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Hassan Safouhi, maintenant professeur titulaire de 
mathématiques au Campus SaintJean (titulaire du 
premier poste permanent de mathématiques établi 
au CSJ par l’Université de l’Alberta), est arrivé au 
Canada suite à un doctorat en mathématiques 
appliquées de l’Université Pascal Blaise (France) 
afin de poursuivre des études postdoctorales à 
l’Université du Québec à Montréal. « J’ai découvert 
le caractère canadien en travaillant sous la direction  
du professeur André Joyal, un des grands mathé
ma ticiens au Canada et en Amérique du Nord. 
Ses grandes valeurs d’éthique, de modestie et de 
générosité font que j’ai énormément appris sous sa 
tutelle; il m’a encouragé à publier sous mon propre 
nom cette annéelà : sept articles! »

En plus d’enseigner et de mener de front des projets 
de recherches avec des scientifiques des États
Unis, d’Europe et d’Afrique, Hassan a accepté les 
fonctions de vicedoyen à la recherche et aux études 
supérieures du CSJ. L’Université de l’Alberta lui a 
décerné le prestigieux Killam Professorship 2017 
à 2018 en reconnaissance de son excellence dans 
l’enseignement, la recherche, les publications, la 
supervision d’étudiants et les nombreux services 
rendus à la communauté universitaire aux niveaux 
local, national et international : par exemple, auprès 
de la Société mathématique du Canada (directeur 
des provinces de l’Ouest et des Territoires de 2011 à 
2015) et en tant qu’éditeur/évaluateur de nombreux 
journaux scientifiques internationaux. Pour plus 
de détails, on peut consulter son site Web : 
www.safouhi.csj.ualberta.ca .

Ce que Hassan trouve de plus satisfaisant dans 
l’enseignement, c’est d’amener les étudiants d’un 
niveau de compréhension à un autre, de les aider 
à trouver une solution à un défi. Il réfléchit alors 
profondément à la question problématique et lorsqu’il  
trouve une piste de solution à leur offrir, « c’est 
l’extase », de dire cet homme passionné. 

Pour Hassan, travailler en français dans une 
communauté minoritaire constitue un privilège; 
celui de bien connaître les actants de cette 
communauté, d’assumer cet engagement et ses 
responsabilités. « On voit l’impact de ce qu’on fait 
tout de suite. Certains de mes anciens étudiants 
communiquent avec moi. Parfois, le contact avec 
les étudiants en situation minoritaire est plus 
important. Ça représente des défis considérables, 

mais c’est très valorisant. » De plus, Hassan et le 
professeur émérite Frank McMahon (deux oiseaux 
de nuit) ont souvent conversé tard en soirée; une 
amitié indéfectible s’est tissée entre eux et Hassan 
apprécie l’appui continu et le soutien moral de son 
ami. « Le contact avec les gens, c’est une source 
d’énergie! »

Le professeur Safouhi valorise également sa vie 
de famille. Hassan et son épouse, Nisrine Mokri 
(médecin d’origine marocaine, elle aussi originaire 
de Casablanca) ont deux fils (Elias et Adam) et une 
fille (Sarah). Nisrine est directrice des programmes 
de santé au Campus SaintJean. « Je n’avais jamais 
pensé fonder une famille hors du Maroc, mais 
Nisrine m’a rejoint ici en 2004 et Edmonton est 
maintenant notre cheznous. L’arabe, le français 
et l’anglais sont les langues utilisées avec nos 
enfants, qui ont de nombreux cousins et cousines 
au Maroc. » Le couple de professionnels réussit 
à concilier travail et vie de famille. Les parents 
encouragent leurs enfants à l’activité physique et 
les accompagnent au taekwondo, au soccer et à la 
natation. Hassan est également membre de l’équipe 
adulte de soccer francophone. « Ma femme et mes 
enfants jouent un grand rôle dans ma vie. Ils sont un 
grand soutien moral… Les enfants, ça veut dire que 
la journée n’est jamais finie. Ils représentent des 
pauses importantes dans la vie; ils nous ramènent 
sur terre. »

Hassan Safouhi is a full professor of mathematics 
at Campus SaintJean (U of A). Hassan was born in 
Casablanca, Morocco. He holds a Ph. D. in applied 
mathematics from l’Université Blaise Pascal (France). 
The professor, who has been at CSJ since 2001, was 
awarded the prestigious Killam Professorship from 
20172018 in recognition of his excellence in teaching, 
in research, in publications, student supervision, as 
well as for his numerous services to the university 
community (local, national and international levels), 
such as serving four years as Director of the Canadian 
Mathematical Society for the Western Provinces and 
the Northwest Territories. What Hassan finds most 
satisfying about teaching is leading students from 
one level of understanding to another and helping 
them find a solution to a challenge. “In a minority 
setting, one sees the impact of one’s work right 
away. That is very satisfying.”


