oseph Khoury from the University of Ottawa is the
2017 recipient of the Graham Wright Award for
Distinguished Service.

Graham Wright Award
for Distinguished Service
Joseph Khoury

Joseph received his B.Sc. (Hons) from the Lebanese
University in Beirut and his Ph.D. from the University
of Ottawa in 2001, for a thesis focused on locally
nilpotent derivations, a subject linked to Commutative
Algebra and Algebraic Geometry. Since 2001, he has
held the position of coordinator of the Help Center
and Instructor in the Department of Mathematics and
Statistics at the University of Ottawa, where he also
leads their departmental outreach program. He has
published a number of scientific articles in refereed
journals and he is currently writing his third book.
He was also involved in many projects related to the
general perception of Mathematics and mathematical
education. Joseph and his wife Antoinette have three
children. He enjoys, among other things, music, history,
and international political affairs.

Joseph Khoury, de l’Université d’Ottawa, est le lauréat
2017 du prix Graham-Wright pour service méritoire.

Prix Graham Wright pour
service méritoire
Joseph Khoury

Joseph a reçu son B.Sc. (spéc.) de l’Université libanaise
de Beyrouth et son doctorat de l’Université d’Ottawa
en 2001, pour une thèse sur les dérivations localement
nilpotentes, un sujet lié à l’algèbre commutative
et à la géométrie algébrique. Depuis 2001, il est
coordonnateur du centre d’aide et il enseigne les
mathématiques au Département de mathématiques et
de statistique de l’Université d’Ottawa, où il s’occupe
aussi du programme communautaire du département.
Il a publié des articles scientifiques dans des revues
avec comité de lecture et il rédige présentement son
troisième livre. Il a également participé à plusieurs
projets liés à la perception générale des mathématiques
et à l’éducation mathématique. Son épouse Antoinette
et lui ont trois enfants. Il aime, entre autres, la musique,
l’histoire et les affaires politiques internationales.
En plus d’être membre ou président de plusieurs
comités de la SMC pendant plusieurs années, Joseph
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In addition to serving on and frequently chairing
several CMS committees over the years, Joseph
has often “stepped up” to take on everything from
daily challenges to long-term projects benefiting
the society, demonstrating time and time again his
remarkable level of commitment to the well-being of
the CMS as a whole. His contributions to the greater
mathematical community are equally diverse, ranging
from committee service, to writing books that attract
readers to mathematics, to developing successful and
sustained outreach activities at many levels, focused
on improving the general community’s perception of
Mathematics and Mathematics Education. Joseph is
“the kind of individual who sees what needs to be
done – or what can be done – and finds a way to
make it happen”.

s’est souvent porté volontaire pour relever les défis
quotidiens ou réaliser les projets à long terme de la
SMC, démontrant à maintes reprises son engagement
remarquable au bien-être de la SMC en général.
Ses contributions à la communauté mathématique
élargie sont également diversifiées : participation à de
nombreux comités; rédaction de livres qui font voir aux
lecteurs la beauté des mathématiques; organisation
d’activités communautaires réussies et soutenues à
plusieurs niveaux visant à améliorer la perception
générale et l’enseignement des mathématiques. Joseph
est « une personne qui voit ce qui doit - ou peut - être
accompli et trouve un moyen pour l’accomplir ».
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