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M E S S A G E S
Message
Message from the
du Président
President
Chers membres,
Dans quelques jours, bon nombre
d’entre nous allons converger vers Québec à
l’occasion du 38e congrès annuel de la SSC.
Ce congrès, qui se tient conjointement avec
celui de l’Association des statisticiennes et des
statisticiens du Québec, se déroulera à l’Université
Laval, Québec, du 23 au 26 mai 2010 et promet
d’être un vif succès. L’allocution de l’invité du
président sera prononcée par Robert Engle,
Prix Nobel, de Stern School of Business, New
York University. Rob Engle (conjointement avec
Clive Granger) s’est vu décerner le prix Nobel
2003 en économie; ses recherches
portent sur l’économétrie financière,
l’analyse des séries chronologiques,
la volatilité et la gestion des risques,
ainsi que la microstructure des
marchés empiriques.
Photo: University of Waterloo

Dear Members
In a few days, many of us will be
converging in Quebec City for the 38th annual
meeting of the SSC. The SSC conference
is jointly held with the Association des
statisticiennes et des statisticiens du Québec,
meeting at Université Laval, Quebec City
May 23-26, 2010 and it promises to be
a big success. The presidential invited
address will be given by Nobel Laureate
Robert Engle, Stern School of Business,
New York University. Rob Engle (jointly
with Clive Granger) was awarded the 2003
Nobel Prize in Economics and
his research interests are in
Financial Econometrics, Time
Series Analysis, Volatility and
Risk Management, and Empirical
Market Microstructure.

Contents •
Sommaire

Christian Léger, le président
The Program Chair,
du
programme
scientifique,
Christian Léger, has put together
nous a préparé un programme
an impressive program with
impressionnant avec près de
about 40 invited sessions,
Bovas Abraham
40 séances de communications
representing different sections,
invitées représentant chaque groupe et
and incorporating new themes. There are
incluant de nouveaux thèmes. À l’ordre du
several panels: National Statistical Institute,
jour, plusieurs groupes de discussion : Institut
Interdisciplinary Research and Training,
national en statistique, Recherche et formation
Statistical Results in the Media, Issues Faced
interdisciplinaire, Résultats statistiques dans
by New Researchers, and Privacy Legislation;
les médias, Questions auxquelles font face les
special plenary sessions: Gold Medal Address
nouveaux chercheurs et Législations sur la vie
(Nancy Reid, University of Toronto), Impact
privée; des séances de conférences plénières
Award address (Rick Rutledge, Simon
spéciales : l’allocution de la récipiendaire de
Fraser University), CRM-SSC Prize Session
la médaille d’or (Nancy Reid, University of
(Grace Yi, University of Waterloo), Session
Toronto), l’allocution du récipiendaire du prix
with Rob Tibshirani (Stanford University)
pour impact (Rick Routledge, Simon Fraser
on LASSO.
University), l’allocution de la récipiendaire
du prix CRM-SSC (Grace Yi, University of
The conference also features some
Waterloo) et une séance avec Rob Tibshirani
expository sessions: Functional Data Analysis
(Stanford University) sur le Lasso.
with Jim Ramsay, Data Mining with Rob
Tibshirani and The Biology, Technology,
Le congrès inclut également des
and Statistical Modeling of High-throughput
séances magistrales : Analyse de données
Genomics Data with Naomi Altman. In
fonctionnelles avec Jim Ramsay, Forage de
addition to the traditional topics there are
données avec Rob Tibshirani et La biologie,
sessions on Statistics and Science, Actuarial
la technologie et la modélisation statistique de
Science, Financial Modeling, etc. There will
données génomiques à haut débit avec Naomi
be more than 350 research presentations.
Altman. Outre les sujets traditionnels, il y
Local program chair, Thierry Duchesne, has
aura des séances sur la statistique et la science,
made all the arrangements so that we will
l’actuariat, la modélisation financière, etc., soit
have a comfortable stay in Quebec City.
au total plus de 350 présentations de résultats de
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M E S S A G E S
The annual meeting will also
highlight the research achievements and
service contributions of key individuals. At
the banquet on Tuesday May 25, an Honorary
Member will be inducted and awards will be
presented to the winner of the Gold Medal,
the recipients of the Lise Manchester Award,
the SSC Distinguished Service Award,
and the Award for Impact of Applied and
Collaborative Work. The conference will
also feature presentations by the winner of
the CRM-SSC Prize (Grace Yi, University
of Waterloo), the authors of the best paper
published in 2009 in The Canadian Journal
of Statistics (Lajos Horváth - University of
Utah, Piotr Kokoszka - Utah State University,
and Matthew Reimherr - University of
Chicago), as well as the winner of the Pierre
Robillard Award (Michelle Qian Zhou,
University of Waterloo; Supervisors: Mary
Thompson, University of Waterloo and Peter
Song, University of Michigan). These awards
will be presented at the banquet in Quebec
City.
A good deal of the Society business
is carried out through several committee
meetings at the Annual Meeting. In
particular, I would like to invite you
to the Society’s Annual General
Meeting which will take place
on Tuesday May 25 after the last
scientific session for the day.
The ongoing work of the
SSC is progressing well. The SSC
website is being updated and we
hope to have the facility to renew
memberships online by November 2010. The
Statistical Education Committee is holding a
workshop for Grade 7 and 8 teachers on May
7 in Mississauga. The SSC election process
continues until May 10, with the results
announced shortly after that date.

recherche. Le président des arrangements locaux,
Thierry Duchesne, a tout fait pour que nous ayons
un séjour des plus confortables à Québec.
Le congrès annuel soulignera aussi les
contributions en recherche et service d’éminents
individus. Lors du banquet, mardi 25 mai, un
membre honoraire sera intronisé et des prix seront
présentés aux récipiendaires de la médaille d’or,
du prix Lise-Manchester, du prix pour services
insignes de la SSC et du prix pour l’impact
de travaux de collaboration et de recherche
appliquée. Des présentations seront données lors
du congrès par la récipiendaire du prix CRMSSC (Grace Yi, University of Waterloo), par les
auteurs du meilleur article publié en 2009 dans La
revue canadienne de statistique (Lajos Horváth
- University of Utah, Piotr Kokoszka - Utah State
University et Matthew Reimherr - University
of Chicago), ainsi que par la récipiendaire du
prix Pierre-Robillard (Michelle Qian Zhou,
University of Waterloo; Superviseurs : Mary
Thompson, University of Waterloo et Peter
Song, University of Michigan). Ces prix seront
également présentés lors du banquet à Québec.
La majorité des affaires de la Société
se traitent lors des réunions des
comités pendant le congrès annuel.
Je tiens en particulier à vous inviter
à l’Assemblée générale annuelle de la
Société, qui se tiendra mardi 25 mai
après la dernière séance scientifique
de la journée.
Les activités de la SSC
progressent bon train. Le site Web de la
Société est en cours de mise à jour et
nous espérons pouvoir proposer le renouvellement
en ligne des adhésions dès novembre 2010. Le
comité d’éducation en statistique organise un
atelier à l’intention des enseignants de 7e et de 8e
années le 7 mai à Mississauga. Les élections de la
SSC se poursuivent jusqu’au 10 mai; les résultats
en seront annoncés peu de temps après.

It has been a pleasure working on behalf
of the Society as President this past year. I
do appreciate the dedicated efforts of the
Executive Committee and the Board. I would
like to thank all those who volunteered their
time for the Society throughout the year.
Congratulations to those who are going to be
newly elected. I wish the best of success to
the incoming team.

J’ai eu énormément de plaisir à servir la
Société à titre de Président cette année. J’apprécie
vraiment tous les efforts du Comité exécutif et du
Conseil d’administration. Je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui ont donné de leur temps à la
Société tout au long de l’année. Félicitations à celles
et à ceux qui seront nouvellement élus. Je souhaite
beaucoup de réussite à la nouvelle équipe.

Bovas Abraham

Bovas Abraham
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M E S S A G E S
Message du rédacteur
Message from the
en chef
Editor
Liaison provides a communication
Liaison se veut un service de
service to SSC members, but an even better
communication pour les membres de la SSC,
means of communication is face-to-face
mais la participation personnelle aux discussions
participation in discussions at the SSC
lors des congrès annuels de la SSC est un moyen
annual meetings. This year the meeting is
de communication meilleur encore. Cette année,
in charming Quebec City, and
le congrès se tient dans la charmante
in addition to the high-minded
ville de Québec et outre les séances
research meetings, there will no
scientifiques de haut calibre, il y
doubt be the socializing that we all
aura sans doute de nombreuses
so enjoy. Details of the program
occasions de nouer et renouer des
were published in the February
relations. Les détails du programme
issue of Liaison, but Christian
ont été publiés dans le numéro de
Léger and Thierry Duchesne have
février de Liaison, mais Christian
provided an update in this May
Léger et Thierry Duchesne vous
issue including some instructions
proposent dans ce numéro de mai
for the first morning of the
une mise à jour, avec notamment des
Larry Weldon
conference.
instructions concernant la première
matinée du congrès.
Following
last
year’s
SSC
conference in Vancouver, the city is hosting
Après le congrès de la SSC à Vancouver
yet another large stats conference – the Joint
l’année dernière, une autre grande conférence
Statistical Meetings in August 2010. Jiahua
statistique se déroule à Vancouver en août 2010
has some information about SSC participation,
– les JSM. Jiahua vous parle de la participation
and also about SSC plans for JSM 2011.
de la SSC, ainsi que des projets de notre Société
pour les JSM 2011.
We have devoted some space in this
issue to draw attention to some other important
Nous consacrons quelques paragraphes
conferences: at Waterloo (research), at
dans ce numéro à d’autres conférences
Statistics Canada (methodology), and even in
importantes : Waterloo (recherche), Statistique
Slovenia (education). For different reasons,
Canada (méthodologie) et Slovénie (éducation).
all are recommended for your attention.
Pour diverses raisons, nous vous les
recommandons toutes.
The always-important problem of
research funding is addressed in two articles
Le problème toujours d’actualité du
by Richard Cook and Derek Bingham. Janet
financement de la recherche constitue le sujet
McDougall, the associate editor in charge
de deux articles par Richard Cook et Derek
of the Consultant’s Forum, has contributed
Bingham. Janet McDougall, la corédactrice
an article on non-inferiority trials, a class
chargée du « Forum des consultants, » nous
of designs that has become more popular in
propose un article sur les tests de non-infériorité,
recent years. And, of course, there are several
une classe de plans qui sont devenus populaires
items of local news – this issue they are from
ces dernières années. Vous trouverez bien entendu
“Central Canada” as we on the coasts refer to
aussi des nouvelles locales dans ce numéro, qui
Ontario and Quebec.
nous viennent du « Canada central, » comme
nous aimons appeler l’Ontario et le Québec.
If you see anything that you would
like to comment on, or that might be of
Si vous avez des commentaires sur quoi
interest to the SSC membership, please send
que ce soit susceptible d’intéresser les membres
me a “letter to the editor”.
de la SSC, n’hésitez pas m’envoyer une « lettre
à la rédaction. »
Enjoy the issue!
Bonne lecture!
Larry Weldon
Larry Weldon
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INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
all members of the statistical
community to submit news,
comments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of general
interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor
may be submitted to the Editor or
an Associate Editor. Letters to the
Editor should be submitted only
to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted in machine-readable
form. We can accept a file from
most Macintosh and PC word
processors.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la
communauté statistique sont
invités à soumettre des nouvelles,
des commentaires ou des
articles d’intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l’un des membres
de la rédaction. Les lettres
envoyées au courrier des lecteurs
ne devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à: 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n’en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être envoyés de
préférence
par
courrier
électronique, sous forme de
fichiers de traitement de texte.
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E-DIRECTORY
President:
president@ssc.ca
President-Elect:
pres-elect@ssc.ca
Past-President:
pres-past@ssc.ca
Executive Secretary:
secretary@ssc.ca

SSC 2010:
The 38th Annual
Meeting
May 23 - 26, 2010
Université Laval
Quebec City QC

23 mai - 26 mai 2010

The 38th Annual Meeting of the SSC will
be held on the campus of Université Laval
in Quebec City from Monday May 24 to
Wednesday May 26, 2010.

Le 38e congrès annuel de la SSC aura lieu du
lundi 24 au mercredi 26 mai 2010 sur le campus
de l’Université Laval à Québec.

Université Laval
Québec QC

Treasurer:
treasurer@ssc.ca

Photo: Marc Robitaille Photo

Publications Officer:
publications@ssc.ca
Meetings Coordinator:
meetings-coord@ssc.ca
Executive Director:
ed@ssc.ca
2010 Annual Meeting
Program Chair:
prog2010@ssc.ca
2010 Annual Meeting
Local Arrangements Chair:
local2010@ssc.ca
CJS Editor:
cjs@ssc.ca
Liaison Editor:
liaison@ssc.ca
Webmaster:
webmaster@ssc.ca
Permanent office:
admin@ssc.ca
General information:
info@ssc.ca
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SSC 2010:
Le 38e congrès annuel

Trois ateliers, des réunions de comités de même
qu’une séance de discussion sur le rôle, les
bénéfices et l’importance d’un institut national
en statistique se dérouleront le dimanche 23 mai
2010. Vous trouverez de plus amples informations
sur les arrangements locaux dans le numéro de
février 2010 de Liaison de même que sur le site
web de la conférence (http://www.ssc.ca/2010/
index_f.html).
À votre arrivée sur le campus de l’Université
Laval, nous vous demandons de vous présenter
au comptoir d’inscription qui sera situé dans le
hall d’entrée du pavillon Ferdinand-Vandry.

