème de Nash nécessite un brin de connaissances avancées, mais
sa (non)-compréhension n’aura que peu d’incidence sur le reste de la conférence.
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Application de la théorie des points fixes aux équations différentielles, 50 minutes
François Larivière, Université de Montréal

L’objectif central de la théorie des équations différentielles est la démonstration de l’existence de
solutions à ces équations. Afin de pouvoir utiliser des méthodes de résolutions, il est bien entendu très
important de savoir si la solution que l’on recherche existe. Dans cet exposé, j’introduirai quelques
principes de la théorie des points fixes qui nous permettront de démontrer l’existence de solutions à
des problèmes d’équations différentielles.

PRÉREQUIS : Quelques notions de base en analyse et en topologie faciliteraient la compréhension.

Paradoxe de Banach-Tarski, 50 minutes
Olivier Melançon, Université McGill

Le Paradoxe de Banach-Tarski décrit comment il est possible de découper une boule de l’espace
Euclidien en un nombre fini de morceaux et de les réassembler uniquement à l’aide de transforma-
tions solides. La démonstration du paradoxe nécessite de construire une décomposition paradoxale
de manière plus ou moins explicite, toutefois il existe également d’autres outils algébriques très puis-
sants permettant de trouver de nombreux ensembles paradoxaux.

PRÉREQUIS : Groupes et actions de groupes, tous les prérequis devraient être amplement cou-
verts par des cours d’algèbre de deuxième année.

Problème de Elmsley pour le Horseshoe shuffle, 50 minutes
Émile Nadeau et Stéphanie Schanck, UQAM

Dans cette présentation, on étudiera un problème présenté par Butler, Diaconis et Graham dans
« The mathematics of the flip and horseshoe shuffles ». Plus précisément, on cherchera à déterminer
une méthode générale pour déplacer n’importe quelle carte d’un paquet vers le dessus à l’aide d’un
certain type de mélange appelé « mélange horseshoe ». Nous présenterons des algorithmes qui déter-
minent les mélanges à effectuer pour certaines cartes, notamment les cartes frontières et les cartes
milieux. De plus, nous démontrerons qu’une telle séquence est unique seulement pour les cartes fron-
tières.

PRÉREQUIS : Aucun préalable n’est requis pour cette présentation.

11



Analyse non-standard, une nouvelle perspective familière, 50 minutes
Fabrice Nonez, Université de Montréal

Retour aux sources ! Dans ses débuts non rigoureux, l’analyse et ses concepts de base comme la
continuité, la dérivée et l’intégrale étaient vus à partir des infinitésimaux, quantités infiniment pe-
tites. Depuis, ceux-ci furent remplacés par la notion de limite, qui était plus rigoureuse, mais moins
intuitive a priori. Cependant, curieux que nous sommes, on peut se demander s’il y a une approche
rigoureuse à ces infinitésimaux. Bonne nouvelle, oui ! Dans cette présentation, on va introduire l’ana-
lyse non-standard, qui étudie les hyperréels ∗R, une extension des nombres réels qui admet les in-
finitésimaux. Préparez-vous pour une aventure qui comprendra une partie historique, des nouveaux
concepts, des résultats familiers, le mystérieux principe de transfert et un peu de philosophie.

PRÉREQUIS : Être au bac en maths est suffisant pour comprendre les idées principales et suivre
le fil de la présentation. Un premier cours d’analyse permettra de mieux apprivoiser le niveau de
rigueur, ainsi que de comprendre certains liens avec l’analyse.

