
Director of Communications 
This position’s main responsibility is to be the link between the organizing committee 
and the statistical community. The director of communications will be in charge of 
informing the people about the conference through e-mails to the d-ssc, using social 
media, contacting individual departments, creating print advertisements to be posted in 
stats departments, as well as writing articles for the Liasion both before and after the 
conference. Most importantly, they will also be in charge of compiling the conference 
programme booklet. 
 
Fundraiser 
The fundraiser will help with contacting organizations and institutions for the main 
funding of the conference. Private companies can also be contacted to fund various 
aspects of the conference, including sponsoring the conference as a whole, hosting 
social events, contributing awards and prizes, etc.  
 
(2) Program Chairs (oral and poster presentations) 
The two program chairs will each be responsible for organizing the research portion of 
the conference (oral presentations and poster presentations). They will take the lead in 
deciding on a theme for the presentations, sending out call for abstracts, form a group 
of reviewers to review abstracts, schedule the actual talks, as well as organizing the 
judges. 
 
Stats on Reels Organizer 
Stats on Reels is a competition where students submit a short video abstract of their 
presentation (exact competition details are open to change). The Stats on Reels 
organizer will organize a small group of judges to pick finalists from amongst the 
submissions. The winners will be presenting their research in a Stats on Reels session 
during the conference. The organizer will also oversee the judging of the competition to 
determine a winner. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Directeur des communications 
La responsabilité principale de ce poste est de faire le lien entre le comité organisateur 
et la communauté statistique. Le directeur des communications sera en charge 
d'informer les gens à propos de la conférence, à partir de courriels envoyés à la d-ssc, 
de l'utilisation des médias sociaux, en contactant les départements individuels, en 
créant des affiches imprimées à envoyer aux départements de statistique et en écrivant 
des articles pour Liaison, tant avant qu'après la conférence. Surtout, il sera en charge 
de créer le livret de programmation de la conférence. 
 
Responsable du financement 
Le responsable du financement s'occupera de contacter les organisations et institutions 
pour trouver le financement principal de la conférence. Des compagnies privées 
peuvent aussi être contactées afin de financer divers aspects de la conférence, entre 
autres le parrainage de la conférence de façon globale, la tenue d'événements sociaux, 
la contribution aux récompenses et aux prix remis, etc.  
 
(2) Présidents de la programmation (présentations orales et d'affiches) 
Les deux présidents de la programmation seront responsables d'organiser leur portion 
de recherche respective dans la conférence (présentations orales et présentations 
d'affiches). Ils mèneront les décisions quant au choix d'un thème pour les présentations, 
à l'envoi d'un appel de résumés, à la formation d'un groupe d'examinateurs qui 
examineront les résumés, au calendrier des conférences choisies et à l'organisation des 
juges. 
 
Organisateur des Statistiques sur pellicule 
Les Statistiques sur pellicule est une compétition dans laquelle les étudiants doivent 
soumettre une vidéo courte résumant leur présentation (les détails exacts de la 
compétition peuvent changer). L'organisateur des Statistiques sur pellicule devra créer 
un petit groupe de juges afin de choisir les finalistes parmi tous les candidats ayant 
envoyé leur vidéo. Les gagnants devront présenter leur recherche durant une séance 
des Statistiques sur pellicule, pendant la conférence. L'organisateur supervisera aussi 
les juges de la compétition lors du choix du/des gagnant(s). 
	  