Campus, Université Laval

Three workshops, various committee
meetings and a discussion group on the
role, benefits, and importance of a national
statistics institute will be held on Sunday May
23. You will find further information on local
arrangements in the February issue of Liaison
and on the conference web site (http://www.
ssc.ca/2010/index_e.html).
When you arrive on the Université Laval
campus, we ask that you go to the registration
desk in the entrance hall of the FerdinandVandry building. Because this desk is located
at more than a 10-minute walk from the room
holding the opening sessions on Monday and
Tuesday, we recommend that you complete
your registration well before 8 am on Monday
or well before 8:15 am on Tuesday. Better yet,
you can register on Sunday between 8 am and
6 pm and obtain coupons that you will be able
to trade for two free drinks at the welcome
reception on Sunday night! Please check the

VOL 24 NO 2
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Photo: Marc Robitaille Photo

SSC

Pavillion Ferdinand-Vandry Building

Comme ce comptoir est situé à plus de 10 minutes
de marche des premières séances du lundi et du
mardi matin, nous vous recommandons de faire
votre inscription bien avant 8 h le lundi matin ou
bien avant 8 h 15 le mardi matin. Mieux encore,
vous pouvez vous inscrire dès dimanche, entre
8h et 18 h, ce qui vous permettrait de bénéficier
de deux consommations gratuites au coquetel de
bienvenue du dimanche soir! Nous vous prions
de consulter le site web de la conférence sur une
base régulière en mai pour être au courant des
changements de dernière minute.

SSC LIAISON

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
conference web site on a regular basis in May
to be aware of any last minute changes.
While the inaugural session will start at
8:15 am on Monday morning, the scientific
sessions will start at 8:30 am every day and
end at 6:00 pm on Monday and Tuesday and
at 4:00 pm on Wednesday. There are five time
slots per day, two in the morning and three in
the afternoon on Monday and Tuesday, with
only two time slots on Wednesday afternoon.
The first sessions of the morning and of the
afternoon will be plenary.
Poster sessions and the case studies will take
place Monday or Tuesday. Posters will be up
all day, but authors are expected to be by their
poster in the second session of the afternoon
to interact with participants.
There will be three Introductory Overview
Lectures providing a 90-minute introduction
to important and timely statistical topics.
Presented by specialists, they are planned to
be accessible to a wide range of researchers
and statisticians. These will take place in the
second morning session of each day.
We hope that the scientific sessions, as well as
the social events and the numerous occasions
to interact with colleagues, will make this
year’s annual meeting truly exciting.

Les séances d’affichage et les études de cas
auront lieu le lundi ou le mardi. Les affiches
seront exposées toute la journée, mais il est
prévu que les auteurs soient à leur affiche dans la
seconde séance de l’après-midi afin d’interagir
avec les congressistes.
Il y aura trois conférences de vue d’ensemble
d’une durée de 90 minutes présentant une
introduction à des sujets importants et opportuns
en statistique. Présentées par des spécialistes, il
est prévu qu’elles soient accessibles à un large
éventail de chercheurs et de statisticiens. Elles
auront lieu lors de la deuxième séance chaque
matin.
Nous espérons que les séances de
communications scientifiques, ainsi que
les événements sociaux et les nombreuses
occasions d’interagir avec vos collègues sauront
rendre le congrès annuel de cette année vraiment
stimulant.
Thierry Duschesne (président, Comité des
arrangements locaux)
Christian Léger (Le responsable du
		
programme)
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Directeur des publications :
publications@ssc.ca
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Photo: Quebec City Tourism/Office Tourisme de Québec

Thierry Duschesne (Local Arrangements
		
Chair)
Christian Léger (Program Chair)

Bien que la séance inaugurale débutera à
8h15 le lundi matin, les séances scientifiques
commenceront à 8h30 tous les matins et se
termineront à 18h00 lundi et mardi et à 16h00
le mercredi. Il y aura cinq plages horaire par
jour, deux le matin et trois l’après-midi lundi
et mardi, alors qu’il n’y en aura que deux le
mercredi après-midi. Les premières séances du
matin et de l’après-midi seront plénières.

2010
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Coming Attractions

Articles à venir

Canadian Journal of Statistics

La revue canadienne de statistique

The coming issue is devoted to selected
papers from the International Symposium
in Statistics 2009, on Inferences in
Generalized Linear Longitudinal Mixed
Models, that was held at Memorial
University from July 20 to 22, 2009.
It is guest-edited by Professor
Brajendra Sutradhar.

Ce numéro à paraître est consacré à une sélection
d’articles tirés du Symposium international
en statistique 2009 sur les inférences dans
les modèles mixtes longitudinaux linéaires
généralisés, qui s’est tenu à la Memorial
University du 20 au 22 juillet 2009, et
publiés sous la direction du rédacteur
en chef invité, le professeur Brajendra
Sutradhar.

The symposium focused on analyzing
discrete data such as binary or count
Ce symposium mettait l’accent sur
data along with multi-dimensional
l’analyse de données discrètes (binaires ou
B. Sutradhar
covariates, collected from the
de dénombrement) avec des covariables
members of a large number of
multidimensionnelles collectées auprès
independent families over a small period of
des membres d’un grand nombre de familles
time. Seven selected papers discuss the issue
indépendantes sur une période de temps réduite.
of introducing autocorrelations to model the
Sept articles sélectionnés traitent de la question
longitudinal correlations for both count and
d’introduire des autocorrélations pour modéliser
binary data, whereas random effects are used
les corrélations longitudinales pour les données
to reflect the familial correlations.
binaires ou de dénombrement, tout en utilisant
des effets aléatoires pour refléter les corrélations
The first paper in this issue introduces a class
familiales.
of auto-correlations to model the longitudinal
correlations for both count and binary data,
Le premier article du numéro présente une classe
whereas random effects are used to reflect the
d’autocorrélations permettant de modéliser les
familial correlations.
corrélations longitudinales pour les données
à la fois binaires ou de dénombrement, tout en
The paper by Marco Alfo and Antonello
utilisant des effets aléatoires pour refléter les
Maruotti considers a longitudinal model for
corrélations familiales.
count data that exhibit over-dispersion and
also contain excess zeros.
Un article par Marco Alfo et Antonello
Maruotti examine un modèle longitudinal pour
The third paper, by Sutradhar and Mallick,
des données de dénombrement, qui présentent
considers a longitudinal model for binary data
une surdispersion et contiennent un surplus de
subject to missing-at-random. A modified
zéros.
weighted generalized quasi-likelihood is
proposed to counter the effect of missingness
Le troisième article, par Sutradhar et Mallick,
which substantially reduces the bias of the
étudie un modèle longitudinal pour les données
regression estimators.
binaires présentant des observations manquantes
aléatoires. Une quasi-vraisemblance généralisée
The fourth paper by Yi, Cook and Chen
pondérée modifiée est proposée pour compenser
considers the situation where the longitudinal
l’effet de manque qui réduit considérablement le
binary data may also be the subject of nonbiais des estimateurs de régression.
compliance in addition to non-response.
Le quatrième article, par Yi, Cook et Chen,
The paper by Martinez, Liang, Zhou
examine la situation où les données binaires
and Carroll studies a hierarchical linear
longitudinales peuvent être entachées
longitudinal mixed model, through a
d’inobservation en plus d’une non-réponse.
functional principal components approach.

VOL 24 NO 2

MAY / MAI 2010

SSC LIAISON

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
The paper by Kang, Cressie and Shi employs
an hierarchical linear mixed model for the
analysis of spatial data collected over a long
period of time.

L’article par Martinez, Liang, Zhou et Carroll
étudie un modèle mixte longitudinal linéaire
hiérarchique, en adoptant l’approche des
composantes principales fonctionnelles.

The special issue ends with the paper by
Sutradhar, Oyet and Gadag that uses a
conditional quasi-liklihood approach for
analysis of data from a time series of negative
binomial counts.

L’article par Kang, Cressie et Shi emploie un
modèle mixte longitudinal linéaire hiérarchique
pour analyser des données spatiales collectées
sur une longue période de temps.
Ce numéro spécial se termine sur
un article par Sutradhar, Oyet et
Gadag, qui utilisent une approche de
quasi-vraisemblance conditionnelle
pour analyser des données tirées
d’une série chronologique de
dénombrements binomiaux négatifs.

Jiahua Chen
Editor, CJS

Jiahua Chen
Rédacteur en chef, RCS
Jiahua Chen

Le site Web
de la SSC
www.ssc.ca

Navigation du site
Quoi de neuf?
À propos de la SSC
Congrès
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Comités
Accréditation
Publications
SSC Liaison
La revue canadienne
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Techniques d’enquête

Upcoming Annual
General Meeting of
the Survey Methods
Section Section
All those interested in survey methods are
invited to attend the annual general meeting
of the Survey Methods Section which will
be held at the SSC conference on Monday,
May 24, 2010 at 6 pm. Please consult the
final program for location.

Prochaine assemblée
générale annuelle du
Groupe des méthodes
d’enquête
Les personnes intéressées aux méthodes
d’enquêtes sont invitées à assister à l’assemblée
générale annuelle du Groupe des méthodes
d’enquête qui aura lieu lors du Congrès de la SSC
lundi, le 24 mai 2010 à 18h. Veuillez consulter la
dernière édition du programme pour
connaître le lieu de la rencontre.

We welcome input on the
planning of the invited sessions
to be sponsored by the Section at
the 2011 SSC Annual Meeting.

Nous cherchons des idées pour les
séances sur invitation parrainées par
le Groupe au congrès annuel 2011.

Steven Thompson
Section President

Steven Thompson
Président du Groupe

Ressources du site
Ressources statistiques
Forum de discussion
Offres d’emploi
Liste des membres
Plan du site
Sites connexes
INSDC
Recherche

Steven Thompson
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Future SSC
Meetings
2010
Quebec City, QC (May 23 - 26)
• Local Arrangements:
Thierry Duchesne
(Université Laval)
• Program: Christian Léger
(Université de Montréal)
2011
Wolfville, NS (June 12 -15)
• Local Arrangements:
Hugh Chipman
(Acadia University)
• Program: Shelley Bull
(Lunenfeld Research Institute)
2012
Guelph, ON (June 3 - 6)
• Local Arrangements:
Brian Allen
(University of Guelph)
20

SSC Address
Statistical Society of Canada
Suite 105
1785 Alta Vista Drive
Ottawa, ON K1G 3Y6
CANADA
Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386
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Séances de la SSC
JSM Sessions
aux JSM
for the SSC
2010 et 2011
2010 and 2011
I would like to report on the upcoming
Joint Statistical Meetings (JSM) to be held
in Vancouver, BC, Canada from July 31 to
August 5, 2010.
The SSC has been
allocated three invited
paper sessions. This year,
I received four proposals
and three of them were
selected. In addition,
SSC owns three topic
contributed sessions and one contributed
session. Poster submissions were organized
conference-wise. Please visit the conference
website for program details (www.amstat.
org/meetings/jsm/2010/).
I want to briefly comment that it is very
easy to organize a topic contributed session.
It must have five speakers or four speakers
plus a discussant. There are no restrictions
on the topic one chooses, nor on how many
sessions a society can sponsor. Each speaker
in the special topic contributed paper has 20
minutes to present his/her research results.
This is not so much less than the time
allocated for a speaker in invited sessions.
This venue is particularly effective for new
researchers to get exposed to the “outside
world”. In comparison, the usual contributed
sessions have fewer minutes for each speaker,
and usually lack a focused research topic to
attract targeted audiences.
The potential organizer should inform
our next JSM representative, Professor
Changbao Wu, for year 2011. I do encourage
our SSC members to get actively
involved. Our future number of
allocated invited paper sessions
can be increased by our collective
enthusiasm.
Jiahua Chen
University of British Columbia

Je vous présente mon rapport sur les prochaines
Joint Statistical Meetings (JSM), qui se tiennent à
Vancouver (C.-B.) du 31 juillet au 5 août 2010.
La SSC s’est vu accorder trois
séances de communications
sollicitées. Cette année, j’ai
reçu quatre propositions et
en ai retenu trois. En outre,
la SSC commandite trois
séances de présentation
spécialisées et une séance de
présentation générale. Les séances d’affiches sont
organisées à l’échelle de la conférence. Veuillez
consulter le site Web de la conférence pour plus
d’informations sur le programme (www.amstat.
org/meetings/jsm/2010/).
Je tiens à noter qu’il est très facile d’organiser
une séance de présentation sur un sujet. La
séance doit inclure cinq présentateurs ou quatre
conférenciers et un participant à la discussion. Il
n’y a aucune restriction quant au sujet choisi ni
quant au nombre de séances qu’une société peut
commanditer. Chaque conférencier a 20 minutes
pour présenter ses résultats de recherche, ce qui
n’est pas beaucoup moins que le temps imparti
dans les séances de communications sollicitées.
Ce cadre est particulièrement bien adapté aux
nouveaux chercheurs qui souhaitent s’exposer
au « monde extérieur. » Par comparaison, les
séances de communications sollicitées ordinaires
accordent généralement moins de temps à chaque
orateur et n’attirent pas un public ciblé par un
sujet de recherche précis.
L’organisateur potentiel devrait informer notre
représentant aux JSM 2011, le professeur
Changbao Wu. J’encourage les
membres de la SSC à participer
activement. Notre enthousiasme
collectif permettra d’augmenter à
l’avenir le nombre de séances de
communications sollicitées accordées
à notre Société.
Jiahua Chen
University of British Columbia