La topologie des formes impossibles ou : comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la coho-
mologie, 50 minutes
Alex Provost, UQAM

Avez-vous déjà vu le fameux tableau de M. C. Escher qui semble dépeindre un escalier qui monte
sans jamais s’arrêter et qui pourtant revient dans lui-même ? Dans cette présentation à saveur géo-
métrique et algébrique, nous essayerons d’interpréter mathématiquement « l’impossibilité » de cer-
tains objets tridimensionnels qui peuvent pourtant être dessinés de manière naturelle sur un simple
tableau via une projection isométrique ; on pourrait aussi parler de « dessins ambigus. » Comme il ar-
rive souvent en mathématiques, nous verrons qu’un passage de la géométrie à l’algèbre nous aidera
à formaliser nos observations. Dans notre cas, la notion de « cohomologie » apparaîtra naturellement
comme cadre dans lequel nous verrons se matérialiser l’obstruction qui nous empêche de recoller des
images locales d’un objet impossible en un tout cohérent.

PRÉREQUIS : Les plus gros prérequis sont d’avoir une imagination en santé et ne pas avoir peur
de poser des questions. Pour le peu de détails techniques que nous ferons, il sera utile d’avoir suivi
un cours d’algèbre abstraite ou d’algèbre linéaire avancée (i.e., avoir une intuition de ce que sont des
homomorphismes/applications linéaires et des espaces quotients).
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Densities of Graphs Excluding Unions of Triangles as Minors, 50 minutes
Ying Jie Qian, McGill University

A graph H is a minor of a graph G if H can be obtained from G by deleting vertices and edges and
contracting edges. A deep theory of graph minors has been developed by Robertson, Seymour and
others. We discuss extremal properties of graphs not containing a particular fixed graph as a minor.
For a graph H, let the extremal functionof H be the supremum of |E(G)|/|V (G)| taken over all simple
graphs G not containing H as a minor, denoted by c(H). My conjecture that if H be a disjoint union of
graphs H1 and H2 then c(H)≤ c(H1)+ c(H2)+1, if true provides a general way to determine c(H) for
many disconnected graphs H. This conjecture has been recently "almost settled" by Csoka, Lo, Norin,
Wu and Yepremyan, which allowed them to verify a conjecture of Reed and Wood about the value of
c(H) when H is the disjoint union of cycles, as a special case. Further, we discuss the value of c(H)
when H is a union of (not necessarily) disjoint triangles, determining the exact value in many cases.

PREREQUISITES: Some knowledge of graph theory would be helpful but no knowledge is fine as
well

Introduction to Perturbation Theory for Linear Operators, 50 minutes
Renaud Raquépas, McGill University

A typical perturbation theory problem could have the following form: given a linear operator T,
whose spectrum and spectral projectors are known, we are interested in the spectral properties of
the perturbed operator T + εT ′ for a linear operator T ′ and small ε. We will use basic tools from lin-
ear algebra and complex analysis to discuss such problems in finite dimensional vector spaces. Time
permitting, we will also introduce more advanced notions of spectral theory in the context of pertur-
bation theory in infinite dimensional Hilbert spaces.

PREREQUISITES: Linear algebra (eigenvalues, eigenspaces) will be the cornerstone of the talk.
Basic complex analysis knowledge (residue theorem, Laurent series) will make things more trans-
parent, but is not strictly necessary.

Fourier Analysis on Finite Groups, 50 minutes
Nathaniel Sagman, McGill University

“Discrete Fourier analysis” involves taking notions from classical Fourier analysis and replacing
them with finite analogues. Formally, we exchange Euclidean space or the torus with discrete spaces
such as a circle (Z/nZ) or a “finite torus.” Here in finite-land, we need not worry about convergence of
integrals and other analytic details. One reason to explore the topic is to understand the continuous
theory using finite constructions. Moreover, discrete Fourier analysis opens a wonderful dialogue
between such areas as analysis and number theory.

We’ll begin with characters and dual groups, and then prove the basic properties of the discrete
Fourier transform acting on a finite abelian group. We’ll go on to investigate applications to the spec-
tral theory of Cayley graphs, random walks on Cayley graphs, and (time permitting) random number
generators.

PREREQUISITES: Some linear algebra. A background in algebra, analysis, or graph theory would

13



be helpful but is not necessary.

