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Dr. Nassif Ghoussoub is a leading expert in partial differential 
equations, variational problems, and geometric and nonlinear 
functional analysis. He is a prolific researcher of depth and vision who 
has made a strong impact in each of these areas. 

His seminal 1993 monograph “Duality and Perturbation Methods in 
Critical Point Theory” introduced many ideas and methods from his 
own then-recent work into the calculus of variations, including the far-
reaching min-max principle involving duality and a Morse theory “up 
to epsilon” to deal with borderline variational problems. The influence 
of this book in the field, and in particular on the recent advances in 
Hartree-Fock-Dirac theory by Esteban and Sere and related problems 
in quantum chemistry by Lewin, can hardly be overestimated. 

Among the highlights of his one hundred papers is his resolution with 
Gui of De Giorgi’s Conjecture, a long-standing open problem, first with 
a complete solution in dimension two, followed by major advances 
in dimensions up to five. This work is described as a “magnificent 
breakthrough”, involving original ideas with other applications to the 
study of elliptic partial differential equations. 

Dr. Ghoussoub’s work with Agueh and Kang on geometric inequalities 
is described as a “gem”. Using new ideas on the border between 
mathematical physics and partial differential equations, they have 
developed a unified framework for several important geometric 
inequalities based on a general comparison principle between different 
states of interacting gases, and discovered a remarkably encompassing 
energy-entropy duality formula. 

Following his solution with Tzou of a 1976 conjecture of Brezis and 
Ekeland, in recent years Dr. Ghoussoub has developed an innovative 
approach to the calculus of variations. His self-dual variational 
principles exploit algebraic symmetries of newly devised energy 
functionals to prove existence results for a wide range of partial 
differential equations not covered by standard Euler-Lagrange theory. 

Dr. Ghoussoub received an undergraduate degree from the Lebanese 
University of Beirut in 1973 and a doctorat d’état from Université 
Pierre et Marie Curie in Paris in 1979. He joined the University of 
British Columbia in 1977 and is now a Professor and a Distinguished 
University Scholar at UBC, and an Adjunct Professor at the University 
of Alberta. He has been a visiting professor at numerous universities in 
Europe and the United States. He received the CMS Coxeter-James Prize 
in 1990 and an honorary doctorate from Université Paris-Dauphine in 
2004. He was made a Fellow of the Royal Society of Canada in 1994. 

His service to the Canadian mathematical community has been nothing 
short of extraordinary. He is the founding director of the Pacific Institute 
for the Mathematical Sciences, co-founder of the MITACS network, and 
a founder and current Scientific Director of the Banff International 
Research Station. He has been a Vice-President of the CMS and served 
on the NSERC Grant Selection Committee and various editorial boards, 
including Editor-in-Chief for the Canadian Journal of Mathematics. 

Nassif Ghoussoub est un grand spécialiste des équations différentielles 
aux dérivées partielles, des problèmes variationnels et de l’analyse 
fonctionnelle non linéaire. C’est un chercheur prolifique qui allie 
profondeur et vision, et dont la contribution dans chacun de ces 
domaines est remarquable. 

Dans un ouvrage intitulé Duality and Perturbation Methods in Critical 
Point Theory paru en 1993, il a présenté de nombreuses idées et 
méthodes nouvelles tirées de ses derniers travaux de recherche sur le 
calcul des variations. Il a notamment introduit un puissant principe min-
max avec dualité et une théorie de Morse “à epsilon près” pour pouvoir 
traiter des équations différentielles qui manquent de compacité. On 
pourrait difficilement surestimer l’influence de cet ouvrage dans le 
domaine, en particulier sur les travaux récents d’Esteban et Séré dans 
la théorie de Hartree-Fock-Dirac, ainsi que ceux de Lewin sur des 
problèmes de chimie quantique. 

Entre autres hauts faits de la centaine d’articles qu’il a publiés, 
mentionnons sa résolution, avec Gui, de la conjecture de De Giorgi, 
problème demeuré longtemps sans solution. Il a d’abord trouvé une 
solution complète en dimension deux, suivie de percées importantes 
allant jusqu’en dimension cinq. Ces travaux ont été qualifiés de 
“percées remarquables”, car ils introduisent des idées originales à 
l’étude des équations aux dérivées partielles elliptiques. 