Jiahua Chen
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STATISTICS 2011
CANADA: IMST-2011FIM XX
5th Canadian Conference in
Applied Statistics/
Interdisciplinary
Mathematical & Statistical
Techniques
The Department of Mathematics and Statistics,
the Department of Decision Sciences & MIS
of Concordia University and the Forum for
Interdisciplinary Mathematics (FIM) will
be hosting a joint conference, Statistics
2011 Canada: 5th Canadian Conference
in Applied Statistics together with the 20th
conference of the Forum for Interdisciplinary
Mathematics
titled,
Interdisciplinary
Mathematical & Statistical Techniques
June 30 to July 3, 2011.
In keeping with the long tradition of previous
conferences, this convention is dedicated
to all areas of mathematical and statistical
sciences. In addition to traditional theoretical/
applied areas, interdisciplinary research is
encouraged and promoted.
Historically these meetings have concentrated
on the following areas of scholarship: applied
and theoretical statistics, Bayesian statistics,
bioinformatics, biostatistics, combinatorics,
computer and information sciences, design
and analysis of experiments, ergodic theory,
functional analysis, graph theory, multivariate
analysis, number theory, partial differential
equations and topology.
Please direct all queries to:
stat2011@mathstat.conocrdia.ca
Web link: http://www.stat2011.ca

STATISTICS 2011
CANADA/ IMST-2011FIM XX
A N N O
UNC EMEN T
5e Congrès canadien en
statistique appliquée/
Techniques interdisciplinaires
en mathématiques et en
statistique

Le Département de mathématiques et de
statistique et le Département des sciences de
la décision et SIG de Concordia et le Forum
for Interdisciplinary Mathematics (FIM)
organisent une conférence commune, Statistics
2011 Canada: 5th Canadian Conference in
Applied Statistics, en parallèle au 20e congrès
du Forum, Interdisciplinary Mathematical
& Statistical Techniques , 30 juin au 3 juillet
2011.
Fidèle à la longue tradition des conférences
précédentes, cette réunion sera consacrée à
toutes les spécialités des sciences mathématiques
et statistiques. Outre les domaines théoriques
et appliqués traditionnels, nous cherchons
à encourager et à promouvoir la recherche
interdisciplinaire.
Dans le passé, ces conférences se sont notamment
penchées sur les sujets suivants : statistique
appliquée et théorique, statistique bayésienne,
bioinformatique, biostatistique, combinatoire,
informatique et science de l’information,
planification et analyse d’expériences, théorie
ergodique, analyse fonctionnelle, théorie
des graphes, analyse multivariée, théorie des
nombres, équations aux dérivées partielles et
topologie.

2010
Québec, QC (23 - 26 mai)
• Arrangements locaux :
Thierry Duchesne
(Université Laval)
• Programme :
Christian Léger
(Université de Montréal)

2011 		
Wolfville, NS (12 - 15 juin)

• Arrangements locaux :
Hugh Chipman
(Acadia University)
• Programme : Shelley Bull
(Lunenfeld Research Institute)

2012
Guelph, ON (3 - 6 juin)
• Arrangements locaux:
Brian Allen
(University of Guelph)

L’adresse
de la SSC
Société statistique du Canada
Bureau 105
1785, promenade Alta Vista
Ottawa ON K1G 3Y6
CANADA
Téléphone
Télécopie

613-733-2662
613-733-1386

Pour toute question, veuillez
contacter : stat2011@mathstat.		
concordia.ca
Site Web : http://www.stat2011.ca

Yogendra Chaubey
Concordia University
Yogendra Chaubey

SSC LIAISON

Congrès futurs
de la SSC

Yogendra Chaubey
Concordia University
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2010 International Methodology Symposium
Statistics Canada
October 26-29, 2010
Ottawa, ON, Canada

Social Statistics: The Interplay among Censuses, Surveys and
Administrative Data
Statistics Canada’s 2010 International Methodology Symposium will take place at the Crowne Plaza Hotel
in Ottawa, located in the heart of downtown Ottawa, from October 26-29, 2010.
The Symposium will be titled “Social Statistics: The Interplay among Censuses, Surveys and
Administrative Data”. Members of the community, such as those from private organizations,
governments, or universities, are invited to attend, particularly if they have a special interest in statistical
or methodological issues resulting from the use of multiple sources of data (censuses, sample surveys or
administrative data).
The first day will consist of workshops, while the following days will consist of both plenary and parallel
sessions covering a variety of topics. Additional research and results will be presented via poster
sessions.
The presentaions will be related to the methodological aspects of using multiple sources of data. Topics
may include:
•
•
•
•

Sampling Frames and Sample Design
Coordinating Samples
Content and Questionnaire Design
Data Collection Methods and Acquisition of
Administrative Data
• Supplementing Survey Data with
Administrative Data
• Administrative Data for Direct Estimation
• Statistical Databases from Administrative
Data (e.g., Population Registers)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imputation
Weighting and Estimation
Dissemination and Data Access
Record Linkage Techniques
Record Linkage Software
Measurement Errors
Response Burden
Treatment of Nonresponse
Confidentiality, Privacy and Ethical Issues
Small Area Estimation

Visit our Internet site regularly to obtain further details about the program, workshops, registration,
accommodation, tourism information and more at
http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/index-eng.htm
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Symposium international de 2010
sur les questions de méthodologie
Statistique Canada
26 au 29 octobre 2010
Ottawa (Ontario), Canada

	
  

Statistiques sociales : interaction entre recensements,
enquêtes et données administratives
Le Symposium international de 2010 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se déroulera

du 26 au 29 octobre 2010 à l’hôtel Crowne Plaza (situé en plein cœur du centre-ville d’Ottawa).

Ce Symposium sera intitulé « Statistiques sociales : interaction entre recensements, enquêtes et
données administratives. » Y sont conviés tous les membres de la communauté, qu’ils proviennent
d’organismes de recherche privés, gouvernementaux, universitaires ou autres, et particulièrement ceux
qui s’intéressent aux enjeux méthodologiques ou statistiques qui découlent de l’utilisation de sources
multiples de données (recensements, enquêtes ou données administratives).
Des ateliers auront lieu le premier jour, tandis que des séances plénières et plusieurs séances de
présentations en parallèle portant sur une vaste gamme de sujets se tiendront les jours suivants. D’autres
recherches et résultats seront communiqués au moyen de séances de présentations par affiches.
Les présentations porteront sur les aspects méthodologiques liés à l’utilisation de sources multiples de
données. Les sujets de ces présentations pourraient inclure :
•
•
•
•

Base et plan de sondage
Coordination d’échantillons
Contenu et conception de questionnaire
Mode de collecte de données et obtention de
données administratives
• L’utilisation de données administratives
comme complément de données d’enquête
• Les données administratives pour l’estimation
directe
• Les bases statistiques à partir de données
administratives (ex. : registres de population)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imputation
Pondération et estimation
Diffusion et accès aux données
Techniques de couplage d’enregistrements
Logiciels de couplage d’enregistrements
Erreurs de mesure
Fardeau du répondant
Traitement de la non-réponse
Enjeux reliés à la confidentialité, à la vie privée
et à l’éthique
• L’estimation sur petits domaines

Consultez notre site Web régulièrement afin d’obtenir plus de détails sur le programme, les ateliers,
l’inscription, l’hébergement, les activités touristiques et bien d’autres choses encore, au
http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/index-fra.htm
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Statistical Methods and Life History Analysis
A Conference in Celebration of the Contributions
of Jack Kalbfleisch and Jerry Lawless
to the Statistical Sciences
University of Waterloo
May 20 & 21, 2010

hhtp://www.stats.waterloo.ca/statsconf2010

The Department of Statistics and
INVITED SPEAKERS
Actuarial Science at the
University of Waterloo
is pleased to announce
it is hosting a conference
Bruce Lindsay
Per Kragh Andersen
to celebrate the contributions of University of Copenhagen
Penn State University
Jack Kalbfleisch and Jerry Lawless
to the statistical sciences.
Rod Little
Norm Breslow
The conference theme is
Statistical Methods
and Life History Analysis
and it will feature talks
by some of the
most prominent researchers
in statistics and biostatistics.
The conference will run on
May 20 and 21, 2010
and will be held at the
University of Waterloo.
A conference dinner will be held on
the evening of May 20.
Registration deadline is
May 1, 2010.*

University of Washington

University of Michigan

Jiahua Chen
University of British Columbia

Vijay Nair
University of Michigan

Martin Crowder
Imperial College

John Neuhaus
University of California, S.F.

Charmaine Dean
Simon Fraser University

Ross Prentice
University of Washington

Vern Farewell
University of Cambridge

Jing Qin
National Institutes of Health

Nick Jewell
Univ. of California, Berkeley

Jianguo Sun
University of Missouri

Niels Keiding
University of Copenhagen

Chris Wild
University of Auckland

* Registration will be accepted after May1,
but conference dinner tickets
will not be available.
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Méthodes statistiques et analyse des durées de vie:
Une conférence célébrant les contributions
de Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless
en statistique
University of Waterloo
Les 20 et 21 mai 2010

hhtp://www.stats.waterloo.ca/statsconf2010

Le Département de statistique et
de sciences actuarielles de la
University of Waterloo
a le plaisir d’accueillir
une conférence soulignant les
contributions de
Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless
aux sciences statistiques.
La conférence a pour thème
les méthodes statistiques et
l’analyse des cycles biologiques
(Statistical Methods
and Life History Analysis)
et inclura des présentations
par d’éminents chercheurs en
statistique et biostatistique.
Cette conférence se tiendra
les 20 et 21 mai 2010
à la University of Waterloo.
Un dîner de gala sera organisé
le soir du 20 mai.
La date limite d’inscription est le
1er mai 2010.*

CONFÉRENCIERS INVITÉS

Per Kragh Andersen
University of Copenhagen

Bruce Lindsay
Penn State University

Norm Breslow
University of Washington

Rod Little
University of Michigan

Jiahua Chen
University of British Columbia

Vijay Nair
University of Michigan

Martin Crowder
Imperial College

John Neuhaus
University of California, S.F.

Charmaine Dean
Simon Fraser University

Ross Prentice
University of Washington

Vern Farewell
University of Cambridge

Jing Qin
National Institutes of Health

Nick Jewell
Univ. of California, Berkeley

Jianguo Sun
University of Missouri

Niels Keiding
University of Copenhagen

Chris Wild
University of Auckland

* Les inscriptions seront acceptées après le
1er mai, mais vous ne pourrez plus acheter
de tickets pour le dîner de gala.
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International Conference on Teaching Statistics
11 - 16 July 2010
Ljubljana, Slovenia

	
  

DATA AND CONTEXT IN STATISTICS EDUCATION:
TOWARDS AN EVIDENCE-BASED SOCIETY

KEYNOTE SPEAKERS
Anuska Ferligoj
Gerd Gigerenzer
Cliff Konold
Hans Rosling
Jessica Utts
Chris Wild

University of Ljubljana; Slovenia
Max Planck Institute for Human Development, Germany
University of Massachusetts, USA
Karolinska Institutet, Sweden
University of California, USA
University of Auckland, New Zealand (Plenary Panel and Debate Coordinator)

TOPICS
Data and context in statistics education: towards an evidence-based society
Statistics education at the school level
Learning to teach statistics
Statistics education at the post secondary (tertiary) level
Assessment in statistics education
Statistics education, training and the workplace
Statistics education and the wider society
Research in statistics education
Technology in statistics education
An international perspective on statistics education

icots8.org
John Harraway            

Andrej Blejec

Chair of ICOTS8 Scientific Programme Committee
Prersident elect of IASE

Chair of ICOTS8 Local Organizing Committee
President of SSS

International Association of Statistical Education				
Section of International Statistical Institute				
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Conférence internationale sur
l’enseignement de la statistique
11 – 16 juillet 2010
Ljubljana, Slovénie
	
  

DONNÉES ET CONTEXTE EN ÉDUCATION STATISTIQUE :
VERS UNE SOCIÉTÉ FACTUELLE

CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
Anuska Ferligoj
Gerd Gigerenzer
Cliff Konold
Hans Rosling
Jessica Utts
Chris Wild

University of Ljubljana; Slovenia
Max Planck Institute for Human Development, Germany
University of Massachusetts, USA
Karolinska Institutet, Sweden
University of California, USA
University of Auckland, New Zealand (Plenary Panel and Debate coordinator)

			
SUJETS

Données et contexte en éducation statistique : vers une société factuelle
Éducation statistique à l’école
Apprendre à enseigner la statistique
Éducation statistique au niveau postsecondaire (tertiaire)
Évaluation en éducation statistique
Éducation et formation statistique sur le lieu de travail
Éducation statistique et le grand public
Recherche en éducation statistique
Technologie en éducation statistique
Une perspective internationale de l’éducation statistique

icots8.org
John Harraway

Président du comité du programme scientifique d’ICOTS8
Président élu de l’IASE

Andrej Blejec

Président du comité des arrangements locaux d’ICOTS8
Président de la SSS

International Association of Statistical Education				
Section of International Statistical Institute				
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THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE
on

Mathematical Methods in Reliability:
Theory, Methods and Applications
June 20 - 24, 2011
Beijing Institute of Technology (BIT)
Beijing, China
ORGANIZERS:		
Lirong Cui 		
Lirongcui@bit.edu.cn
					
Professor, School of Management & Economics, BIT, China
				
N. Balakrishnan
bala@mcmaster.ca
					
Professor, McMaster University, Hamilton, Canada
				
Guoxiao Yang
Yanggx@bit.edu.cn
					
Professor, Department of Mathematics, BIT, China
CONFERENCE PLACE:

