Christiane	
  Rousseau	
  nommée	
  membre	
  du	
  
comité	
  scientifique	
  de	
  l’IBSP	
  
MONTRÉAL, le 24 février 2015 /CRM/ - Christiane Rousseau, membre du Centre de recherches
mathématiques et professeure au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de
Montréal a été nommée membre du prestigieux conseil scientifique de l’International Basic Sciences
Programme (IBSP) de l’UNESCO pour un mandat de trois ans de 2015 à 2017.
Christiane Rousseau a fait ses études en mathématiques à l’Université de Montréal où elle a obtenu son
doctorat en 1977. Après des études postdoctorales à McGill, elle est revenue à l’Université de Montréal
comme professeure.
Elle a été directrice de son département de 1993 à 1997 et présidente de la Société mathématique du
Canada de 2002 à 2004. Lorsqu’elle dirigeait le Centre de recherches mathématiques (CRM) en 2008-09,
elle a lancé l’année internationale « Mathématiques de la planète Terre 2013 » sous le patronage de
l’UNESCO.
De 2011 à 2015, elle a été vice-présidente de l’Union mathématique internationale (UMI), et elle continue
de siéger au comité exécutif de l’UMI durant la période 2015-2018. Pendant toute sa carrière, elle a mené
en parallèle des activités de recherche et d’encadrement d’une part et des activités de vulgarisation et de
sensibilisation aux mathématiques : conférences dans les cégeps, organisations de camps mathématiques,
articles dans des magazines mathématiques.
Le directeur du IBSP a souligné la réputation de Christiane Rousseau en sciences fondamentales et son
engagement soutenu envers la coopération internationale. Les membres du conseil scientifique, au nombre
de 30, sont chargés de suivre, d’orienter et de superviser du point de vue scientifique, les projets proposés
par l’IBSP.
Créé en 2005, l’IBSP met l’accent sur la promotion de la formation et de la recherche en sciences
fondamentales et en enseignement des sciences, ainsi que l’utilisation pratique des percées scientifiques
pour répondre aux problèmes environnementaux et aux besoins humains, et contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie et de l’éducation.
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