2018 CMS Winter Meeting
December 7-10, 2018

Sheraton Vancouver Wall Centre, Vancouver, British Columbia

CALL FOR SESSIONS
Deadline: April 30, 2018
The Canadian Mathematical Society (CMS) welcomes and invites
session proposals for the 2018 CMS Winter Meeting in Vancouver from
December 7 - 10, 2018. Proposals should include a brief description
of the focus and purpose of the session, the expected number
of speakers, as well as the organizer’s name, complete address,
telephone number, e-mail address, etc. Sessions will be advertised in
the CMS Notes, on the web site and in the AMS Notices. Speakers will
be requested to submit abstracts, which will be published on the web
site and in the meeting program. Those wishing to organize a session
should send a proposal to the Scientific Directors.

Scientific Directors:

Franco Saliola (Université du Québec à Montréal)
saliola.franco@uqam.ca
Malabika Pramanik (University of British Columbia)
malabika@math.ubc.ca

Réunion d’hiver
de la SMC 2018
7-10 décembre 2018

Sheraton Vancouver Wall Centre, Vancouver, Colombie Britannique

APPEL DE PROPOSITIONS
DE SESSIONS
Date limite : 30 avril 2018
La Société mathématique du Canada (SMC) vous invite à proposer
des sessions pour la Réunion d’hiver de la SMC qui aura lieu à
Vancouver du 7 au 10 décembre 2018. Les propositions doivent
présenter une brève description de l’orientation et des objectifs de
la session, le nombre de conférenciers prévu, de même que le nom,
l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’adresse électronique
de l’organisateur. Toutes les sessions seront annoncées dans les
Notes de la SMC, sur le site Web et dans les notices de l’AMS.
Les conférenciers devront présenter un résumé, qui sera publié
sur le site Web et dans le programme de la réunion. Toute personne
qui souhaiterait organiser une session est priée de faire parvenir
une proposition à un des directeurs scientifiques.

Directeur scientifique:

Franco Saliola (Université du Québec à Montréal)
saliola.franco@uqam.ca
Malabika Pramanik (University of British Columbia)
malabika@math.ubc.ca

