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Atelier sur l’analyse géométrique
& Conférences Nirenberg  
en analyse géométrique  
par Eugenia Malinnikova
12 – 16 mars 2018

Les mathématiques  
de l’apprentissage machine
14 avril – 11 mai 2018

Les probabilités en théorie  
des nombres
14 mai – 8 juin 2018

L’inférence causale  
en présence de structures  
de dépendance et de réseau
11 juin – 6 juillet 2018

Une célébration du programme 
postdoctoral du CICMA
2 – 6 juillet 2018

École d’été de Montréal  
sur les défis en probabilités  
et en physique mathématique
9 – 20 juillet 2018

XIXe Congrès international 
de physique mathématique 
(ICMP 2018)
23 – 28 juillet 2018 

Semestre thématique  
« Défis mathématiques  
en physique à N corps  
et en information quantique »
Septembre – décembre 2018

Les différentes facettes  
de l’intégrabilité
10 – 28 septembre 2018

Algèbre, combinatoire  
et informatique mathématique
17 septembre – 14 octobre 2018

Nouveaux développements  
en probabilités libres  
et applications
1 – 31 mars 2019

Méthodes computationnelles 
rigoureuses et topologiques 
pour la dynamique en grande 
dimension
1 – 30 avril 2019

Assimilation de données :  
théorie, algorithmes  
et applications
1 – 31 mai 2019

Algèbre homologique,  
analyse microlocale  
et géométrie symplectique
1 – 30 juin 2019

Expansions, algèbres de Lie  
et invariants
1 – 31 juillet 2019

Variétés de carquois  
et théorie des représentations
1 – 31 août 2019

Atelier sur les nouvelles  
tendances en systèmes  
différentiels polynomiaux
1 – 8 septembre 2019

Topologie en basses dimensions
1 – 30 septembre 2019

Programmation non linéaire 
mixte en nombres entiers :  
théorie et algorithmes
1 – 31 octobre 2019

Mathématiques appliquées  
à la physiologie –  
Améliorer la santé  
grâce aux mathématiques
1 – 30 novembre 2019

En 2018 et 2019, le CRM célébrera son  

50e anniversaire. Pour cet événement marquant,  

le CRM a préparé un programme scientifique  

qui met en évidence les forces historiques de la 

recherche au CRM et présente des perspectives de 

nouvelles recherches emballantes et prometteuses 

en sciences mathématiques. Le programme du  

50e anniversaire inclut un semestre thématique 

et des activités intensives pendant 13 mois ainsi 

qu’une pléthore de courtes activités, d’une durée 

de quelques jours à quelques semaines.

Le financement des activités du CRM est assuré  
par les organismes suivants.
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