
 
 
 

INVITATION 
 LES JEUDIS DE L’ASSQ 

4 novembre 2010 – 18h00 
 

L'Association des statisticiennes et statisticiens du Québec, 
en collaboration avec le Département de mathématiques et d'Informatique de l'UQTR, 

vous invite à la conférence de Mme Marie-Hélène Toupin, intitulée 

Faire des études en mathématiques : un choix payant 
 

Après trois ans de baccalauréat et deux ans de maîtrise en mathématiques à l’UQTR, combinés à un travail d’assistante de 
recherche en statistique et deux ans d’études doctorales à l’Université Laval, Marie-Hélène Toupin a décidé de poursuivre sa 
carrière dans l’enseignement au collégial des mathématiques. Elle est présentement chargée de cours en mathématiques au 
Collège Laflèche et au Collège Shawinigan.  

 
À travers l’histoire de son propre cheminement, elle désire donner quelques trucs et conseils aux étudiants en mathématiques 
qui se demandent où cela va les mener. De son propre avis, elle adore enseigner et elle est convaincue d'avoir fait le bon 
choix de carrière. L'objectif général de sa conférence est de rassurer les étudiants qui suivent ses traces. Elle espère répondre 
à leurs interrogations, voici les sujets qui seront abordés au cours de sa conférence : 

 
- Pourquoi étudier en mathématiques ? 
- Cheminement au Baccalauréat  
- Motivation à poursuivre à la Maîtrise 
- Cheminement à la Maîtrise (bourses d’étude, cours suivis, mémoire de maîtrise) 
- Travail au laboratoire de recherche sur les PME 
- Cheminement au doctorat (examens prédoctoraux, bourse du FQRNT) 
- Enseignement au Collégial 

 
 

Date et heure                                                  Pour réservation : 
Jeudi 4 novembre 2010 - à 18h00                                            Karine Girard 
 

                                                                                             Téléphone :  (418) 687-8025 

Lieu :                                                                Télécopieur : (418) 687-4788 

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)                         Courriel :                 kgirard@som.ca 
Pavillon Ringuet – Salle 2077 
3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières                              Pour confirmer votre réservation, veuillez nous retourner 

                                                                                             le formulaire ci-dessous par courriel ou par télécopieur 

Coûts* :                               Étudiant**   Autre                     au plus tard le 29 octobre 2010. 

Membre*** de l’ASSQ : Gratuit       10 $ 
Non-membre de l’ASSQ :      5 $       25 $ 
 

*    Taxes, vin et léger goûter inclus 

** Activité gratuite aux étudiants déjà membres ou à ceux qui le deviennent sur place.  Présenter la carte d'étudiant comme preuve. 
*** Possibilité de payer sa cotisation de membre sur place. 

 

Réservation : conférence du jeudi 4 novembre 2010 – 18h00 

  Prénom et nom :    _________________________________________       Employeur :  ___________________________________    

  Fonction :     ________________________________________________________________________________________________    

  Adresse :    ________________________________________________________________________________________________    

  Téléphone : (     )  ____________   Télécopieur : (     )  ______________   Courriel :  __________________________       
 

 Membre étudiant : _______  Billet(s) X     0 $  =      _Gratuit__            Mode de  

 Non-membre étudiant :   _______    Billet(s) X     5 $  =    =      ________$                        paiement :  
 Membre autre :              __________  Billet(s) X   10 $  = ________$ Chèque    Comptant (sur place)  

 Non-membre -autre :      __________  Billet(s) X   25 $  =   ________$ 
     

Pour réservation : ASSOCIATION DES STATISTICIENNES ET STATISTICIENS DU QUÉBEC, a/s Karine Girard 

Téléphone : (418) 687-8025  - Télécopieur : (418) 687-4788  -  Courriel : kgirard@som.ca 
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