
Appel de mise en candidature pour l’hôte du
Congrès canadien des étudiant(e)s en mathématiques 2022

12 octobre 2021

Le Congrès canadien des étudiant(e)s en mathématiques (CCÉM) 2022 devrait avoir lieu sur une
période de 4 à 5 jours en juin, juillet ou août 2022. Le comité étudiant de la société mathématique
du Canada (StudC) est à la recherche d’un groupe d’environ 8 étudiants prêts à organiser et à
animer cet événement à leur université.

De l’information sur les éditions précédentes du CCÉM peut être trouvée à https://cumc.math.ca/<année>/,
où <année> doit être remplacée par l’année de l’édition. En 2021, plus de 50 étudiants et 8 pro-
fesseurs invités de partout au Canada ont donné des présentations mathématiques virtuellement
sur une période de 4 jours. StudC remercie le comité organisateur de Western University pour tout
le travail investi dans l’édition 2021.

Si vous et vos collègues sont interessés à héberger cet événement en 2022, veuillez envoyer l’information
demandée dans les prochaines pages à chair-studc@cms.math.ca avant le 8 novembre 2021 à
23:59pm EDT. Le groupe choisi pour héberger CUMC 2022 sera annoncé autour du 1er décembre.

StudC veut s’assurer que le CCÉM demeure un événement accessible autant en français qu’en
anglais. Les ateliers, présentations et divers événements du CCÉM peuvent être offerts dans une
seule langue, mais on s’attend à ce que l’information générale sur la conférence soit disponible en
français et en anglais. Les candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais et n’ont
pas à être bilingues (sauf pour la section 3 qui touche le matériel promotionnel).

Veuillez prendre note que l’information fournie dans ce formulaire sera peut-être rendue publique
pour permettre à StudC de recevoir des commentaires d’étudiants de partout au Canada. L’information
qui pourrait être partagée est clairement indiquée dans chaque section. StudC est responsable de
prendre la décision finale de l’université qui hébergera le CCÉM 2022.

StudC supportera le comité organisateur local en offrant une plateforme web pour le site du CCÉM
et pour collecter les frais d’inscription, au moins 500$ en financement et de la diffusion promotion-
nelle.

Veuillez adresser toute autre question au président de StudC à chair-studc@cms.math.ca.
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1 Information sur le groupe et expérience

L’information transmise dans cette section ne sera pas partagée au public, excepté pour la section
1.1.

1.1 Université

À quelle université votre groupe organisateur étudiant est-il associé ?

1.2 Président et contact principal

Qui sera le président du comité organisateur local ? Veuillez inclure un nom et une adresse courriel
affiliée à l’université identifiée à la section 1.1.

Le président sera le contact principal entre StudC et le comité organisateur local. Veuillez prendre
note que le président sera aussi invité aux rencontres de StudC en décembre 2021 et juin 2022. Ces
rencontres ont lieu en parallèle des rencontres biannuelles de la SMC, ou peu de temps après.

1.3 Membres additionnels du comité organisateur local

Veuillez fournir les noms et adresses courriel de tous les autres membres du comité organisateur
local.

Bien qu’il n’y ait pas de limite inférieure ou supérieure sur la taille du comité, on s’attend à ce
qu’environ 7 autres membres le composent, donc 8 en incluant le président.

1.4 Support institutionnel

Avez-vous approché l’administration de votre département, faculté et/ou université pour vous as-
surer que vous avez leur appui à héberger le CCÉM 2022 ? Si oui, de quel sorte d’appui s’agit-il
(monétaire, logistique, autre) ?

Si possible, fournir le nom et l’adresse courriel d’un professeur ou membre du personnel universitaire
qui vous appuie.

1.5 Autres expériences - CCÉM

Est-ce que certains membres de votre comité ont participé aux éditions antérieures du CCÉM ? Si
oui, quelles éditions ?

1.6 Autres expériences - Autre

Les membres de votre comité organisateur ont ils de l’expérience dans l’organisation d’événements
similaires au CCÉM ? Si c’est le cas, veuillez inclure des exemples.

2 CCÉM 2022

L’information qui y est fournie pourrait être rendue publique.

2.1 Dates

Quelles dates proposez vous pour la conférence ? Pourquoi ?
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2.2 Vision

Quelle est votre vision pour le CCÉM 2022 ? Par exemple, quelles sortes d’événements et activités
auraient lieu ? Avez-vous des conférenciers en tête ?

2.3 Éditions antérieures du CCÉM

Quels aspects du CCÉM fonctionnent très bien selon vous et seraient encore inclus dans votre
itération de la conférence ?

2.4 Nouvelles idées et améliorations

Quels aspects du CCÉM amélioreriez-vous et comment le feriez-vous ? Y a-t-il de nouvelles idées
que vous aimeriez amener à la conférence ?

2.5 Adaptation à la pandémie

StudC espère que le CCÉM 2022 aura lieu en personne. Cependant, la pandémie COVID-19 a mis
de l’avant le fait que les mesures publiques et les restrictions peuvent rapidement changer. Votre
comité a-t-il un plan et les capacités pour transformer le CCÉM 2022 en format virtuel ou hybride
si nécessaire ? Si oui, pouvez-vous élaborer ?

2.6 Participation

Comment vous assurerez-vous que la conférence attire au moins autant de participants que pour
les éditions antérieures ?

2.7 Lieu

Quels sont les charactéristiques du lieu de conférence proposé (université, ville, etc.) qui amélioreraient
l’expérience de la conférence, et pourquoi ?

3 Matériel promotionnel

L’information fournie dans cette section pourrait être rendue publique

3.1 Affiche

Veuillez inclure une affiche promotionnelle faisant la promotion du CCÉM 2022 à votre université
dans un format 8.5” x 11” (lettre) et en mode paysage ou portrait. Il peut s’agir d’une seule affiche
bilingue (français et anglais) ou une affiche en français et une autre en anglais.
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