
Conférence
Les chi�res mènent le monde ! Découvrez
les domaines d’études à l’UQAM

Baccalauréat en économique

Baccalauréat en sciences comptables

Faculté de l’éducation :

Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration mathématiques 

Samedi 11 février 2023

Conférence : 11 h à 11 h 45 - local J-1187 
Rencontres express : 11 h 45 à 12 h 15 - local J-1200

Charles Séguin

Détendeur d’un doctorat en économie des ressources naturelles et de l’agriculture de l’Université de la 
Californie à Berkeley, je suis professeur au Département des sciences économiques de l’UQAM depuis 2012 et 
directeur des programmes de premier cycle en économique depuis l’an dernier. Ma recherche porte sur les 
questions de développement durable, de tarification du carbone, d’agriculture durable et de gestion de la 
pollution atmosphérique et aquatique. Je suis également a�lié à l’Institut des sciences de l’environnement de 
l’UQAM et plusieurs de mes travaux de recherche sont interdisciplinaires. J’enseigne aux premier et deuxième 
cycles en économie et aux deuxième et troisième cycles en environnement.

École des sciences de la gestion :

Rachel Papirakis

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis 2004 (CPA auditrice), et 
détentrice d’une maîtrise et d’un doctorat de l’UQAM, je suis professeure à l’ESG depuis 2009. Ma passion pour 
l’enseignement m’a amenée à enseigner plusieurs cours d’audit au baccalauréat et à la maîtrise, ainsi que des 
cours multidisciplinaires préparatoires à l’examen final commun des CPA (EFC) au DESS-CPA. J’ai également 
participé au développement de deux programmes en collaboration avec la TELUQ, et au lancement de deux 
microprogrammes à l’ESG. Je me suis impliquée depuis plusieurs années à l’intégration des technologies 
numériques d’enseignement avec le développement de cours hybrides et à distance. Chercheure associée à la 
Chaire d’information financière et organisationnelle (CIFO), mes intérêts en recherche touchent l’audit, 
l’éthique, la fraude et la négociation. L’implication au sein des services aux collectivités me tient à cœur; j’ai 
siégé sur plusieurs comités à l’interne au département ainsi qu’à l’externe, j’ai agi à titre de coach pour nos 
équipes de compétitions académiques, et j’ai organisé la première édition des Journées de la comptabilité de 
l’ESG à l’automne 2022. Je dirige le programme de baccalauréat en sciences comptables depuis 2021.

David Guillemette

Je suis professeur au Département de mathématiques de l’UQAM et j’ai fait toutes mes études à 
l’UQAM. Mes intérêts de recherche portent sur l’étude des dimensions historiques et culturelles 
des mathématiques dans le contexte de la formation initiale et continue des enseignants. Je 
m’intéresse aussi aux enjeux sociaux et politiques, ainsi qu’aux fondements et finalités de 
l’enseignement des mathématiques. Je suis responsable de la concentration « mathématiques » du 
Baccalauréat en enseignement secondaire depuis 2019. J’ai choisi d’enseigner les mathématiques, 
car j’aime découvrir, avec les autres, des choses belles et étonnantes.



Faculté des sciences :
Baccalauréat en actuariat / Majeure en actuariat

Baccalauréat en mathématiques, concentration en mathématiques / Majeure en mathématiques 

Baccalauréat en mathématiques, concentration en statistique / Majeure en statistique 
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Francis Duval

Ma passion pour la modélisation mathématique du risque a véritablement pris forme lors d'un 
cours de probabilités et statistiques dans le cadre de mes études en sciences pures et appliquées 
au cégep Édouard-Montpetit. À la suite de l'obtention de mon DEC en 2013, j'ai choisi l'UQAM pour 
y poursuivre un baccalauréat en actuariat, où j'ai également complété une maîtrise homonyme en 
2018. J'ai parallèlement e�ectué deux stages professionnels au sein d'Intact Assurance au 
baccalauréat ainsi qu'un stage de recherche chez Desjardins Assurances générales à la maîtrise. 
Actuellement membre de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels de l'UQAM, je 
suis sur le point d'obtenir mon doctorat en actuariat. Mon principal outil mathématique utilisé 
durant mon doctorat est l'apprentissage machine, un domaine de l'intelligence artificielle 
regroupant plusieurs algorithmes de prédiction permettant la modélisation du risque.

Geneviève Lefebvre

Je suis professeure titulaire au Département de mathématiques de l'UQAM, que j’ai joint en 2008. 
J’ai obtenu mon doctorat en statistique de l'Université McGill en 2007 et j’ai, par la suite, enrichi ma 
formation avec un stage postdoctoral à l'Université de la Colombie-Britannique. Mes intérêts de 
recherche principaux sont la biostatistique et la statistique computationnelle, avec un accent sur la 
méthodologie appliquée. Mes travaux sont subventionnés par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada et par les Fonds de recherche du Québec – santé. 
Depuis le début de ma carrière, j’ai été régulièrement impliquée dans le fonctionnement de la 
Société statistique du Canada et j’ai siégé à plusieurs comités d’organismes subventionnaires. À 
l'UQAM, je cumule les fonctions de co-directrice de l'Unité de programmes de 1er cycle en 
mathématiques et statistique et de co-directrice du Centre de recherche facultaire en statistique 
et sciences des données STATQAM.