Friendship Hotel (adjacent to BIT)

CONFERENCE WEBSITE:

www.mmr2011.cn

SEPTIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
sur

Les méthodes mathématiques en fiabilité :
théorie, méthodes et applications
20 - 24 juin 2011
Institut de technologie de Beijing (BIT)
Beijing, Chine
ORGANISATEURS : Lirong Cui 		
Lirongcui@bit.edu.cn
					
Professeur, École de gestion et d’économie, BIT, China
				
N. Balakrishnan
bala@mcmaster.ca
					
Professeur, McMaster University, Hamilton, Canada
				
Guoxiao Yang
Yanggx@bit.edu.cn
					
Professeur, Département de mathématique, BIT, China
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The Canadian
Journal of Statistics
Award for 2009

The Canadian Journal of Statistics Award is presented each year
by the Statistical Society of Canada to the author(s) of an article
published in the Journal, in recognition of the outstanding quality
of the paper’s methodological innovation and presentation.
This year’s winner is the article entitled “Two sample inference
in functional linear models” (vol. 37, no 4, pp. 571-91), by Lajos
Horváth, Piotr Kokoszka, and Matthew L. Reimherr.
The paper proposes a method of comparing two linear models in
which explanatory variables are functions and response variables
can be either scalars or functions. In such models, the parameter
vectors (or matrices) are integral operators acting on a function
space. The authors show how to test whether these operators
are the same in two independent samples. Their tests are based
on statistics whose limiting distribution is always chi-squared,
whether the response variables are scalars or functions. In addition
to having good finite-sample properties, these statistics are readily
computable using the R package FDA. In the paper, the approach
is illustrated using egg-laying curves of Mediterranean flies and
data from terrestrial magnetic observatories.
Lajos Horváth was born, raised
and educated in Hungary. Before
joining the University of Utah, he
was a postdoctoral fellow at Carleton
University from 1985 to 1987 under the
supervision of Miklós Csörgő. Lajos is
a very prolific researcher. The author or
co-author of three books and some 250
papers, he is a specialist in asymptotic
theory and its applications in the context
of time series, empirical processes, and
functional data analysis.

Lajos Horváth

A Professor in the Department of Mathematics and Statistics at
Utah State University in Logan, Piotr Kokoszka is originally from
Poland. He studied applied mathematics at Wrocław Technical
University and probability theory at Boston University. He was
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Le prix de
La revue canadienne
de statistique pour
2009
Le prix de La revue canadienne de statistique est attribué
annuellement par la Société statistique du Canada à l’auteur ou
aux auteurs d’un article publié dans La revue, afin de souligner
la qualité exceptionnelle de leur travail au plan de l’innovation
méthodologique et de la présentation.
Le prix est attribué cette année à l’article intitulé “Two sample
inference in functional linear models” (vol. 37, no 4, pp. 571-91),
par Lajos Horváth, Piotr Kokoszka et Matthew L. Reimherr.
L’article suggère une façon de comparer deux modèles linéaires
dont les variables explicatives sont des fonctions et dont les
variables réponses peuvent être des scalaires ou des fonctions.
Dans de tels modèles, les vecteurs (ou matrices) de paramètres sont
des opérateurs intégraux sur un espace de fonctions. Les auteurs
montrent comment tester si ces opérateurs sont les mêmes dans deux
échantillons indépendants. Leurs tests s’appuient sur des statistiques
dont la loi limite est toujours une khi-deux, que les variables réponses
soient des scalaires ou des fonctions. En plus de jouir de bonnes
propriétés à taille finie, ces statistiques sont faciles à calculer à l’aide
du module FDA de R. Dans l’article, l’approche est illustrée à l’aide
de courbes de ponte de mouches méditerranéennes et de données
provenant d’observatoires du magnétisme terrestre.
Lajos Horváth est né, a grandi et a étudié en Hongrie. Avant d’être
affilié à l’Université de l’Utah, il a été stagiaire postdoctoral à
l’Université Carleton de 1985 à 1987 sous la direction de Miklós
Csörgő. Lajos est un chercheur très prolifique. Auteur ou coauteur
de trois livres et de quelque 250 articles, il
est spécialiste de la théorie asymptotique
et de ses applications dans le cadre
des séries temporelles, des processus
empiriques et de l’analyse de données
fonctionnelles.

Piotr Kokoszka

MAY / MAI

Professeur
au
Département
de
mathématiques et de statistique de
l’Université de l’Utah à Logan, Piotr
Kokoszka est originaire de Pologne. Il a
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a postdoctoral fellow in Salt Lake City and a lecturer at the
University of Liverpool before taking his current position in 2000.
His research is concerned with stochastic modeling and statistical
inference for time series, functional data, and applications to
space physics.
Matthew L. Reimherr was born and
raised in Salt Lake City. He received
a B.S. in Mathematics and an M.S. in
Statistics at the University of Utah,
under the supervision of Lajos Horváth.
He is currently a Ph.D. student in
the Department of Statistics at the
University of Chicago. His interests are
in time series, functional data analysis,
and statistical genetics.

étudié les mathématiques appliquées à l’Université technique de
Wrocław et la théorie des probabilités à l’Université de Boston. Il a
été stagiaire postdoctoral à Salt Lake City et maître de conférence à
l’Université de Liverpool avant d’occuper son poste actuel à compter
de 2000. Il s’intéresse à la modélisation stochastique et à l’inférence
statistique pour les séries temporelles et les données fonctionnelles,
ainsi qu’aux applications en physique spatiale.
Matthew L. Reimherr est né et a grandi à Salt Lake City. Il a complété
un B.S. en mathématiques et un M.S. en statistique à l’Université
de l’Utah, sous la direction de Lajos Horváth. Il est actuellement
doctorant au Département de statistique de l’Université de Chicago.
Ses intérêts sont en séries chronologiques, en analyse des données
fonctionnelles et en statistique génétique.

Matthew L. Reimherr

The award-winning paper will be presented by Piotr Kokoszka
at the 38th Annual Meeting of the Statistical Society of Canada to
be held in Québec, May 23 to 26.
This year’s Canadian Journal of Statistics Award Committee
consisted of
Mary Lesperance (University of Victoria, Chair)
Aerambamoorthy Thavaneswaran (University of Manitoba)
Augustine Wong (York University)
Grace Yi (University of Waterloo)

L’article primé sera présenté par Piotr Kokoszka lors du 38e congrès
annuel de la Société statistique du Canada qui se tiendra à Québec
du 23 au 26 mai.

Le Comité du prix de La revue canadienne de statistique était
composé cette année de
Mary Lesperance (University of Victoria, présidente)
Aerambamoorthy Thavaneswaran (University of Manitoba)
Augustine Wong (York University)
Grace Yi (University of Waterloo)

Christian Genest
Président du Comité des prix de la SSC
Photo: Michel Gendron

Christian Genest
Chair, SSC Awards Committee

Christian Genest
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Michelle Qian Zhou wins the
Pierre Robillard Award

Michelle Qian Zhou remporte
le prix Pierre-Robillard

Michelle Qian Zhou is the winner of the 2009 Pierre Robillard
Award of the Statistical Society of Canada. This prize recognizes
the best Ph.D. thesis in probability or statistics
defended at a Canadian university in a given year.

Michelle Qian Zhou est la lauréate 2009 du prix Pierre-Robillard
de la Société statistique du Canada. Le prix récompense la meilleure
thèse en probabilités ou en statistique soutenue au cours
de l’année dans une université canadienne.

Michelle’s thesis is entitled “Information matrices
La thèse de Michelle s’intitule « Information matrices
in estimating function approach: Tests for model
in estimating function approach: Tests for model
misspecification and model selection.” It was written
misspecification and model selection. » Elle a été
at the University of Waterloo under the supervision of
rédigée à l’Université de Waterloo sous la direction
Mary E. Thompson and Peter X.-K. Song. In her work,
de Mary E. Thompson et Peter X.-K. Song. Dans ses
Michelle focused on situations where the efficiency of
travaux, Michelle s’est intéressée aux situations où
the estimators of a model’s structural parameters could
l’efficacité des estimateurs des paramètres structuraux
Michelle Qian Zhou
be affected if the covariance matrix is misspecified.
d’un modèle pourrait être affectée si la matrice de
In order to detect potential problems of this type,
covariance est mal spécifiée. Pour détecter d’éventuels
she designed tests based on the comparison of two information
problèmes de ce type, elle a conçu des tests fondés sur la comparaison
matrices. She examined the asymptotic behaviour of these tests
de deux matrices d’information. Elle a examiné le comportement
and studied their power via simulation. She also proposed tools
asymptotique de ces tests et a étudié leur puissance par simulation.
for making the best possible choice of covariance structure within
Elle a aussi proposé des outils permettant de choisir la meilleure
a given class. She then compared these selection techniques with
structure de covariance possible au sein d’une classe donnée. Elle
existing ones through simulations and data analyses.
a ensuite comparé ces techniques de sélection à des méthodes
existantes par des simulations et des analyses de données.
Michelle was born in Tianjin, one of the four municipalities that
have provincial-level status in the People’s Republic of China.
Michelle est née à Tianjin, l’une des quatre municipalités autonomes
She did her undergraduate studies at the University of Science
de République populaire de Chine. Elle a fait ses études de premier
and Technology of China in Hefei (Anhui Province). She started
cycle à l’Université des sciences et technologies de Chine à
her Ph.D. program at the University of Waterloo in January
Hefei (province d’Anhui). Elle a entrepris ses études doctorales à
2006 and defended her thesis in August 2009. She now holds
l’Université de Waterloo en janvier 2006 et a soutenu sa thèse en août
a postdoctoral position in the Department of Biostatistics at
2009. Elle est actuellement stagiaire postdoctorale au Département
Harvard University.
de biostatistique de l’Université Harvard.
Speaking in an interview, Michelle said that her father was the
most influential person in her life. “He wanted me to be a civicminded individual who contributes to society as a whole. He
really motivated me to work hard always. Unfortunately, he died
of cancer when I was only 18. I would like to dedicate my thesis
and the Pierre Robillard Award to his memory.”

En entrevue, Michelle souligne que son père a joué un rôle
déterminant dans sa vie. « Il avait à cœur que je sois une citoyenne
à part entière et que je contribue au mieux-être de la société dans
son ensemble. Il m’a motivée à toujours donner le meilleur de
moi-même. Hélas, il est décédé d’un cancer quand j’avais 18 ans.
J’aimerais lui dédier ma thèse et le prix Pierre-Robillard. »

The criteria used in selecting the winner of the Pierre Robillard
Award include the originality of ideas and techniques, the
possible applications and their treatment, and the potential
impact of the work. The award is named in memory of Professor
Pierre Robillard, an outstanding dynamic young statistician at the
Université de Montréal, whose untimely death in 1975 cut short
what promised to be a highly distinguished career.

Le choix du lauréat du prix Pierre-Robillard tient compte de
l’originalité des idées et des techniques employées dans la thèse,
de leur intérêt et de leur traitement au vu des applications, ainsi
que de l’impact pressenti des travaux. Le prix honore la mémoire
du professeur Pierre Robillard, jeune statisticien d’un dynamisme
exceptionnel à l’emploi de l’Université de Montréal, dont la mort
tragique en 1975 a coupé court à ce qui promettait d’être une illustre
carrière.

Christian Genest
Chair, SSC Awards Committee

Christian Genest
Président du Comité des prix de la SSC
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Grace Y. Yi
is the winner of the
2010 CRM-SSC Prize

Grace Y. Yi est
la lauréate du
Prix CRM-SSC 2010

Grace Y. Yi, Professor in the Department of Statistics and Actuarial
Science at the University of Waterloo, is the 2010 winner of the
CRM-SSC Prize. Within 10 years of her Ph.D., she has contributed
in a significant way to the development of statistical methods
for longitudinal studies and for the analysis of time-to-event
data, especially for the treatment of missing observations and
measurement errors. Her work on the asymptotic behavior of
parametric and semi-parametric inference techniques
has also been influential in statistics and biostatistics.

Grace Y. Yi, professeure au Département de statistique et d’actuariat
de l’Université de Waterloo, est la lauréate du Prix CRM-SSC 2010.
Depuis l’obtention de son doctorat il y a 10 ans, elle a largement
contribué à l’élaboration de méthodes statistiques adaptées aux
études longitudinales et aux durées de vie, notamment en lien avec
le traitement des valeurs manquantes et des erreurs de mesure. Ses
travaux sur le comportement asymptotique des méthodes d’inférence
paramétrique et semi-paramétrique ont été influents en
statistique et en biostatistique.