Le travail de Nassif Ghoussoub en collaboration avec Agueh et Kang 
sur les inégalités géométriques est qualifié de “gemme”. Faisant appel 
à de nouvelles idées à la frontière de la physique mathématique et 
des équations aux dérivées partielles, ils ont défini un cadre de travail 
unifié pour plusieurs inégalités géométriques importantes, basé sur 
un principe général pour comparer les différents états de gaz en 
interaction. Ils ont en outre découvert une formule remarquable de 
dualité entre des concepts d’énergie et d’entropie. 

Après avoir résolu avec Tzou une conjecture de Brézis et Ekeland 
datant de 1976, Nassif Ghoussoub a consacré les dernières années 
à l’élaboration d’une approche innovatrice au calcul des variations. 
Ses principes variationnels auto-duaux exploitent les propriétés 
algébriques des nouvelles fonctionnelles d’énergie qu’il réussi à 
associer à une grande variété d’équations aux dérivées partielles non-
traitables par la théorie classique d’Euler-Lagrange. 

Nassif Ghoussoub a obtenu son baccalauréat de l’Université libanaise 
(Beyrouth) en 1973 et un doctorat d’État de l’Université Pierre et Marie 
Curie (Paris) en 1979. Il s’est joint au corps professoral de l’Université de 
la Colombie-Britannique (UBC) en 1977, où il est désormais professeur 
titulaire avec une chaire de chercheur distingué de l’université, en plus 
d’être professeur associé à l’Université de l’Alberta. Il a en outre été 
professeur invité de nombreuses universités d’Europe et des États-
Unis. Il a reçu le prix Coxeter-James de la SMC en 1990 et un doctorat 
Honoris-Causa de l’Université Paris-Dauphine en 2004. Il est membre 
de la Société Royale du Canada depuis 1994. 

Son travail pour la communauté mathématique canadienne et 
internationale est tout simplement extraordinaire. Il est le directeur 
fondateur du Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS), 
co- fondateur du réseau de centres d’excellence MITACS, ainsi que 
fondateur et directeur scientifique actuel de la Station de Recherche 
Internationale de Banff (BIRS). Il a aussi présidé le Comité de sélection 
des subventions du CRSNG, a été vice-président de la SMC, ainsi que 
rédacteur en chef du Journal Canadien de Mathématiques. 
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The Jeffery Williams Prize was inaugurated to recognize mathematicians who have made outstanding contributions to 
mathematical research. The first award was presented in 1968.

Le prix Jeffery-Williams rend hommage aux mathématiciens qui se sont distingués par l’excellence de leur contribution à 
la recherche mathématique. Il a été décerné pour la première fois en 1968.

2006 Andrew Granville, Montréal 
2005 Pierre Milman, Toronto 

2005 Edward Bierstone, Toronto 
2004 Joel Feldman 
British Columbia 

2003 Ram Murty, Queens 
2002 Edwin Perkins 

British Columbia 
2001 David Boyd 
British Columbia 

1999 John Friedlander, Toronto 
1998 George Elliott  

Toronto & Copenhagen 
1997 S. Halperin, Toronto 

1996 M. Goresky, Northeastern 
1995 R.V. Moody, Alberta 
1994 D. Dawson, Carleton 

1993 J. Arthur, Toronto 
1992 I. Sigal, Toronto 

1991 P. Lancaster, Calgary 
1990 R. Steinberg, U.C.L.A. 
1989 E.C. Milner, Calgary 

1987 L. Nirenberg, Courant 
1986 C. Herz, McGill 

1985 L. SiebenmannParis-Sud 
1984 C.S. Morawetz, Courant 

1983 R.H. Bott, Harvard 
1982 J. Lipman, Purdue 

1981 J.E. Marsden, Berkeley 
1980 R.P. Langlands  Princeton 

1979 I. Halperin, Toronto 
1978 G. Gratzer, Manitoba 

1977 G. Duff, Toronto 
1976 M. Wyman, Alberta 

1975 N.S. Mendelsohn, Manitoba 
1974 H.J. Zassenhaus 

Ohio State 
1973, H.S.M. Coxeter, Toronto 

1972 P.J. Davis, Brown 
1971 W.T. Tutte, Waterloo 
1970 W.A.J. Luxemburg 

Cal Tech 
1969 R. Pyke, Washington 

1968 I. Kaplansky, Berkeley
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