
 
 
 

Appel de candidatures 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE 

CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES (CRM) 
 
 
Le CRM est à la recherche d’une directrice ou d’un directeur alors que Luc Vinet, le présent 
directeur terminera son deuxième mandat consécutif le 1er juillet prochain. Le mandat 
renouvelable est de quatre ans. 
 
Fondé en 1968, le CRM a, au Canada, la vocation d’institut international de recherche en 
sciences mathématiques. Il est situé sur le campus de l’Université de Montréal. Il a comme 
partenaires institutionnels les universités Concordia, Laval, McGill, de Sherbrooke ainsi 
que l’UQAM. 
 
Le CRM regroupe 13 laboratoires qui incluent diverses sous-disciplines des sciences 
mathématiques; ceux-ci rassemblent plusieurs membres, dont un grand nombre 
d’étudiants de cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux. À l’instar d’autres 
instituts nationaux, il organise une multitude d’événements scientifiques et, en 
particulier, des programmes thématiques qui accueillent chaque année un grand nombre 
de visiteurs. Le CRM poursuit des activités de transfert et de liaison avec l’industrie et les 
gouvernements. Il est l’hôte d’un IRL du CNRS français. Avec le CIRANO, il mène l’initiative 
En avant math! qui fait la promotion de la numératie au Québec avec le soutien de son 
gouvernement. 
 
La prochaine directrice ou le prochain directeur sera une personne d’une stature 
internationale comme chercheur(e) en sciences mathématiques. Elle fera preuve d’un 
grand leadership et possédera des habiletés administratives élevées. Cette personne aura 
la responsabilité de veiller aux succès du CRM dans toutes les composantes de son 
mandat qui comprend entre autres: 1. La conduite et le soutien de la recherche en 
sciences mathématiques;  2. La formation de jeunes chercheurs; 3. La création de 
partenariats avec l’industrie et les gouvernements; 4. Des activités soutenues de 
communication visant la promotion du CRM et des sciences mathématiques auprès de 
différentes communautés; 5. Le développement de son réseau de collaborations au 
Canada et à l’international. On s’attend à ce que la personne à la tête du CRM poursuive 
la tradition d’amorcer et de réaliser différentes initiatives d’envergure qui structureront 
la recherche au Canada. 
  

http://www.crm.math.ca/


 

 

 
 
 
La directrice ou le directeur sera la personne responsable de l’administration du CRM. Elle 
s’emploiera à assurer et faire croitre le financement de l’institut. Elle entretiendra 
d’excellentes relations avec les ministères et agences des gouvernements fédéral et 
provinciaux et présentera des demandes de subvention à plusieurs niveaux. La personne 
désignée sera de plus codirectrice ou codirecteur de l’IRL-CRM et responsable du projet 
En avant math! 
 
Les propositions de candidature doivent être envoyées à Chantale Simard 
(chantale.simard@umontreal.ca), secrétaire du Comité de sélection avant le 19 mars 
2021, 17 h. 
 
Le comité de sélection est présidé par Bernard Gendron (Université de Montréal) et 
composé de Sylvie Benzoni-Gavage (Université de Lyon 1), Morgan Craig (Université de 
Montréal), Henri Darmon (Université McGill), Christophe Hohlweg (UQAM), Louis-Paul 
Rivest (Université Laval) et Christiane Rousseau (Université de Montréal).  
 
Les candidats retenus seront invités à présenter leur énoncé de programme aux membres 
réguliers du CRM, lors de l’Assemblée générale prévue le 1er avril. Une consultation 
électronique suivra.  
 
La nomination de la nouvelle direction du CRM se fera le 13 avril 2021. 
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