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Message du président

Bienvenue dans ce deuxième « numéro » en ligne de Liaison!  Nous procédons
toujours à des ajustements au nouveau format, mais vous pouvez vous attendre à ce
qu’il soit publié plus souvent que l’ancienne version.

 Le responsable des relations publiques, Dave Campbell, s’occupe
du bulletin pendant la période de transition. Nous espérons que la
nouvelle procédure soit établie d’ici le début de 2018, et le bulletin
devrait alors être publié jusqu’à une fois par mois.

 
 

 
 
 

Les membres du comité
exécutif, du conseil
d’administration et des
comités ont changé le 1er
juillet dernier. Au comité
exécutif, Brian Allen a
terminé son mandat de
président sortant, Jack
Gambino est passé de
président à président sortant,
Robert Platt est devenu

président désigné, et Edward Chen et Changbao Wu ont entamé leur deuxième mandat
de trois ans respectivement à titre de trésorier et de coordonnateur des congrès.
L’expérience et les conseils judicieux de Brian nous manqueront, et je serai heureux
de pouvoir compter sur l’expérience de Jack comme président. Bienvenue dans

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/message-president
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l’exécutif, Robert, et bon retour à Changbao et Edward! Un chaleureux merci aux
membres du conseil d’administration qui se retirent : Andrea Benedetti, Anne-Sophie
Charest, Joseph Beyene, Xin Gao et Katherine Davies, et bienvenue aux nouveaux
membres ainsi qu’à ceux qui sont de retour. Un rapport complet sur les élections est
présenté dans ce bulletin.

 Au moment d’écrire ces lignes, les nominations aux comités sont pratiquement
complétées. La SSC compte 31 comités dont les fonctions sont aussi diverses
qu’importantes. Mon appel à tous pour trouver des bénévoles disposés à faire partie
d’un comité a connu un succès retentissant. Je suis reconnaissant à ces nombreux
membres qui se sont portés volontaires pour siéger à ces comités.

Notre Congrès annuel et
le Congrès canadiendes étudiants
en statistique de Winnipeg ont
connu un franc succès, avec près
de 500 participants. Mené par le
très compétent et accueillant hôte
Alexandre Leblanc, le comité des

arrangements locaux s’est assuré de rendre notre séjour agréable. Nous avons
également célébré le 50  anniversaire du département de statistique de l’Université du
Manitoba. Le programme scientifique était diversifié et intéressant, pour lequel nous
remercions Erica Moodie, présidente du comité du programme scientifique. Le
5  Congrès canadien des étudiants en statistique fut le plus gros jusqu’à présent et, de
l’avis général, une réussite sur toute la ligne. En coulisses, un système en ligne
entièrement nouveau a été développé pour gérer tous les aspects du programme, pour
lequel nos remerciements vont à Jason Leoppky, au comité du développement des
services électroniques, ainsi qu’à notre développeur Web, Transformative Design.

Le Congrès 2018 aura lieu à
Montréal du 3 au 6 juin à
l’Université McGill. Russ
Steele et Andrea Benedetti
sont coprésidents du comité
des arrangements locaux et
Matías Salibián-Barrera

préside le comité du programme scientifique.

 

 

e

e

https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017/congres-etudiant
https://ssc.ca/fr/congres/congres-annuel-2018
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La conférence "Joint Statistical Meetings" a eu lieu
à Baltimore cette année, et de nombreux membres
de la SSC y ont participé. Wesley Yung représentait
la SSC sur le comité du programme et une petite
armée de bénévoles a tenu le stand de la SSC. Ce
fut un plaisir de voir des amis de la SSC présents
lors de notre traditionnelle réception aux JSM. En

2018, la conférence sera encore plus canadienne qu’à l’habitude : Vancouver en sera
la ville hôte, Christian Léger sera responsable du programme, et Wenqing He
représentera la SSC sur le comité du programme.

Je me réjouis à l’idée de servir la Société au cours de la prochaine année!

