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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Actualité

Lettre ouverte de la présidente de l’Acfas

Chercheurs vous devez agir !
La recherche, ce n’est pas une dépense,
c’est un investissement.

Louise Dandurand - Présidente de l’Association francophone pour le savoir - ACFAS, a publié
le 19 novembre dernier une lettre ouverte intitulée « Chercheurs vous devez agir ! » dans Le
Devoir pour appeler les chercheurs à se mobiliser face aux coupures passées et à venir dans les
budgets de la recherche au Québec.

Nous invitons nos lecteurs à consulter ce texte fort pertinent à l’adresse
http ://www.ledevoir.com/societe/education/424214/chercheurs-vous-devez-agir
et à répondre à l’appel à la mobilisation qu’il contient en cosignant ce texte sur
http ://www.acfas.ca, puis à faire entendre leur voix et faire connaître leurs initiatives sur
Twitter avec #chercheurengagé.

Lu sur Actumaths

Isabelle Tristani, une jeune mathématicienne
porte l’étendard de la féminisation des sciences.

Cette doctorante surdouée travaille sur la thématique : « Existence et stabilité de solutions
fortes en théorie cinétique des gaz ». La qualité de ses travaux lui permet d’être publiée dans des
revues scientifiques américaines. L’un de ses récents articles a même été l’occasion d’améliorer
l’un des résultats du célèbre mathématicien français Cédric Villani (médaillé Fields 2010).

Nous invitons nos lecteurs à consulter une présentation des travaux de Madame Tristani par
la Fondation L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE dont elle a reçu
une bourse en 2014 et un de ses textes « Exponential Convergence to Equilibrium for the
Homogeneous Boltzmann Equation for Hard Potentials Without Cut-Off » publié en novembre
2014 dans Journal of Statistical Physics, Volume 157, Issue 3 , pp 474-496,
disponible à http ://link.springer.com/journal/10955/157/3/page/1.
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