Grace studied mathematics at Sichuan University in
Grace a étudié les mathématiques à l’Université de
the People’s Republic of China, where she obtained a
Sichuan, en République populaire de Chine, où elle
B.Sc. in 1986 and an M.Sc. in 1989. She then came to
a obtenu un B.Sc. en 1986 et un M.Sc. en 1989. Elle
Canada to study statistics. She received an M.A. from
est ensuite venue étudier la statistique au Canada.
York University in 1996 and completed her Ph.D. at the
Elle a reçu un M.A. de l’Université York en 1996 et
University of Toronto in 2000, under the supervision
a complété son doctorat à l’Université de Toronto en
of Don Fraser. After postdoctoral studies with Richard
2000, sous la direction de Don Fraser. Après un stage
J. Cook, she was appointed Assistant Professor at the
postdoctoral avec Richard J. Cook, elle a été nommée
Grace Y. Yi
University of Waterloo in 2001. She was promoted
professeur adjoint à l’Université de Waterloo en 2001.
to Associate Professor in 2004 and will become a Full Professor
Elle a été agrégée en 2004 et sera titulaire à compter du premier
on July 1 this year. In 2004 Grace received a University Faculty
juillet prochain. En 2004, Grace a été boursière du programme
Award from the Natural Sciences and Engineering Research
d’appui aux professeurs universitaires du Conseil de recherches en
Council. Her research has been supported by this funding agency
sciences naturelles et en génie du Canada. Cet organisme finance
since the beginning of her career.
ses travaux de recherche depuis le début de sa carrière.
Grace has been quite successul in advancing foundational work
and developing novel methodology for health and medical
research applications. She has been invited to present her work
at numerous national and international conferences, including
the Annual Meeting of the Statistical Society of Canada, the
Joint Statistical Meetings, the Statistics Canada Symposium,
and meetings of the International Biometrics Society and the
International Chinese Statistical Association. She has served
as an Associate Editor for The Canadian Journal of Statistics
and the Journal of Applied Probability and Statistics. Grace
has also been a biostatistics and research methods advisor and
an external biostatistics reviewer for the Grant Review Panel of
the Canadian Breast Cancer Foundation, Ontario Region. She
has done extensive refereeing work for statistical journals and
grant agencies. To date, she has supervised 4 M.Sc. and 5 Ph.D.
students.
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Grace a contribué de façon considérable au développement de
la théorie et de méthodes pertinentes pour les applications dans
le domaine de la santé et de la recherche médicale. Elle a été
conférencière invitée dans de nombreux congrès nationaux et
internationaux, dont le Congrès annuel de la Société statistique
du Canada, les « Joint Statistical Meetings, » le Symposium de
Statistique Canada, les rencontres de la Société internationale de
biométrie et celles de l’Association internationale des statisticiens
chinois. Elle a été membre du comité de rédaction de La revue
canadienne de statistique et du Journal of Applied Probability and
Statistics. Grace a aussi agi à titre d’expert conseil en biostatistique
et en méthodologie de recherche pour la Fondation canadienne du
cancer du sein - Région de l’Ontario, en plus d’avoir fourni des avis
sur les aspects biostatistiques de diverses demandes de financement
soumises à l’organisme. Elle est souvent amenée à se prononcer sur
des projets d’articles et des demandes de subvention. À ce jour, elle
a encadré 4 étudiants de maîtrise et 5 doctorants.
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Grace dit devoir son succès à sa famille, qui l’a soutenue dans
sa carrière, et à l’inspiration de collaborateurs et de collègues à
l’Université de Waterloo. Elle se dit aussi redevable à son époux,
Wenqinq He, professeur au Département des sciences statistiques
et actuarielles de l’Université Western Ontario, collaborateur de
longue date et soutien au plan personnel. Grace et Wenqinq ont un
fils, Morgan, qui aime le hockey, la natation et les jeux de cartes,
ainsi qu’une fille, Joy, qui adore le patinage artistique, le chant et la
gymnastique.

Grace Y. Yi is the twelfth recipient of the CRM-SSC Prize.
Previous winners of the award were Christian Genest (Laval),
Robert J. Tibshirani (Stanford), Colleen D. Cutler (Waterloo),
Larry A. Wasserman (Carnegie-Mellon), Charmaine
B. Dean (Simon Fraser), Randy R. Sitter (Simon
Fraser), Jiahua Chen (Waterloo), Jeffrey S. Rosenthal
(Toronto), Richard J. Cook (Waterloo), Paul Gustafson
(UBC), and Hugh A. Chipman (Acadia).

Garce Y. Yi est la douzième lauréate du Prix CRM-SSC. Les lauréats
précédents ont été Christian Genest (Laval), Robert J. Tibshirani
(Stanford), Colleen D. Cutler (Waterloo), Larry A. Wasserman
(Carnegie-Mellon), Charmaine B. Dean (Simon
Fraser), Randy R. Sitter (Simon Fraser), Jiahua Chen
(Waterloo), Jeffrey S. Rosenthal (Toronto), Richard J.
Cook (Waterloo), Paul Gustafson (UBC) et Hugh A.
Chipman (Acadia).
PHOTO: Nicole Morin

Grace credits her success to her family, which has been supportive
of her career, and to inspirational collaborators and colleagues
at the University of Waterloo. She is grateful to her husband,
Wenqing He, Professor in the Department of Statistical and
Actuarial Sciences at the University of Western Ontario, who
deserves credit for extensive collaborations and personal support.
Grace and Wenqing have a son, Morgan, who enjoys hockey,
swimming and playing cards, and a daughter, Joy, who loves
figure skating, singing and gymnastics.

Louis-Paul Rivest, Université Laval
Chair of the CRM-SSC Prize Committee

Louis-Paul Rivest, Université Laval
Président du Comité du Prix CRM-SSC

Louis-Paul Rivest

2009 Best Student Paper Award
of the Survey Methods Section

Le prix 2009 du Groupe des
méthodes d’enquête pour le
meilleur article d’un étudiant

The Survey Methods Section of SSC is pleased to announce
that Emily Berg from Iowa State University has won the 2009
best student paper award of $500 for her paper co-authored with
Wayne A. Fuller, also from Iowa State University, entitled “A
SPREE Small Area Procedure for Estimating Population
Counts”. This award was open to all students who presented
at the 2009 annual meeting of the Society in the area of survey
methods. We would like to thank all the authors who submitted
an entry for this award.

C’est avec plaisir que le Groupe des méthodes d’enquête annonce
que Emily Berg de Iowa State University a gagné le prix de 2009
de 500 $ pour son article intitulé « Une procédure SPREE pour
petits domaines afin d’estimer les comptes spécifiques de la
population » écrit avec Wayne A. Fuller aussi de Iowa State
University. Tous les étudiant(e)s qui ont fait une présentation à la
conférence annuelle 2009 de la Société dans le cadre des méthodes
d’enquête sont admissibles à ce prix. Nous aimerions remercier les
auteurs qui ont soumis leur article pour ce prix.

All papers submitted to the Proceedings of the Survey Methods
Section can be found on the web page of the Survey Methods
Section: www.ssc.ca/survey/SMSProceedings_e.html.

Tous les articles soumis au recueil du Groupe des méthodes d’enquête
se trouvent sur le site Web du Groupe des méthodes d’enquête :
http://www.ssc.ca/survey/SMSProceedings_f.html.

Steven Thompson
Section President

Steven Thompson
Président du Groupe
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Nouvelles de Waterloo

News from Waterloo
The Department of Statistics and Actuarial Science at the
University of Waterloo extends hearty congratulations to
Professor Grace Y. Yi for being selected as the recipient of
the 2010 CRM-SSC Prize in recognition for her important and
remarkably broad contributions to biostatistics and statistics.
Grace’s particular areas of interest include the development of
statistical methods for longitudinal studies and for the analysis
of time-to-event data, with an emphasis on problems involving
missing data and measurement error. Grace also conducts
research on the asymptotic behavior of parametric and semiparametric inference techniques and foundational statistics. For
further details regarding this announcement please see p. 22.

Le Département de statistique et de sciences actuarielles de la
University of Waterloo tient à vivement féliciter la professeure
Grace Y. Yi, qui s’est vu décerner le prix CRM-SSC 2010 en
reconnaissance de ses contributions importantes et remarquablement
étendues dans les domaines de la biostatistique et de la statistique.
Grace s’intéresse tout particulièrement au développement de
méthodes statistiques pour les études longitudinales et pour l’analyse
des durées de vie, notamment pour les problèmes faisant intervenir
des données et des erreurs de mesure. Grace effectue également
des recherches sur le comportement asymptotique des techniques
d’inférence paramétrique et semi-paramétrique et en statistique
fondamentale. Pour plus de détails sur cette annonce, voir p. 22.

The Department of Statistics and Actuarial Science is very
pleased to launch a new Oncology Research and Methods
Training Program supported by the Ontario Institute for
Cancer Research. This training program will feature specialized
curriculum to deal with current methodological problems in
cancer research, an innovative internship program, and a monthly
seminar series involving oncologists and statisticians working on
cancer research. Master’s and doctoral students taking part in this
training program will be placed for eight month internships in
cancer research institutes and regional cancer centers in Ontario.

Le Département de statistique et de science actuarielle est très
heureux de lancer un nouveau programme en recherche en
oncologie et formation aux méthodes, appuyé par l’Institut ontarien
de recherche sur le cancer. Ce programme de formation inclura
un curriculum spécialisé traitant des problèmes méthodologiques
actuels de la recherche sur le cancer, un programme de stages
novateur et une série de séminaires mensuels avec des oncologues
et des statisticiens actifs dans le domaine. Les étudiants de maîtrise
et doctorat participant au programme seront placés en stages de
huit mois dans les instituts de recherche sur le cancer et centres
anticancéreux régionaux de la province.

The program for the upcoming conference “Statistical Methods
and Life History Analysis: A Conference in Celebration of
the Contributions of Jack Kalbfleisch and Jerry Lawless
to the Statistical Sciences” has been posted at www.stats.
uwaterloo.ca/statconf2010. Space is limited so registration by
May 1, 2010 is highly recommended.
Stefan Steiner and Grace Yi have been promoted to Full
Professor effective July 1, 2010. Congratulations to Stefan and
Grace.

Le programme scientifique de la prochaine conférence « Méthodes
statistiques et analyse des durées de vie : une conférence
soulignant les contributions de Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless
en statistique » est en ligne : www.stats.uwaterloo.ca/statconf2010.
Les places étant limitées, nous vous recommandons vivement de
vous inscrire avant le 1er mai 2010.
Stefan Steiner et Grace Yi ont été promus professeurs titulaires à
compter du 1er juillet 2010. Félicitations à Stefan et Grace.
Richard Cook

Richard Cook

Richard Cook
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La 23ième
Journée de la statistique
de Laval

The 23rd Laval
Statistics Day

La 23ième Journée de la statistique s’est tenue le 19 mars à l’Hôtel
Universel de Québec ; 35 personnes y ont assisté. Cette activité
annuelle est organisée par les étudiants en statistique de l’Université
Laval. Elle vise à sensibiliser aux différentes applications de la
statistique et à favoriser la communication entre professionnels et
étudiants.

The program was varied. Michel Gariépy, from the Fédération
des Caisses Desjardins, first talked about the nature of a
statistician’s job in the financial sector. Then Martin Perron,
from the Régie des rentes du Québec, presented a model for
simulating pension applications. Finally, Aurélie Dauré and
Gina Maucieri described career opportunities at Techno 5, an
information technology consulting firm. A get-together was held
at the end of the day in the hotel’s atrium.

Le programme était varié. Michel Gariépy, de la Fédération des
Caisses Desjardins, a d’abord parlé de la nature du travail d’un
statisticien dans le secteur financier. Puis, Martin Perron, de la
Régie des rentes du Québec, a présenté un modèle de simulation de
demandes de rente. Enfin, Aurélie Dauré et Gina Maucieri ont décrit
les perspectives de carrière chez Techno 5, société internationale de
conseil en technologie de l’information. La journée s’est terminée
par un « 5 à 7 » dans l’atrium de l’hôtel.

The President of the CASUL (Comité pour l’avancement de
la statistique à l’Université Laval) is Sandra Larrivée. Other
members of the committee are Andréanne MoisanRoy (Vice-President, Junior Representative and
Webmaster), Denis Talbot (Public Relations), Claudia
Beaudoin (Social Events), Jonathan Athot (SecretaryTreasurer),
Frédérick
Beaupré
(Sophomore
Representative) and Anne-Sophie Julien (Graduate
Representative).

Présidé par Sandra Larrivée, le CASUL (Comité pour l’avancement
de la statistique à l’Université Laval) est composé d’Andréanne
Moisan-Roy (vice-présidente, représentante de 2ième année
et webmestre), Denis Talbot (relations publiques), Claudia
Beaudoin (activités socio-culturelles), Jonathan Athot
(secrétaire-trésorier), Frédérick Beaupré (représentant
de 1ère année) et Anne-Sophie Julien (représentante des
cycles supérieurs).
Photo: Johanna Nešlehová

The 23rd Laval Statistics Day was held on March 19 at Hôtel
Universel, in Quebec City; there were 35 registrants. This annual
event is organized by Université Laval’s Honours students in
Statistics. Its purpose is to increase awareness of the variety of
applications of statistics and to foster communication between
professionals and students.

Christian Genest

Christian Genest

Christian Genest

Statistical Society
of Montreal

Société statistique
de Montréal

A panel discussion on the theme “Is there still a role for
frequentists in applied statistics?” was organized by the
Statistical Society of Montreal on Friday, April 23. The event,
which was held at McGill University, drew an audience of
approximately 40. The four panelists were Jean-François
Angers, James A. Hanley, Robert W. Platt, and Russell Steele.
The debate, which was filmed, was moderated by K. Brenda
MacGibbon.

La Société statistique de Montréal organisait le vendredi 23 avril
une table ronde sur le thème « Y a-t-il encore un rôle pour les
fréquentistes en statistique appliquée ? » L’événement, tenu
à l’Université McGill, a attiré une quarantaine de personnes. Les
intervenants étaient Jean-François Angers, James A. Hanley,
Robert W. Platt et Russell Steele. Le débat a été filmé ; c’est
K. Brenda MacGibbon qui a agi à titre de modérateur.

Christian Genest
Université Laval

Christian Genest
Université Laval
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A Note from the
SSC Research Committee

Note du Comité de la
recherche de la SSC

The results of the 2009-2010 Disovery Grants competition
at NSERC have been released and a report from NSERC
summarizing the results can be found at http://www.nserc-crsng.
gc.ca/Professors-Professeurs/Index_eng.asp.