Using Fractional Brownian Motion for Climate Prediction, 25 minutes
Leila Sloman, McGill University

Fractional Brownian motion is a process that describes numerous scientific phenomena, includ-
ing the motion of molecules within fluids and the price of stocks. Recently, it has also been shown to
be related to the behavior of weather patterns in time. Although fractional Brownian motion is inher-
ently random, it has a long memory that can be exploited to make meaningful predictions. This talk
will discuss how these predictions are made, particularly in the context of making climate forecasts
on long time scales.

PREREQUISITES: None

Ramsey Theory: A Quick and Painless Introduction, 25 minutes
Evelyne Smith-Roberge, McGill University

Loosely speaking, Ramsey theory is a field of mathematics which studies the conditions under
which order necessarily appears. The talk will give a brief introduction to graph theory and Ramsey
theory, covering basic definitions (graph, completeness, degree majorization, etc.), motivation (by
way of the six-person party problem), and Ramsey numbers. A theorem due to Erdos (1970) will
be presented, and its usefulness illustrated in solving the following problem from Graph Theory with
Applications (J.A. Bondy and U. S. R. Murty):

"A certain bridge club has a special rule to the effect that four members may play together only
if no two of them have previously partnered one another. At one meeting fourteen members, each of
whom has previously partnered five others, turn up. Three games are played, and then proceedings
come to a halt because of the club rule. Just as the members are preparing to leave, a new member,
unknown to any of them, arrives. Show that at least one more game can now be played."

PREREQUISITES: No background is assumed.

Number of Components in Random Subgraphs of Random Regular Graphs, 50 minutes
Lise Turner, McGill University

It is known that if a random regular graph is selected uniformly at random, it is almost surely
connected. However, what happens if you delete each edge with probability 1/2? We will use the be-
haviour of random subsets of trees to find out.

PREREQUISITES: A first course in mathematical probability. No prior knowledge of graph theory
is required.
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Soutien financier / Financial support

• Comité étudiant – Société canadienne de mathématiques (STUDC)
• Institut des Sciences Mathématiques
• Université du Québec à Montréal

– Département de mathématiques
– Faculté des sciences
– Service à la vie étudiante

• McGill University

– Department of Mathematics and Statistics

• Université de Montréal

– Département de mathématiques et de statistique

• Concordia University

– Department of Mathematics and Statistics

• Arts and Science Federation of Associations – Concordia University
• Society of Undergraduate Mathematics Students – McGill University
• Association des étudiants en mathématiques et statistique de l’Université de Montréal
• Association étudiant du secteur de science – Université du Québec à Montréal
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Matériel de conférence et prix / Conference material and prizes

• Centre de Recherches Mathématiques

• Waterloo Maple Inc. (Maplesoft)

osez continuer
 Maîtrise en mathématiques – 45 crédits, avec mémoire ou avec stage
  Maîtrise en statistique – 45 crédits, avec mémoire, avec stage ou avec travail dirigé
  Maîtrise en finance mathématique et computationnelle – 45 crédits, 
avec stage ou avec travail dirigé
 D.E.S.S. en finance mathématique et computationnelle – 30 crédits

Le Département de mathématiques et de statistique de l’UdeM est un pôle de recherche 
d’envergure internationale. Il fait partie des 100 meilleurs au monde pour la discipline 
des mathématiques et prend la 33e position pour les statistiques et la recherche 
opérationnelle selon le QS World University Ranking. Joignez ses rangs ! 

Date limite pour déposer une demande d’admission 
pour le trimestre d’automne : 1er février 2016

Après cette date, quelques places peuvent encore être disponibles. 
Faites vite !*

* Les étudiants ont intérêt à déposer un dossier complet le plus tôt possible puisqu’après 
le 1er février,  les demandes d’admission ne seront pas étudiées au-delà de l’atteinte 
de la capacité d’accueil du programme.

dms.umontreal.ca 

aux cycles supérieurs 

Faculté des arts et des sciences
Département de mathématiques 

et de statistique