 

Hugh Chipman

 

Congrès annuel de la SSC 2018

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/congres-annuel-ssc-2018
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Le 46  Congrès annuel de la Société statistique du Canada aura lieu à la University
de McGill à Montréal, Québec, du dimanche 3 juin au mercredi 14 juin 2018. Les
 co-présidents du comité des arrangements locaux sont Russell Steele et Andrea
Benedetti de l’Université de McGill. Le président du comité du programme
scientifique est Matias Salibian-Barrera de l’Université de Colombie-Britannique. 

Ceci est un appel général de propositions de séances de communications invitées.
Celles-ci se présentent typiquement sous forme de communications orales, d’affiches
ou de table ronde. Une séance de communications orales invitées est d’une durée de
90 minutes, incluant normalement trois conférenciers, ou deux conférenciers et un
commentateur.

Les thèmes des séances invitées peuvent être de n’importe quel domaine de la
statistique, de la probabilité, de la science actuarielle ou de disciplines connexes.
Citons, par exemple, des sujets qui recoupent plusieurs domaines de recherche, des
séances qui formulent de nouvelles perspectives en recherche, pratique ou éducation,
des séances qui proposent une évaluation critique de tendances ou d’idées récentes,
ainsi que des séances qui insistent sur de nouveaux liens avec des sciences
spécialisées. 

e
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Si vous souhaitez organiser une telle séance, veuillez soumettre votre proposition au
président du comité scientifique (prog2018@ssc.ca) le plus rapidement possible,
au plus tard le vedredi 29 septembre 2017. 

Votre proposition devra inclure : 

   •  le titre et le format de la séance, 

   •  une brève explication de l’importance et de l’attrait de la séance, 

   •  une liste des conférenciers et un titre provisoire pour chaque présentation,

   •  une indication à savoir si les conférenciers ont accepté de participer à la séance, si
la proposition est retenue. 

Tous les conférenciers invités doivent s’inscrire et payer les droits d’inscription au
congrès. Il n’y a pas de fonds disponibles du congrès pour couvrir les frais de
déplacement au congrès de vos conférenciers. 

Un certain nombre de séances de communications invitées seront organisées
directement par les six groupes de la SSC : Science actuarielle, Biostatistique,
Statistique industrielle et de gestion, Probabilité, Éducation en statistique et Méthodes
d’enquête. Si vous souhaitez organiser une telle séance pour l’un des groupes de la
SSC, veuillez contacter le président actuel du groupe concerné. Par nécessité, le
programme ne peut accepter qu’un nombre limité de séances de communications
invitées. Les propositions seront sélectionnées sur la base de leur mérite scientifique
et la mesure dans laquelle elles contribuent à l’équilibre et à l’étendue du programme
et à la diversité des présentateurs. 

Nous espérons avoir de vos nouvelles et vous voir à Montréal!

Matías Salibián-Barrera 

Président du comité du programme scientifique 2018
 Au nom du comité du programme scientifique du congrès 2018 de la SSC

École d’été en statistique de la santé 2018 (Université McGill)

mailto:prog2018@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/ecole-dete-en-statistique-sante-2018-universite
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Erica E. M. Moodie (biostatistique), Alexandra M. Schmidt (biostatistique), et David
A. Stephens (mathématiques et statistique) organisent une École d’été en statistique de
la santé à l’Université McGill du 28 mai au 1  juin 2018, soit la semaine avant le
Congrès de la SSC qui aura lieu à Montréal. Cette activité s’inscrit dans le cadre du
nouveau réseau de formation en statistique de la santé de l’INCASS à l’Université
McGill :

https://www.mcgill.ca/mathstat/research/statistics/mcgill-health-statistics-training-
network

L’école présentera des ateliers sur un vaste éventail de sujets :