Les résultats du concours de subventions à la découverte 2009-2010
du CRSNG ont été publiés et le rapport du CRSNG résumant les
résultats est en ligne : http://www.nserc-crsng.gc.ca/ProfessorsProfesseurs/Index_fra.asp.

The report states that across all disciplines supported by NSERC,
Ce rapport indique que, toutes disciplines confondues, les candidats
renewal applications had a 72% success rate based on the 1,902
au renouvellement ont un taux de réussite de 72 % (1 902 demandes,
applications (average funding of $36,333/year) and
financement moyen de 36 333 $/an) et les chercheurs
applications from early career researchers had a
en début de carrière ont un taux de réussite de 58 %
58% success rate based on 532 applications (average
(532 demandes, financement moyen de 23 930 $/an).
funding of $23,930/year). With the Mathematics and
S’agissant du comité Mathématiques et statistique, le
Statistics Committee the success rate for renewal
taux de réussite des demandes de renouvellement des
applications from established researchers was 69.8%
chercheurs établis était de 69,8 % (financement moyen de
with an average funding level of $21,494/year while
21 494 $/an) et de 73,2 % pour les chercheurs en début
early career researchers had a success rate of 73.2%
de carrière (financement moyen de 14 400 $/an). Pour la
with an average funding level of $14,400/year. This
première fois cette année, les demandes de subventions à
year was the first time that NSERC Discovery Grant
la découverte en sciences statistiques ont été évaluées avec
applications in the Statistical Sciences were reviewed
celles en mathématique pure et appliquée : des questions
Richard Cook
together with applications in Pure and Applied
se posent naturellement quant aux taux de réussite et au
Mathematics and there are natural questions about how the
niveau de financement entre les deux disciplines couvertes par le
success rates and funding levels varied between the disciplines
groupe. Nous espérons obtenir ces informations du CRSNG au cours
of statistics and mathematics within this panel. We hope to get
des prochaines semaines. Par ailleurs, des représentants du CRSNG
this information from NSERC in the coming weeks. In addition,
ont gracieusement accepté de participer au congrès de la SSC pour y
NSERC representatives have kindly agreed to attend the SSC and
discuter des nouvelles règles en vigueur au CRSNG.
there will be opportunity to talk with them then about the new
procedures at NSERC.
Depuis notre dernier article sur les possibilités de financement en
biostatistique, j’ai entendu dire qu’un organisme provincial avait
Since the last entry in this column concerning funding
effectué un sondage informel auprès des chercheurs en cancer en
opportunities in biostatistics, I have learned of an informal survey
Ontario. Celui-ci leur demandait d’énumérer les obstacles rencontrés
of cancer researchers in Ontario which was recently conducted
au cours de leurs travaux de recherche. Un pourcentage remarquable
by a provincial organization. The survey asked scientists to list
d’entre eux, 82 %, ont répondu que l’accès inadéquat à un soutien
challenges they faced in conducting their research. A remarkable
biostatistique approprié représentait un problème important qui les
82% of the respondents stated that inadequate access to
empêchait de poursuivre leurs recherches. Je soupçonne que ces
appropriate biostatistical support was a significant problem which
chiffres seraient similaires dans d’autres provinces. Il s’agit là d’un
was inhibiting their ability to advance their research agenda, and
problème de taille pour la communauté de recherche sur le cancer
I suspect the numbers might be similar in other provinces. This is
que nous pouvons aider à résoudre grâce à nos programmes de cycle
clearly a major concern in the cancer research community which
supérieur en statistique et biostatistique. De plus, il semble que ces
we can help address in time through our graduate programs in
chercheurs apprécieraient à court terme des invitations au partenariat
statistics and biostatistics. Moreover, in the short term it appears
et à la collaboration.
that the cancer research community would welcome invitations
for collaborative partnerships.
L’article suivant, par Derek Bingham, traite des possibilités
de financement pour la recherche et la formation en statistique
The following article by Derek Bingham discusses funding
industrielle. Je tiens à remercier Derek d’avoir bien voulu partager
opportunities for research and training in industrial statistics. I’d
ses expériences et d’être une source d’inspiration et d’informations
like to thank Derek for sharing his experiences and providing
utiles pour ceux qui partagent ses intérêts.
inspiration and useful information for others with similar
interests.
Richard J. Cook
Président du Comité de la recherche de la SSC
Richard J. Cook
Chair, SSC Research Committee
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Research Funding:
Beyond the Discovery Grant
These are challenging times for research funding in the statistical
sciences. Once-reliable sources of funding are shrinking or are
evolving in uncertain ways. Obvious examples of this include
NSERC’s new model for evaluating research proposals and the
unfortunate demise of the National Institute for Complex Data
Structures. At the same time students, post-docs and researchers
still need to be supported. We have several options in such
an environment. We could deal with more modest funding by
shrinking our own research programs. This is certainly a very
counterproductive approach to problem solving. A more positive
avenue is to seek alternate forms of funding, and that is the
focus of this column.
Richard Cook, who is the SSC Research Committee Chair, has
asked me to write something about alternate sources of funding
because he perceives that I have been successful in this regard.
To tell you the truth, my endeavors have been largely
littered with failure and an occasional success. Similar
to research results, you only need a few successes to
keep on going.

Financement de recherche : Audelà des subventions
à la découverte
Nous vivons une époque difficile concernant le financement de
la recherche en sciences statistiques. Les sources de financement
autrefois si fiables se réduisent ou évoluent de manière incertaine.
C’est notamment le cas du nouveau modèle d’évaluation des
propositions de recherche par le CRSNG et de la fâcheuse disparition
de l’Institut national sur les structures de données complexes.
Pourtant, les étudiants, boursiers postdoctoraux et chercheurs ont
encore besoin d’être soutenus. Dans un tel environnement, plusieurs
options se présentent à nous. Nous pourrions réagir à cette réduction
de financement en resserrant nos programmes de recherche, mais
ce serait là une approche très contre-productive. Cherchons plutôt,
de façon plus positive, d’autres formes de financement : voilà le
prémisse de cet article.
Richard Cook, président du Comité de la recherche de la SSC, m’a
demandé de vous parler de ce sujet me jugeant expert en la matière.
À dire vrai, la plupart de mes efforts ont échoué et ce
n’est qu’occasionnellement que j’ai eu du succès. Mais
tout comme en recherche, il ne vous faut que quelques
succès pour persévérer.

Les principales sources de financement autres que les
The first and most obvious sources of funding outside
subventions à la découverte du CRSNG sont évidemment
of usual NSERC Discovery Grants are those related
liées à l’industrie. Ainsi, les subventions de recherche et
to industry. For example, the NSERC Collaborative
développement coopérative (RDC) du CRSNG financent
Research and Development (CRD) grant funds
des projets entrepris par des chercheurs universitaires et
projects undertaken by university researchers and
leurs partenaires du secteur privé. Il existe par ailleurs
their private-sector partners. Furthermore, there are
Derek Bingham
de nombreuses possibilités de financement via MITACS
numerous opportunities offered through MITACS
(p. ex., projets de démarrage, prix de jeunes chercheurs et stages
(e.g., Seed Projects, Young Investigator Awards and Accelerate
Accélération). La plupart de ces subventions nécessitent certes un
Internships). Most, though not all, of these grants require an
partenaire industriel prêt à contribuer financièrement au projet.
industry partner who must make a financial contribution to the
En contrepartie toutefois, le programme de subvention assure un
project. The big payoff is that the granting program matches the
financement égal à celui de l’industrie. Il n’est peut-être pas évident
industry money. It might be hard to view statisticians as leading
pour un statisticien de diriger un tel projet, mais cela arrive parfois.
such projects, but it is happening. Jim Zidek and Will Welch at
Jim Zidek et Will Welch d’UBC, par exemple, dirigent actuellement
UBC, for example, are currently leading an NSERC CRD with
en collaboration avec FP Innovations un RDC financé par le CRSNG
FP Innovations on forest products research.
en recherche sur les produits de la forêt.
Other sources of industry funding are research grants offered
Certaines entreprises proposent également des subventions de
by companies. For example, in my area of industrial statistics,
recherche. Ainsi dans mon domaine, la statistique industrielle, Ford
Ford Motor Company and 3M have a long history of supporting
Motor Company et 3M appuient la recherche universitaire depuis de
university research. Large corporations such as Microsoft are also
longues années. Les grandes sociétés comme Microsoft sont des chefs
leaders in industrial research. My advice is to seek out industry
de file de la recherche industrielle. Je vous conseille de contacter les
partners who can use the statistical tools you are pioneering and
partenaires industriels qui pourraient utiliser les outils statistiques
apply to their university research programs. My experience is
que vous comptez mettre au point et de soumettre une proposition
that there is often little hope of success for the proposal without
dans le cadre de leurs programmes de recherche universitaire. Je
an internal champion from the private company.
sais toutefois par expérience qu’il est souvent difficile de réussir
sans champion interne à l’entreprise.
A less obvious source of research funding is through international
granting agencies. Most countries are not in the habit of sending

SSC LIAISON

VOL 24 NO 2

MAY / MAI

2010

27

A R T I C L E S
their research dollars out of the country, but there are some
exceptions. For example, in some cases the USA National
Institutes for Health (NIH) will fund foreign researchers (see
their Foreign Grants Information webpage). In most situations,
it is best to team with collaborators in the host country. For
instance, both the USA NIH and National Science Foundations
(NSF) can fund foreign researchers – either by funding students if
the research is conducted in the USA or by sending the money to
Canada through a local statistical consulting centre. In my case,
I have received student and travel funding for projects funded
by NSF and the Department of Energy. There are also programs
aimed directly at Canadian scholars. For example, the FranceCanada Research Fund supports research collaboration between
Canadian and French students, post-docs and faculty members.
A quick glance at past projects revealed collaboration between
statisticians Carl Schwarz (Simon Fraser University) and Roger
Pradel (Université de Montpellier). There are similar programs
with other countries.
The theme of my column is that there are sources of research
funding beyond the NSERC Discovery Grant. The examples I
have provided are not an exhaustive list (I have not discussed
grants at the three math institutes or provincial initiatives).
Instead, they are meant to encourage you to seek out alternate
forms of funding and these ideas may be a good starting point.
Most require collaborators in different disciplines or locations,
as well as outside academia. I am not aware of any funding
that is neither applied nor collaborative. However, with a bit of
creativity and energy, the funding opportunities are accessible to
most statistical researchers and their students.
Derek Bingham
Simon Fraser University

On y pense moins souvent, mais il est aussi possible d’obtenir un
financement de la part d’organismes internationaux. La plupart des
pays hésitent à investir leurs fonds de recherche à l’étranger, mais
il y a des exceptions à la règle. Par exemple, dans certains cas les
National Institutes for Health (NIH) américains acceptent de financer
des chercheurs étrangers (voyez leur site Web sur les subventions
à l’étranger). Dans la plupart des situations, il est préférable de
collaborer avec des chercheurs dans le pays hôte. Ainsi aux ÉtatsUnis, les NIH et les National Science Foundations (NSF) peuvent
financer des chercheurs étrangers – soit en finançant des étudiants
pour des recherches effectuées aux États-Unis ou en envoyant les
fonds au Canada via un centre de consultation statistique local. Dans
mon cas, j’ai obtenu des bourses d ‘études et de voyage pour des
projets financés par les NSF et le Department of Energy. Il existe aussi
des programmes visant directement les chercheurs canadiens. Ainsi,
le Fonds France-Canada pour la recherche finance la collaboration
entre étudiants, boursiers postdoctoraux et professeurs canadiens et
français. La liste des projets retenus inclut une collaboration entre
les statisticiens Carl Schwarz (Simon Fraser University) et Roger
Pradel (Université de Montpellier). Des programmes similaires
existent avec d’autres pays.
Il existe donc en toute évidence des sources de financement de
recherche autres que les subventions à la recherche du CRSNG.
Les exemples que je vous ai proposés ne sont nullement exhaustifs
(je n’ai pas discuté des subventions proposées par les trois instituts
de mathématique ni des initiatives provinciales). Je souhaite plutôt
vous encourager à rechercher d’autres formes de financement, en
vous donnant quelques points de départ. La plupart de ces options
nécessitent des collaborateurs dans différentes disciplines ou sites,
voire en dehors du monde universitaire. D’après mon expérience,
ces sources s’appliquent uniquement à la recherche appliquée et/ou
en collaboration. Toutefois, avec un peu de créativité et d’énergie,
ces possibilités de financement devraient être accessibles à la plupart
des chercheurs en statistique et à leurs étudiants.
Derek Bingham
Simon Fraser University
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Non-inferiority Trials:
Equivalence, Collaboration
and Meta-Analysis

Les tests de non-infériorité :
équivalence, collaboration
et méta-analyse

Janet McDougall
President of McDougall Scientific Ltd. (MSL)

Janet McDougall
Présidente de McDougall Scientific Ltd. (MSL)

Associate Editor’s Note: In the last two years I have
been involved in three non-inferiority (NI) trials. The first
one was “inherited”, so to take over there was a pretty
steep learning curve; this was for submission to Health
Canada. With each successive NI trial there were more
nuances. March 1, 2010 the FDA issued a draft guidance
on Non-Inferiority, followed by a three-day FDA/DIA
Statistics Forum in Washington (April 18-21, 2010) which
I attended. There is intense interest from the regulatory
community on ensuring the results of these trials are
credible and interpretable – driven by comparative
effectiveness research; the justification of the NI margin is
expected to be rigorously grounded in previous research
– which is the bridge to meta-analysis. The result of this
recent activity is the article which follows.

