
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

HOMMAGE AU PROFESSEUR AUBERT DAIGNEAULT

Le 30 janvier 2019, 
à la Maison la Source 
Bleue, est décédé le 
professeur Aubert Dai-
gneault. Il aurait eu 87 
ans le 6 mars. 

Aubert Daigneault 
avait obtenu le bacca-
lauréat ès sciences en 
1954 à l’Université de 
Montréal et la maitrise 
en mathématiques en 

1956, aussi à l’Université de Montréal. Poursui-
vant ses études à l’Université Princeton, il y a 
obtenu le doctorat (Ph.D.) en mathématiques 
en 1959. Sa carrière professorale s’est dérou-
lée dès lors, et jusqu’en l’an 2000, surtout au 
Département de mathématiques et de statis-
tique de l’Université de Montréal, dont il fut le 
directeur pendant 9 ans, mais aussi au Collège 

militaire royal de Kingston, à l’Université d’Ot-
tawa et à l’Université de Californie à Berkeley.

Son enseignement a touché plusieurs parties 
des mathématiques, en particulier la théorie 
axiomatique des ensembles, la théorie de Ga-
lois, l’analyse non standard et la théorie de la 
mesure. Ses travaux de recherche ont porté 
sur la logique algébrique, les algèbres polya-
diques de Paul R. Halmos et la théorie des ca-
tégories. Il a de nombreuses publications dans 
ces domaines et a dirigé plusieurs étudiants à 
la maitrise et au doctorat. Plus tard, il a consa-
cré ses recherches aux aspects mathématiques 
de la cosmologie chronométrique d’Irving Ezra 
Segal.

Aubert Daigneault, toujours respectueux de 
chacun, était très apprécié des étudiants et de 
ses collègues. On se souviendra de son inimi-
table humour, tout en subtilité.

Robert Brunet,  
professeur retraité du Département de mathématiques et de 
statistique