Analyse de données administratives en soins de santé (Robert Platt)
Introduction à l’analyse de survie (James A. Hanley)
Modélisation flexible de données de survie : défis, méthodes et applications (Michal Abrahamowicz)
Évaluation statistique de marqueurs pronostiques : idées émergentes et applications (Paramita Saha
Chaudhuri)
Analyse de données corrélées (Erica E. M. Moodie)
Introduction à l’inférence causale et aux méthodes de score de propension (David A. Stephens)
Introduction à l’inférence bayésienne et aux méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov
(MCMC) (David A. Stephens)
Tutoriel sur les algorithmes de la méthode des multiplicateurs en directions alternées (ADMM) (Yi
Yang)
Analyse de données structurées spatialement (Alexandra M. Schmidt)

Les cours s’adressent aux étudiants en fin de premier cycle et aux étudiants de
maîtrise qui démontrent un intérêt pour les sujets abordés et pour la recherche
entreprise aux cycles supérieurs à l’Université McGill.

Erica E. M. Moodie (biostatistique), Alexandra M. Schmidt (biostatistique), et David
A. Stephens (mathématiques et statistique)

er

https://www.mcgill.ca/mathstat/research/statistics/mcgill-health-statistics-training-network
http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/platt/
http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/hanley/
https://www.mcgill.ca/epi-biostat-occh/michal-abrahamowicz
https://sites.google.com/site/paramitasaharesearch/
http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/moodie/
http://www.math.mcgill.ca/dstephens/
http://www.math.mcgill.ca/dstephens/
http://www.math.mcgill.ca/yyang/
http://alex-schmidt.research.mcgill.ca/
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Numéro spécial de la RCS intitulé « Modèles stochastiques, statistique
et finance » Appel de propositions

La revue canadienne de statistique

Les liens entre les modèles stochastiques, la statistique et la finance remontent au
moins à la « théorie de la spéculation » de Bachelier datant de 1900. La présentation
de la théorie du mouvement brownien et la considération du cours des options
constitue un élément clé du travail de Bachelier, qui se servait de la loi normale pour
modéliser les différences entre le cours des options au fil du temps. Des travaux de
recherche ultérieurs motivés par les solutions à des problèmes financiers ont mené à
de nouveaux résultats en probabilité et en statistique. La découverte de nouvelles
applications aux données et aux problèmes financiers a permis des avancées
significatives dans de nombreux domaines des sciences statistiques. La taille, les
risques, la complexité et l’importance des marchés et des règlementations financières
se sont accrus à la suite de la création des marchés électroniques et du commerce
informatisé, qui présentent de nouvelles opportunités de recherche.

La revue canadienne de statistique (RCS) consacre un numéro spécial au thème
« Modèles stochastiques, statistique et finance ». Le numéro comprendra un vaste
éventail de travaux de recherche qui présentent des innovations en probabilité, en
statistique et en modélisation stochastique. Motivés par des problèmes financiers, ces
travaux offrent une performance considérablement supérieure par rapport aux résultats
obtenus avec les méthodes et modèles statistiques traditionnels. Nous vous invitons à
soumettre des articles de recherche originaux et des articles de synthèse éclairants
pour ce numéro spécial consacré à la résolution de problèmes financiers grâce au
développement des méthodes en probabilité et statistique. La date limite de
soumission est le 31 mai 2018. Veuillez soumettre votre article sur le site de
propositions en ligne de la RCS en précisant que l’article est pour le numéro spécial
intitulé « Modèles stochastiques, statistique et finance » :

https://mc.manuscriptcentral.com/cjs-wiley

Toutes les propositions seront traitées suivant le processus de révision habituel.

Cody Hyndman (rédacteur invité, Université Concordia)

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/numero-special-rcs-intitule-modeles-stochastiques
https://mc.manuscriptcentral.com/cjs-wiley
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Don L. McLeish (rédacteur adjoint de la RCS, Université de Waterloo)

Bruno Rémillard (rédacteur invité, HEC Montréal)

Articles à venir dans La revue canadienne de statistique : Numéro 3,
2017

Dans son troisième numéro de 2017, La revue canadienne de statistique présente six
articles portant sur les modèles de mélange, l’analyse bayésienne, les plans
d’expérience adaptatifs, les tests de rangs et la vraisemblance empirique.