Note de la rédactrice adjointe : Ces deux dernières années,
j’ai participé à trois tests de non-infériorité (NI). Le premier
m’a été « légué, » ce qui m’a donné du fil à retordre – il
s’agissait d’une soumission à l’intention de Santé Canada.
Chaque test ultérieur m’a aidée à comprendre de nouvelles
nuances. Le 1er mars 2010, la FDA a publié une ébauche de
directive sur la non-infériorité, suivie d’un forum statistique
de trois jours organisé par la FDA/DIA à Washington
(18-21 avril 2010) auquel j’ai participé. Les organismes
règlementaires souhaitent à tout prix que les résultats de
ces tests soient crédibles et interprétables – mus par la
recherche sur l’efficacité comparative; la justification de la
marge de NI se doit d’être rigoureusement fondée sur la
recherche antérieure – d’où le lien avec la méta-analyse.
L’article qui suit est le fruit des ces récentes activités.

Equivalence, collaboration and meta-analysis - these

Équivalence, collaboration et méta-analyse - voilà les

Equivalence designs have been
in the literature since the 1980’s
generating much discussion and
Janet McDougall
research2,3 The statistician has to
deal with alpha and power, but not
within the familiar paradigm of “rejecting the equality null”.
Actually, failing to reject the null (H0: New=Old) is more likely
to be seen as the trial failed to be sufficiently sensitive to possible
differences, rather than there is strong and repeatable evidence

Il existe depuis les années 1980 des plans d’équivalence dans la
littérature qui ont généré bien des discussions et des travaux de
recherche2,3. Le statisticien a à traiter de l’alpha et de la puissance
mais jamais dans le cadre familier du « rejet de l’hypothèse
nulle d’égalité. » En fait, si l’hypothèse nulle n’est pas rejetée
(H0: nouveau=ancien), on a tendance à croire que le test n’était pas
assez sensible aux différences éventuelles plutôt que de penser qu’il
s’agit d’une preuve forte et reproductible que les deux traitements
sont interchangeables. Les tests d’équivalence visent principalement
à vérifier, plutôt qu’à rejeter, la similarité. L’hypothèse nulle est
celle de la non-équivalence et la contre-hypothèse est celle de

are three elements of the design, and eventual analysis, of a class
of trials which seems to be on the rise – at least in the healthcare
sector – non-inferiority trials. The principle of establishing
therapies as interchangeable therapeutically – but hopefully
with one having an additional benefit (e.g. cost, or safety) can be
applied in a number of areas; this article will focus on healthcare.
With pressure to prove value for new, old and alternative therapies
government agencies1 are stepping
forward to lead the discussion in
what is “acceptable” evidence to
establish equivalence. Comparative
effectiveness research has received
a great deal of interest and funding
in the United States in the last few
months and this is also increasing
scrutiny in non-inferiority designs.
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trois éléments de la conception, puis de l’analyse à terme, d’une
classe de tests qui semble en pleine ascension – au moins dans le
secteur des soins de santé – les tests de non-infériorité. Le principe,
celui de déterminer quelles thérapies sont interchangeables d’un
point de vue thérapeutique – et quelle thérapie présente un avantage
supplémentaire (p. ex., coût ou sécurité), peut s’appliquer à divers
domaines; le présent article mettra l’accent sur les soins de santé.
Forcés de prouver la valeur des thérapies anciennes, nouvelles et
parallèles, les organismes gouvernementaux1 cherchent aujourd’hui
à diriger la discussion sur ce qui constitue une preuve « acceptable »
pour établir l’équivalence. Les recherches sur l’efficacité
comparative connaissent un regain d’intérêt et de financement aux
États-Unis depuis quelques mois, ce qui ravive aussi l’intérêt pour
les plans de non-infériorité.
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that the two treatments are interchangeable. Equivalence
testing is primarily interested in verifying, rather than
rejecting, similarity. The null hypothesis is nonequivalence
and the alternative hypothesis is equivalence – or rather the
acceptance of a difference, represented by a probability
distribution, as being practically irrelevant (hence the term
non-inferiority). There is a further complication to the
testing strategy, which results in a two step process within
one trial – confirmation that the active comparator is better
than placebo under similar experimental conditions. Given
these design challenges, non-inferiority should not be the
first choice in your design options. If there is evidence of
superiority, then the best approach is to run a traditional
superiority trial. The design and analysis of a superiority
trial are straightforward and results speak for themselves,
if the trial is well run. But too often treatments are not
superior, they are “similar” and the goal is to establish
“equivalence”, so the non-inferiority journey begins.

l’équivalence – ou plutôt de l’acceptation d’une différence,

représentée par une distribution de probabilité, comme étant
virtuellement non pertinente (d’où le terme de non-infériorité).
Il existe une autre complication dans la stratégie de test, qui
résulte en un processus en deux temps dans le cadre de chaque
test – une confirmation que le comparateur actif est meilleur
que le placebo dans des conditions expérimentales similaires.
Au vu de ces problèmes de conception, la non-infériorité ne
devrait pas être votre premier choix de test. En cas de preuve
de supériorité, alors la meilleure approche est d’effectuer un
test de supériorité traditionnel. La conception et l’analyse
en sont simples et les résultats se passent de commentaires
– si l’essai est bien mené. Mais trop souvent les traitements
ne sont pas supérieurs, mais « similaires » et l’objectif est
d’établir une « équivalence, » ce qui oblige à recourir à la
non-infériorité.

The most important goal of the non-inferiority trial is to
establish proof of effectiveness (or efficacy) of both entities;
this is a subtle but important design feature. The gold
standard would be a three-arm trial with placebo, the new
treatment (NT) and the active control (AC); comparison
to placebo establishes the clinically relevant margin of
response for the treatments (e.g. the traditional “clinically
relevant difference” used in sample size estimations).
Without evidence that the trial can distinguish between
effective and ineffective treatments (assay sensitivity), the
two treatments could be therapeutically similar (NT “noninferior” to AC) but both may be no better than placebo.
However, in many therapeutic areas the inclusion of a
placebo is not an ethical option, so the trial design begins
with the desire to establish NT as interchangeable with AC
and uses previous evidence to confirm that AC actually
is effective (superior to placebo). This introduces the
challenges of incorporating historical data for decisionmaking into a prospective randomized trial.

L’objectif le plus important du test de non-infériorité est
d’établir la preuve de l’efficacité (ou efficience) des deux
entités; il s’agit là d’une caractéristique du plan subtile mais
importante. L’exemple idéal serait un test tricéphale avec un
placebo, le nouveau traitement (NT) et le contrôle actif (CA);
la comparaison avec le placebo permet d’établir la marge de
réponse pertinente du point de vue clinique pour les traitements
(p. ex. la traditionnelle « différence pertinente du point de vue
clinique » utilisée pour estimer la taille des échantillons). Si
l’on ne peut prouver que le test permet de distinguer entre un
traitement efficace et un traitement inefficace (sensibilité du
test), les deux traitements pourraient être similaires du point de
vue thérapeutique (NT « non inférieur » à CA) sans qu’aucun
d’eux ne soit meilleur que le placebo. Toutefois, dans de
nombreux domaines thérapeutiques l’inclusion d’un placebo
n’est pas possible pour des raisons éthiques, si bien que le
plan de test part de l’idée d’établir que NT est interchangeable
avec CA et d’utiliser des preuves antérieures pour confirmer
que CA est réellement efficace (supérieur au placebo). Ceci
introduit le problème d’inclure des données historiques dans
un essai randomisé aux fins de prise de décision.

The second objective of the trial is to evaluate the “equality”
of NT and AC; as absolute equality is not likely, the term
“non-inferiority” has gained acceptance, meaning NT and
AC are “reasonably close”. The definition of “reasonably
close”, which will be well accepted, yet achievable with
an attainable subject population, is the beginning of a
collaborative journey with your subject matter expert
colleagues (or SMEs in management jargon). The
problem now becomes one of meta-analysis – combining
the results of existing relevant independent studies to
provide a statistically valid estimate of effectiveness (with
accompanying variance estimate).

