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Chère nouvelle étudiante / Cher nouvel étudiant en mathématiques,
Je vous félicite pour votre admission dans le programme de baccalauréat en mathématiques de
l’UQAM et je vous souhaite la bienvenue parmi nous !
En prenant la décision de vous inscrire à notre programme d’études en mathématiques fondamentales, vous entreprenez un voyage de découverte stimulant. Dès les premières semaines, vous
découvrirez toute la richesse et la beauté du savoir mathématique. Vous prendrez progressivement
conscience de leur rôle dans la pensée rationnelle et la mesure dans laquelle les mathématiques
constituent un outil indispensable aux sciences contemporaines.
Les études en mathématiques à l’UQAM proposent une formation universitaire de haut niveau. Elles
permettent de développer les capacités intellectuelles et la rigueur exigées par des domaines très diversifiés, issus des sciences naturelles, médicales, sociales, économiques, ou encore de l’enseignement.
De plus, elles permettent d’étudier et apprécier les mathématiques pour ce qu’elles sont, pour leur
beauté, leur clarté, pour la fascinante imagination nourrissant leurs déploiements et ramifications
actuels.
Tous les membres du département de mathématiques de l’UQAM ont à coeur votre réussite. Pendant
tout votre cheminement, vous bénéficierez d’un soutien hors pair de la part des professeurs, des
chargés de cours et des auxiliaires en enseignement du département. Un programme de monitorat
est aussi en place pour la plupart des cours de première année afin de maximiser vos chances de
réussite. Les cours dans des domaines complémentaires peuvent être suivis l’été pour alléger la
charge de travail lors des sessions d’automne et d’hiver.
Nos étudiants et étudiantes trouvent à l’UQAM un milieu très stimulant. Durant l’été, plusieurs
étudiants ont la possibilité d’effectuer un stage rémunéré avec un professeur sur des projets reliés à
leur recherche, une occasion en or de se familiariser avec les plus récents développements dans les
recherches mathématiques contemporaines.
Pour obtenir davantage d’information sur notre programme de mathématiques-statistique ou sur les
modalités d’inscription, vous pouvez consulter le site web départemental (http://math.uqam.ca)
ou contacter la direction du programme en vous adressant à :
Serge Moreau
Agent de gestion aux études de premier cycle en mathématiques et statistique
Courriel : math@uqam.ca
Téléphone : 514 987 3778
Bureau : PK-3160
Au plaisir de vous enseigner et de vous voir au Complexe des Sciences sous peu !
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