Iosif Polterovich nommé
Directeur adjoint – Programmes scientifiques au CRM
MONTRÉAL, 29 mai 2014 /CRM/ - Le Centre de recherches mathématiques (CRM) est heureux
d’annoncer la nomination de M. Iosif Polterovich au poste de directeur adjoint - Programmes scientifiques.
Son mandat débutera le 1er juin 2014. M. Polterovich se joint au Comité de direction du CRM, qui inclut
aussi le professeur Luc Vinet (directeur du CRM) et les professeures Galia Dafni (Concordia), directrice
adjointe – Publications et Odile Marcotte (UQAM et GERAD), directrice adjointe – Partenariats.
M. Iosif Polterovich est actuellement professeur titulaire au Département de mathématiques et de
statistique de l’Université de Montréal, où il détient une Chaire de recherche du Canada en géométrie et
théorie spectrale. Il a obtenu une maîtrise de l’Université d'État de Moscou en 1995 et un doctorat de
l'Institut Weizmann des sciences en l’an 2000.
Avant de se joindre à l’Université de Montréal en 2002, il a été boursier postdoctoral et scientifique invité
au CRM, au MSRI et à l’Institut Max-Planck de mathématiques à Bonn.
M. Polterovich travaille en théorie spectrale géométrique, au carrefour de la géométrie différentielle, de la
théorie des équations aux dérivées partielles et de la physique mathématique. Ses contributions à la
recherche ont été largement reconnues et il a reçu plusieurs prix, en particulier le prix Coxeter-James
(2011), le prix G. de B. Robinson (2008) de la Société mathématique du Canada et le prix AndréAisenstadt décerné par le CRM (2006).
Lors de l’annonce de la nomination de M. Polterovich, M. Luc Vinet, directeur du CRM, a déclaré : « Je
suis ravi que Iosif Polterovich, qui est un éminent chercheur et un organisateur très efficace et a un
excellent jugement scientifique, ait accepté de se joindre à l’équipe de direction du CRM et de contribuer
avec ses multiples talents au développement d’une des plus remarquables organisations canadiennes ».
À propos du CRM
Le Centre de recherches mathématiques (CRM) est un institut de réputation internationale fondé à
Montréal en 1968. Les recherches qu’on y poursuit portent sur l’ensemble des sciences mathématiques ;
elles incluent des travaux en mathématiques pures telles la théorie des nombres ou la géométrie, en
mathématiques appliquées, en statistique, en physique théorique, en informatique, en biologie
mathématique, en sciences économiques, en mathématique industrielles, etc. Ces recherches ont un impact
sur des aspects de l’activité humaine aussi divers que la santé publique, la finance, la climatologie, les
réseaux sociaux, l’imagerie médicale et les transports. Le CRM comprend neuf laboratoires de chercheurs
canadiens oeuvrant dans différents domaines. Chaque année, le CRM organise un grand nombre de
conférences et d’activités de recherche dont ses importants programmes thématiques, des périodes
prolongées de focalisation sur des problématiques de pointe. Ces programmes attirent au CRM les plus
éminents spécialistes mondiaux de ces questions.
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