Le second objectif du test est d’évaluer « l’égalité » de NT
et CA; puisqu’une égalité absolue est peu probable, le terme
de « non-infériorité » est de plus en plus accepté, signifiant
que NT et CA sont « relativement proches. » La définition de
« relativement proches, » définition acceptable et réalisable
dans le cadre de la population cible accessible, sera le point
de départ d’une longue collaboration avec vos collègues
experts en la matière (EM en jargon de gestion). Il s’agit
maintenant d’un problème de méta-analyse – de combiner
les résultats d’études indépendantes pertinentes pour arriver à
une estimation statistiquement valable de l’efficacité (et à une
variance estimée correspondante).
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First the literature must be searched in a non-biased manner
to find high quality studies (e.g. randomized, controlled in
peer-reviewed journals). This is definitely a task for the
SMEs and one which is fraught with controversy (e.g.
publication bias, selection bias, non-representativeness).
Recent guidelines provide systematic approaches4,5. The
statistician should work with the SMEs to establish a
methodology to find and review all relevant literature
because statistical input is required and may be overlooked
by the SMEs. There are two goals for the review: 1) to
find studies that are similar enough in trial design, subject
characteristics, medical care, treatment dose/duration
etc., that the estimates of treatment effectiveness (AC
vs. placebo) would be seen as relevant to the trial being
designed; it may be prudent to perform some data mining
of patient registry type databases to provide confirmatory
evidence; 2) to evaluate, clinically and statistically, the
effectiveness estimates for homogeneity and robustness;
if the effect is not reproducible, another design should be
considered. This is not an easy series of tasks; estimates
of work effort are often in months, not hours and weeks.
The work is essential though, as the resulting estimates
are core to the design and will impact on the validity and
interpretability of the trial.
The statistician now has data – usually summary measures,
of treatment effectiveness; these may be in different
formats (e.g. difference of proportions, risk difference, risk
ratio, odds ratio, hazard ratio). Meta-analytic techniques
will be required to combine the results from independent
studies to produce a respectable estimate of AC vs placebo.
This is an area where social scientists and physicians have
gained some comfort – but often in the absence of sound
statistical foundation. It is also an area where “traditional
statisticians” may require additional self-study. At a
recent6 seminar, “Meta-Analysis: Statistical Methods and
Issues for Combining the Results of Independent Studies”,
Dr. Ingram Olkin (Stanford University; www-stat.
stanford.edu/people/faculty/olkin/) suggested one text7 as
a starting point, listed here without having been personally
reviewed. Common meta-analytic approaches include
simple pooling, non-parametrics using p-values, parametric
models for combining continuous measures or proportions,
and with parametric methods modeling the outcomes
in both fixed and random effects analyses. Exploring
discrepancies, dealing with different scales, looking at bias
and heterogeneity can all be part of the process. This is
where a clear analysis plan up front can provide strategic
guidance in getting to your goal. The SMEs may provide
insights on the interpretability of non-representative data
cases. Final data and model selection used to produce the
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À ces fins, il faut commencer par examiner sans biais la
littérature pour trouver des études de qualité (p. ex., études
randomisées et contrôlées dans des revues arbitrées). C’est là
indubitablement une tâche pour l’EM, tâche qui prête souvent
à controverse (p. ex., biais de publication, biais de sélection,
non-représentativité). Des directives récentes proposent des
approches systématiques4,5. Le statisticien doit travailler
avec l’EM pour définir une méthodologie visant à trouver
et examiner l’ensemble de la littérature pertinente, car ses
conseils statistiques sont essentiels et risquent d’être négligés
par l’EM. L’analyse documentaire a deux objectifs : 1) trouver
des études qui sont assez similaires du point de vue du plan
de test, des caractéristiques des sujets, des soins médicaux,
de la dose/durée du traitement, etc., que les estimations de
l’efficacité du traitement (CA par rapport au placebo) seront
aussi pertinents pour le test prévu; il peut s’avérer prudent
d’effectuer un forage de données dans les bases de données
relatives aux patients pour en fournir les preuves; 2) évaluer,
du point de vue clinique et statistique, les estimations de
l’efficacité de l’homogénéité et de la robustesse; si l’effet n’est
pas reproductible, il faut songer à un autre plan de test. Ce
n’est pas chose facile et cela peut facilement exiger des mois
de travail. Mais cette étape est essentielle, car les estimations
résultantes forment la base du plan et auront un impact sur la
validité et la possibilité d’interpréter le test.
Le statisticien a désormais des données en main – généralement
des mesures sommaires, concernant l’efficacité du traitement;
ces données peuvent être à différents formats (p. ex., différence
de proportions, différence de risques, risque relatif, rapport
de cotes, ratio de risques). Des techniques méta-analytiques
sont requises pour combiner les résultats de ces études
indépendantes et produire une estimation convenable de CA
par rapport au placebo. C’est là un domaine où les spécialistes
des sciences sociales et médecins se sentent davantage à
l’aise – mais souvent sans base statistique stable. C’est
également un domaine où les « statisticiens traditionnels »
devront faire un peu d’autoformation. Lors d’un récent
séminaire6 – « Meta-Analysis: Statistical Methods and Issues
for Combining the Results of Independent Studies, » Ingram
Olkin (Stanford University; www-stat.stanford.edu/people/
faculty/olkin/) a suggéré comme point de départ un texte7
que je cite ici sans l’avoir étudié personnellement. Parmi
les approches méta-analytiques communes, on mentionnera
le groupement simple, le non paramétrique à l’aide de
seuils observés, de modèles paramétriques permettant de
combiner des mesures ou proportions continues, ainsi que des
méthodes paramétriques conçues pour modéliser les résultats
dans des analyses d’effets fixes et aléatoires. Le processus
peut nécessiter une exploration des éventuels écarts, la
gestion de plusieurs échelles, l’étude des éventuels biais et
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estimate of treatment effect and variance, is often presented
as part of a sensitivity analysis – changing assumptions to
determine the impact on the treatment effect estimate. This
provides confidence in the process and the product, which
is essential – “The validity of the NI trial depends wholly
on the accuracy of the assumed effect on the control” (page
18 in reference 1).
There are a number of ways of incorporating this treatment
effect estimate into the design and analysis of the noninferiority trial, but the most common and easily explained
to SMEs, is the fixed margin or the 95%-95% method.
The first 95% is the lower 95% confidence interval (CI) of
the point estimate of effect (from the meta-analysis) – the
comparison of AC to placebo. The second 95% CI is the
upper CI of the difference between the NT and AC in the
planned trial. This approach is conservative and separates
the variability from the meta-analysis and the prospective
trial.
The lower 95% CI from the meta-analysis is termed M1;
this represents a conservative estimate of the effect of the
AC vs. placebo – in the current NI trial. M2 is a fraction
of M1 and is based on clinical judgment (the SMEs again);
percentages like 50% and 80% are seen in the literature and
in some cases the liberal 100%. The clinical judgment must
be justified. As an example, if the outcome is negative event
rates and the historical difference between AC and placebo
is 40% ±10% the lower 95% CI would be 30% - which
is M1. If the SME decrees that a half the effect must be
retained then M2 is 15%. This is the decision boundary for
the NI trial. When the trial is completed and the difference
between AC and NT calculated (taking all the stratification
effects into account) if the upper 95% CI of this difference
score is less than 15%, NT is seen as non-inferior to AC.
The trial results are reviewed in context of how
representative these results are of the assumptions. The
individual proportions are compared to M1 to confirm
assay sensitivity (both treatments are superior to placebo).
The trial conduct must reasonably conform to the medical
treatment and standard of care of the historical data
(constancy assumption). Both the intent-to-treat (ITT) and
per protocol (PP) populations are presented; in an NI trial
there is concern that the ITT may provide a bias toward
accepting similarity. Differences in conclusions are a cause
for concern and require explanation and discussion.
This overview is not definitive. There is a very large body
of literature and many other approaches to establishing
non-inferiority and the world of meta-analysis has only
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hétérogénéités. C’est là qu’un plan d’analyse clairement
défini peut offrir des indications stratégiques et vous aider à
atteindre votre objectif. L’EM peut vous aider à comprendre si
les cas de données non représentatifs peuvent être interprétés
ou non. La sélection des données et des modèles finaux qui
serviront à produire les estimations de l’effet du traitement et
de la variance est souvent présentée comme faisant partie de
l’analyse de sensibilité – il s’agit de modifier les hypothèses
pour déterminer leur impact sur l’estimation de l’effet du
traitement. Cela permet de donner une confiance essentielle
concernant le processus et le produit – « La validité de l’essai
de NI dépend entièrement de l’exactitude de l’effet présumé
sur le contrôle » (page 18 de la référence 1).
Il existe différentes façons d’inclure cette estimation de
l’effet du traitement dans la conception et l’analyse de l’essai
de non-infériorité, mais la façon la plus commune et la plus
facile à expliquer à l’EM est celle de la marge fixe ou méthode
de 95 %-95 %. Le premier 95 % correspond à l’intervalle de
confiance (CI) de 95 % inférieur de l’estimation ponctuelle
de l’effet (tirée de la méta-analyse) – la comparaison du CA
au placebo. Le second CI de 95 % est le CI supérieur de la
différence entre le NT et le CA dans le test envisagé. Cette
approche est conservatrice et sépare la variabilité de la métaanalyse et du test prévu.
Le CI de 95 % inférieur tiré de la méta-analyse est appelé
M1; cela représente une estimation conservatrice de l’effet
du CA par rapport au placebo – dans le test de NI actuel.
M2, une fraction de M1, est fondé sur le jugement clinique
(intervention de l’EM, une fois de plus); on voit dans la
littérature des pourcentages tels 50 % et 80 %, voire parfois
le généreux 100 %. Le jugement clinique doit être justifié.
Ainsi, si le résultat est un taux d’événement négatif et que la
différence historique entre le CA et le placebo est de 40 %
±10 %, le CI de 95 % inférieur serait de 30 % - ou M1. Si l’EM
décrète qu’il faut retenir un demi-effet, alors M2 est 15 %. Ce
sera là le seuil de décision pour le test de NI. Lorsque le test
est achevé et la différence entre le CA et le NT est calculée (en
tenant compte de tous les effets de stratification), si le CI de
95 % supérieur de ce score de différence est inférieur à 15 %,
le NT est jugé non inférieur au CA.
Les résultats du test sont examinés en fonction de la mesure dont
ils représentent les hypothèses. Les proportions individuelles sont
comparées avec M1 pour confirmer la sensibilité du test (que les
deux traitements sont supérieurs au placebo). L’exécution du
test doit se conformer plus ou moins au traitement médical et à
la norme de diligence des données historiques (hypothèse de la
constance). Les populations en intention de traiter et per protocole
sont toutes deux présentées; dans un test de NI, on se soucie de
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been mentioned. The intent was to draw attention to a
re-emerging design area, raise the consultant’s interest in
the NI topic and provide a springboard for the rationale of
the use of meta-analysis as part of the design process. If
you choose to embark on the NI journey I hope you find it
challenging. I do.
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savoir si l’intention de traiter conduit à un biais qui accepterait
la similarité. Toute différence au niveau des conclusions est
cause d’inquiétude et doit être expliquée et discutée.
Cette présentation ne se veut pas définitive. Il existe une vaste
littérature et bien d’autres approches permettant d’établir la
non-infériorité; nous n’avons fait que mentionner le monde
de la méta-analyse. L’intention était d’attirer l’attention
du lecteur sur un domaine de conception qui reprend de la
vigueur, d’intéresser les consultants à la NI et d’offrir un point
de départ pour inclure la méta-analyse dans le processus de
conception. Si vous décidez d’emprunter le chemin de la NI,
j’espère que vous le trouverez stimulant. Il l’est pour moi.
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Waterloo en 1971 et une maîtrise ès sciences de la University of
Toronto en 1977. Elle a travaillé comme adjointe de recherche au
Addiction Research Foundation et au Toronto Western Hospital
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l’analyse d’essais cliniques, notamment aux phases initiales, et à
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Moti Lal Tiku
(1936-2010)

Professor Moti Lal Tiku, Professor Emeritus in the Department
of Mathematics and Statistics, McMaster University, passed
away on Thursday, March 25, 2010 in Ankara, Turkey where he
was a Distinguished Visiting Professor at Middle East Technical
University.

Le professeur Moti Lal Tiku, Professeur émérite au Département de
mathématique et de statistique de McMaster University, est décédé
jeudi 25 mars 2010 à Ankara, Turquie, où il était professeur invité
distingué à l’Université technique du Moyen-Orient.

Born in a village close to Srinagar, India in 1936, Professor
Tiku received his B.Sc degree from Jammu and Kashmir
University in 1955. Subsequently, he received
M.A. in Mathematics from Panjab University,
India in 1957 and M.Sc. in Statistics from Patna
University, India in 1960. After spending a year
as a research fellow to collaborate with J. Roy at
the Indian Statistical Institute, Calcutta, India, he
joined Aberdeen University, Scotland in 1962. His
highest degrees Ph.D. and D.Sc. were awarded by
Aberdeen University, Scotland in 1964 and 1984,
respectively. He became a Fellow of the Royal
Society of Edinburgh in 1987.

Né dans un village près de Srinagar, Inde en 1936, le professeur
Tiku a obtenu son B.Sc. de la Jammu and Kashmir University en
1955. Par la suite, il a obtenu un M.A. en mathématique de la Panjab
University, Inde, en 1957 et un M.Sc. en statistique de
la Patna University, Inde en 1960. Après une bourse
de recherche d’un an en collaboration avec J. Roy au
Indian Statistical Institute, Calcutta, Inde, il a rejoint
l’Université d’Aberdeen, Écosse, en 1962. C’est là qu’il
a obtenu ses deux plus hauts diplômes, des doctorats
Ph.D. et D.Sc., en 1964 et 1984, respectivement. Il
est devenu Fellow de la Royal Society of Edinburgh
en 1987.

Le professeur Tiku a immigré au Canada en 1968 pour
rejoindre la University of Guelph à titre de professeur
Professor Tiku migrated to Canada in 1968 to join
agrégé, après avoir travaillé quatre ans comme maître
the University of Guelph as an Associate Professor,
de conférence à l’Université de Reading, Angleterre.
Moti Lal Tiku
after being a Lecturer for four years at Reading
Il a été recruté par la McMaster University en 1969
University, England. He moved to McMaster University in 1969 as
à titre de professeur agrégé. Il est devenu professeur en 1974, puis
an Associate Professor. In 1974 he became Professor and in 1998,
professeur émérite en 1998. Pendant ses années à McMaster, il a
Professor Emeritus. During these years at McMaster, he was also
servi à titre de directeur et professeur de la division de statistique
Director and Professor in the Statistics Division at the National
du National Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta,
Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, India, Visiting
Inde, professeur invité à la University of Waterloo, à la University
Professor at University of Waterloo, University of Poona, India,
of Poona, Inde, à l’I.I.T., Delhi, Inde, à l’I.I.T., Bombay, Inde, à
I.I.T., Delhi, India, I.I.T., Bombay, India, National University of
la National University of Singapore, Singapour et à la University
Singapore, Singapore, University of Transkei, South Africa and
of Transkei, Afrique du Sud, ainsi que professeur auxiliaire à la
Adjunct Professor at Wilfrid Laurier University. Since 1999, he
Wilfrid Laurier University. Depuis 1999, il était professeur invité
was a Distinguished Visiting Professor at Middle East Technical
distingué à l’Université technique du Moyen-Orient, Ankara,
University, Ankara, Turkey.
Turquie.
Professor Tiku has an extensive publication record, including over
100 research papers and six books, in the areas of mathematical
statistics, multivariate analysis, robust inference, goodness-of-fit,
time series and engineering statistics. On editorial activities, he
served as an Associate Editor for Journal of Statistical Planning
and Inference and edited a special issue on robust inference for
Communications in Statistics – Theory and Methods. He was also
an active supervisor and mentor of masters and Ph.D. students.
From 1970 to 1974 he served as a consultant for Canadian
Westinghouse, and as an advisor for the International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (India) in 1985. He
consulted for the Canadian Institute for Inland Waters on multiple
occasions.

Le professeur Tiku était un auteur prolifique, ayant rédigé plus de
100 articles de recherche et six ouvrages spécialisés en statistique
mathématique, analyse multivariée, inférence robuste, méthodes
d’adéquation, séries chronologiques et statistique appliquée au génie.
Il a par ailleurs été membre du Comité de rédaction du Journal of
Statistical Planning and Inference et il a dirigé un numéro spécial
sur l’inférence robuste pour la revue Communications in Statistics –
Theory and Methods. Il a été un superviseur et mentor actif auprès
de nombreux étudiants de maîtrise et de doctorat. De 1970 à 1974, il
a été consultant chez Canadian Westinghouse et en 1985, conseiller
pour l’International Crops Research Institute for the Semi-Arid
Tropics (Inde). Il a fréquemment conseillé le Centre canadien des
eaux intérieures.

Professor Tiku is survived by Govri, his wife of 53 years, their
daughter Rita of California and son Rakesh of Toronto.

Lui survivent Govri, sa femme depuis 53 ans, leur fille Rita (en
Californie) et leur fils Rakesh (de Toronto).

Sri Gopal Mohanty, McMaster University

Sri Gopal Mohanty, McMaster University
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MEMORIAL UNIVERSITY OF 			
					
		
NEWFOUNDLAND
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Tenure-Track Position in Statistics
The Department of Mathematics and Statistics at Memorial University of Newfoundland is undergoing
a process of faculty renewal and will be making a number of appointments in Mathematics and
Statistics, subject to budgetary approval.
The Department invites applications for a tenure-track Assistant Professor position in
Statistics.
Applicants must have an earned doctorate and an excellent record of publications in Statistics.
Candidates should have some teaching experience and the skills required to become an excellent
teacher. Duties for the position include: graduate teaching and supervision; undergraduate teaching
and the development of a vigorous research program.
Applications in all areas of Statistics will be considered. The closing date for applications to the
University is September 17, 2010. Candidates should submit a Curriculum Vitae, a description
of research interests, and the names and addresses (include e-mail) of at least three referees.
Applications should be sent to:
Head of Department
VPA-MAST-2007-004
Department of Mathematics & Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John’s, NL, A1C 5S7 Canada
E-mail: mathstat@mun.ca
Internet: www.mun.ca/math
You MUST use the code VPA-MAST-2007-004 on all correspondence.
Memorial University is the largest university in Atlantic Canada. As the province’s only university, Memorial plays
an integral role in the educational and cultural life of Newfoundland and Labrador. Offering diverse undergraduate
and graduate programs to almost 18,000 students, Memorial provides a distinctive and stimulating environment for
learning in St. John’s, a very safe, friendly city with great historic charm, a vibrant cultural life, and easy access to a
wide range of outdoor activities.
Memorial University is committed to employment equity and encourages applications from qualified women and
men, visible minorities, aboriginal people and persons with disabilities. All qualified candidates are encouraged
to apply; however Canadian citizens and permanent residents will be given priority. Partners of candidates for
positions are invited to include their resume for possible matching with other job opportunities.
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