Le numéro débute par un article de synthèse portant sur les mélanges de processus de
Dirichlet (MPD). Les modèles MPD sont de plus en plus utilisés pour définir des
modèles de partitions aléatoires qui tiennent compte de possibles structures dans les
covariables. BARCELLA, DE IORIO et BAIO passent en revue les modèles MPD
les plus pertinents parmi ceux qui tiennent compte des covariables dans la partition
sous-jacente des observations et ils discutent des méthodes de sélection de variables
pour ces modèles.

Le deuxième article porte sur l’analyse de données provenant de sources multiples.
Quand de telles données sont disponibles, il est intéressant de développer des façons
efficaces de combiner l’information statistique des différentes sources. Les modèles
de rapports de densité sont couramment utilisés à cette fin. Cependant, il semble que
le modèle semi-paramétrique de densité, très utile pour ce type de données, n’ait pas
encore été étudié au moyen de l’approche bayésienne. Tout comme l’approche
fréquentiste, le paradigme bayésien permet d’intégrer de l’information de différentes
sources de données, mais il permet également de fusionner ces renseignements avec
de l’information a priori subjective ou contextuelle de l’analyste. DE
OLIVEIRA et KEDEM proposent une approche bayésienne pour l’analyse d’un
modèle semi-paramétrique de densité. L’analyse bayésienne proposée utilise une
vraisemblance non paramétrique et une loi a priori gaussienne pour la partie non
paramétrique du modèle.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/articles-a-venir-dans-revue-canadienne-statistique
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.v45.3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11323/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11318/full


29/09/2017 Liaison Vol. 31.4 septembre 2017 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017 9/47

Dans le troisième article, SUSKO étudie les difficultés liées au choix du modèle dans
un cadre bayésien. Grâce à la progression rapide de la capacité de calcul et aux
méthodes de simulation qui permettent d’obtenir des échantillons suivant la loi a
posteriori, les méthodes bayésiennes sont utilisées de plus en plus fréquemment pour
résoudre des problèmes complexes. La sélection de modèle est un problème
fondamental et le facteur de Bayes offre une approche naturelle pour le résoudre. À
l’aide d’une approximation de Laplace et d’exemples éloquents, l’auteur démontre
que le facteur de Bayes peut comporter de forts biais envers certains modèles, même
lorsque ceux-ci ne sont pas imbriqués et comportent le même nombre de paramètres.
L’auteur montre que plusieurs correctifs faciles à mettre en place offrent une solution
efficace aux problèmes du facteur de Bayes par défaut.

Les plans d’expérience adaptatifs s’avèrent importants pour régler des problèmes
éthiques soulevés par les études cliniques basées sur une allocation égale des
traitements. SELVARATNAM, OYET, YI et GADAG discutent de la mise en
œuvre de plans adaptatifs dans le cadre d’études cliniques multicentres. Ils
développent un modèle linéaire mixte généralisé pour analyser les données de telles
études et utilisent le maximum de vraisemblance pour en estimer les paramètres. Ils
adoptent la technique des fonctions d’influence pour déterminer les propriétés
asymptotiques de leurs estimateurs.

L’article suivant explore une procédure de test pertinente pour l’échantillonnage
d’ensembles ordonnés qui peut s’effectuer à partir d’un classement parfait ou
imparfait. Les procédures statistiques qui supposent un classement parfait ont
tendance à être plus efficaces que celles qui ne font pas cette hypothèse lorsque le
classement est effectivement parfait, mais elles se comportent mal en cas
d’imperfections. Plusieurs procédures ont été développées afin de tester l’hypothèse
nulle d’un classement parfait, mais elles ne sont valides que pour des données
continues. FREY et ZHANG développent des tests de classement parfait pour des
données binaires. Ils présentent un test basé sur le rééchantillonnage qui contrôle
l’erreur de type I même pour des échantillons de petite taille.

