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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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Actualités

André Joyal reçoit un doctorat d’honneur
de l’Université de Sherbrooke

Bernard Courteau, Université de Sherbrooke

André Joyal honoré par Serge Jandl, Doyen de la Faculté des sciences et Jean Goulet, vice-recteur aux ressources

humaines (photo Université de Sherbrooke)

André Joyal, qui fut le onzième président de l’AMQ en 1973, vient de recevoir le 23 septembre
dernier un doctorat d’honneur de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke. André a
fait toute sa carrière à l’Université du Québec à Montréal ( UQAM ) dont il devient professeur
émérite en 2014.

10 –Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 4, décembre 2017



L’Université de Sherbrooke souligne qu’André Joyal figure sur le plan international parmi les
chercheurs les plus influents sur les fondements de plusieurs branches des mathématiques :
logique, combinatoire, topologie algébrique, etc.

« André Joyal est reconnu pour sa vision mathématique extraordinaire ainsi que
pour ses contributions d’une grande originalité et efficacité dans différents domaines
des mathématiques, de la logique et même de l’informatique théorique »

À titre d’exemple de cette notoriété, soulignons que, dans le cadre d’un colloque international
sur les topos, l’Institut des hautes études scientifiques de France ( IHES ) l’a invité en 2015 à
donner un cours sur les topos ( disponible sur YouTube 1 ) en compagnie de Alain Connes et
Laurent Lafforgues, deux médaillés Field, et de Olivia Caramello, une jeune mathématicienne de
haut vol. Il est aussi parmi les chercheurs qui ont participé à l’Année spéciale sur les fondations
univalentes des mathématiques ( IAS Special Year on Univalent Foundations ) organisée à
l’Institute for Advanced Study de Princeton en 2012-2013 par Steve Awodey, Thierry Coquand
et Vladimir Voevodsky. Ce dernier, médaillé Field en 2002, est malheureusement décédé le 30
septembre dernier à 51 ans. Le livre Homotopy Type Theory ( HOTT Book ) a été produit à
cette occasion et est disponible gratuitement sur la Toile 2.

André Joyal, Cours sur les topos ( IHES ) 2015

1. https://www.youtube.com/watch?v=Ro8KoFFdtS4
2. https://homotopytypetheory.org/book/

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 4, décembre 2017 – 11

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8KoFFdtS4
https://homotopytypetheory.org/book/


André Joyal, Sherbrooke, 2017 (photo Université de Sherbrooke)

André Joyal a profité de son passage à Sherbrooke pour livrer, le 22 septembre, une conférence
magistrale sur la Théorie homotopique des types qui, combinée à certains logiciels de vérification
ou d’assistance de preuves tels COQ ou Agda, pourrait bien changer en profondeur la façon de
faire des mathématiques dans l’avenir.

Nous sommes heureux d’offrir à André Joyal toutes nos félicitations.

Concours américains de mathématiques AMC10 et AMC12

ouverts aux étudiants du Québec

La version A des concours américains de mathématiques AMC10 et AMC12 aura lieu le
mercredi 7 février 2018, alors que la version B aura lieu le jeudi 15 février 2018.
Les inscriptions se font dès le début de janvier 2018.
Il est possible de consulter le site Internet américain :
http://www.maa.org/math-competitions/about-amc, où on peut s’inscrire en ligne.
On peut aussi s’inscrire via un formulaire en format PDF à poster, à envoyer par courriel ou
encore à faxer.
Pour obtenir des informations sur l’inscription à ces concours et divers documents disponibles
en français, il est possible de contacter directement M. Paul Charlebois à l’adresse pcharle-
bois@videotron.ca.
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