
 
I was born and grew up in Bam located at Kerman 
province in southeast of Iran. I finished my grade 
schools in Bam and my undergraduate degree in 
mathematics in Kerman, the capital of Kerman 
province. I completed my first master’s degree in 
mathematics at University of Tehran in Tehran the 
capital of Iran and my second one at Memorial 
University of Newfoundland in St. John’s Canada. 
In August 2020, I completed my PhD in 
mathematics at the Memorial University of 
Newfoundland. 
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Je suis boursière postdoctorale en mathématiques à la University 
of Lethbridge. J’enseigne les mathématiques et fais de la 

recherche dans ce domaine. 

 

J’adore danser, en particulier la salsa, le tango et la danse perse. Toute personne 
qui aime danser aime aussi la musique. Avant la pandémie, j’aimais bien prendre 
des cours de danse et participer à des danses organisées, mais je danse toujours 
aussi seule en écoutant de la musique qui me rend heureuse. J’aime aussi marcher 
dans la nature et admirer sa beauté pure. 
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Ma recherche porte sur le domaine général de la combinatoire, 
plus précisément la théorie des graphes et la théorie de 

conception. C’est l’étude des graphes et des « designs » et de leur 
relation. Les graphes sont des structures formées d’un ensemble 
d’objets dont certaines paires sont apparentées. Les designs sont 
d’autres structures formées d’un ensemble de points S et d’une 

série de sous-ensembles de S. 
 
 
 
 
 

 

Je suis née et ai grandi à Bam qui se trouve 
dans la province de Kerman dans la partie 
sud-est de l’Iran. J’ai terminé mes études 
primaires/secondaires à Bam et mes études de 
premier cycle en mathématiques à Kerman, 
la capitale de la province de Kerman. J’ai 
obtenu ma première maîtrise en 
mathématiques à l’Université de Téhéran à 
Téhéran, capitale de l’Iran et ma deuxième à 
la Memorial University of Newfoundland à 
St. John’s, au Canada. Au mois d’août 2020, 
j’ai terminé mon doctorat en mathématique à 
la Memorial University of Newfoundland. 

 

Mon père, qui adorait les 
mathématiques et qui a été 

une grande source d’influence 
pour moi dans ce domaine 

m’a appris les mathématiques 
à un très jeune âge. 

http://centraledesmaths.uregina.ca/HumanFace/careers/interviews/irendarijani.html