Le dernier article examine le problème de sous-couverture associé aux zones de
confiance issues de la vraisemblance empirique. Plusieurs méthodes sont proposées
dans la littérature pour régler ce problème, mais elles nécessitent toutes des calculs
additionnels ou une étude théorique approfondie. JING, TSAO et ZHOU présentent
une transformation simple de la vraisemblance empirique qui corrige la sous-
couverture. Les zones de confiance qui en résultent sont relativement justes, même

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11325/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11324/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11326/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11328/full


29/09/2017 Liaison Vol. 31.4 septembre 2017 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017 10/47

pour des échantillons de petite taille et pour des données multivariées. Les auteurs
démontrent leur pertinence à l’aide de critères basés sur la précision, la convergence et
la préservation de l’attrait géométrique de la vraisemblance empirique originale.

 

Bonne lecture!

Grace Y. Yi

Rédactrice en chef de la RCS

Conseils pour réussir sa demande aux IRSC

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) constituent l’organisme
subventionnaire canadien dédié à la recherche en santé. Les IRSC financent la
recherche dans tous les domaines de la santé, notamment la recherche fondamentale
en laboratoire, la recherche clinique et la recherche en santé publique. Les IRSC
financent également la recherche méthodologique en statistique qui présente un intérêt

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/conseils-pour-reussir-sa-demande-aux-irsc
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particulier pour la communauté statistique. Au cours de ma carrière, j’ai été membre
de groupes de discussion, lecteur arbitre, agent scientifique et, plus récemment,
président d’un groupe consultatif aux IRSC. Depuis 1998, j’ai sporadiquement été
responsable de fonds pour la recherche méthodologique, y compris en ce moment une
subvention Fondation. À ce titre, j’ai rédigé ce texte en complément de l’article de
Paul McNicholas paru dans le numéro de novembre 2016 de Liaison. Il présente
quelques conseils aux statisticiens sur les façons de voir sa demande acceptée aux
IRSC comme chercheur principal.

Les IRSC ont deux programmes principaux : le volet Projet et le volet Fondation.
D’une durée et de montants variés, les subventions Projet sont destinées à un projet de
recherche en particulier avec un objectif unique. Le volet Fondation finance le
programme de recherche de chercheurs individuels (ou très rarement d’une équipe de
chercheurs) pendant cinq ans pour les nouveaux chercheurs (qui occupent un poste
académique depuis moins de cinq ans), et pendant sept ans pour les chercheurs établis.
Le volet Fondation est habituellement axé sur des chercheurs très prolifiques ou qui
présentent un fort potentiel.

D’une durée de trois à cinq ans, la subvention du volet Projet est orientée autour d’un
seul ou de quelques projets en particulier. Des statisticiens connaissent déjà du succès
auprès une gamme de subventions. La subvention typique s’articule autour du
développement d’une nouvelle méthode accompagnée de quelques exemples réels qui
démontrent comment la méthode améliore l’inférence pour résoudre un problème de
recherche médicale concret. Par ailleurs, un chercheur peut se concentrer sur une
problématique de recherche médicale et développer un ensemble de nouvelles
méthodes pour la régler. La subvention du volet Projet finance des projets spécifiques,
ainsi que le personnel et l’équipement nécessaires pour les réaliser. Règle générale,
elle inclut le salaire des assistants de recherche et des étudiants. Le niveau de
financement varie grandement, de moins de 50 000 

par année pour des essais randomisés. Au cours
des dernières années, les programmes de subvention ont connu des changements, mais
le processus d’évaluation actuel du volet Projet est structuré en comités. Parmi ceux-
ci, le comité intitulé Santé publique, santé communautaire et santé des
populations 1 (PH1) précise dans sa description que « le mandat comprend
l'élaboration et l'application de nouvelles méthodes statistiques. » Il s’agit de la
catégorie par excellence pour les subventions destinées à financer des méthodes
statistiques présentant des applications en santé.

àplusde1millionàplusde1million
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La subvention Fondation vise à financer pendant une durée fixe le programme de
recherche du chercheur principal dans le but de soutenir une base durable de grands
chercheurs en santé. Le programme de recherche doit comprendre une série de projets
de recherche intégrés, ainsi que des programmes de formation et de transfert de
connaissances. Le profil du chercheur et son potentiel de mener de la recherche de
pointe en continu compte beaucoup plus que les détails des projets individuels. Le
montant de ces subventions se fonde sur les niveaux de financement antérieur du
demandeur. Les IRSC calculent le montant en fonction du taux de succès des
demandes antérieures de subvention de fonctionnement. Bien que le mandat de ce
concours ne mentionne pas explicitement les méthodes statistiques, les statisticiens
réussissent à obtenir la subvention Fondation. Cependant, les IRSC procèdent
actuellement à une révision de ce volet. Certaines modifications ont été apportées au
présent concours, et d’autres changements sont à prévoir (y compris possiblement
l’annulation complète du programme).

Les IRSC présentent aussi parfois des concours ciblés. Ceux-ci s’articulent autour
d’une ou de quelques questions de recherche précises. Ces questions ne sont pas
nécessairement très pointues (certaines récentes portaient par exemple sur l’analyse de
cohortes existantes et sur la médecine personnalisée) et peuvent inclure des projets
méthodologiques admissibles. Ces concours ciblés affichent souvent un taux de
succès plus élevé que les concours réguliers.

Enfin, les IRSC appuient de vastes réseaux ou équipes selon divers mécanismes de
financement. Le Réseau canadien pour l’étude observationnelle des médicaments (ou
CNODES en anglais), pour lequel je suis cochercheur principal, en est un exemple.
Bien qu’il soit plutôt inhabituel qu’un statisticien soit à la tête d’un si grand réseau,
ces regroupements ont presque toujours besoin de collaborateurs statisticiens. Ainsi, il
est souvent possible de réserver une partie de leur budget pour la recherche
méthodologique ciblée. Il est donc très judicieux de connaître le potentiel que recèlent
ces réseaux, de s’y impliquer le cas échéant, et surtout de discuter ouvertement des
possibilités de financement destiné à la recherche méthodologique. 

Le taux de succès constitue une différence importante entre les concours ouverts des
IRSC (volets Projet et Fondation) et le Programme de subventions à la découverte du
CRSNG. En effet, le taux de succès pour l’édition 2016-2017 de ce concours du
CRSNG pour les chercheurs qui demandaient un renouvellement en statistique
dépassait 95 % [1], alors que le taux de succès du volet Projet du concours des IRSC
était plutôt de 16,5 %, selon les données publiées les plus récentes, et celui de la

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/49855.html
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subvention Fondation est encore plus bas. Il n’est pas rare de voir une demande
soumise être rejetée et révisée plus d’une fois avant de finalement recevoir du
financement. Il est cependant important de noter que le montant moyen de ces
subventions est considérablement plus élevé que celui des subventions à la
découverte.

Bien que le taux de succès aux IRSC soit généralement faible, les statisticiens
semblent obtenir un taux de succès supérieur à la moyenne (selon les résultats d’un
sondage présentés au Congrès de la SSC 2017). Ils obtiennent des subventions
notamment en statistique génétique, en développement méthodologique pour la
recherche clinique, en recherche en santé publique et en services de santé, ainsi qu’en
pharmacoépidémiologie.

Compte tenu de ces renseignements, comment un statisticien devrait-il présenter
sa demande aux IRSC? Quelles sont les caractéristiques des demandes
acceptées?

La demande doit être axée sur un objectif de recherche en santé. On pourrait croire que ce critère
élimine les demandes en statistique, mais ce n’est pas le cas. La clé consiste à présenter une nouvelle
méthode statistique de façon à faire progresser la recherche en santé. Par exemple, s’il est possible de
démontrer que les méthodes statistiques existantes ne répondent pas à un enjeu de recherche
important, il devient alors nécessaire de développer un nouvel outil statistique.
Par conséquent, le projet doit faire appel à des jeux de données réelles qui portent sur un problème de
santé concret. Un jeu de données simples ne suffit généralement pas. Il peut s’agir d’une nouvelle
analyse de données existantes qui datent (légèrement), mais elles doivent impérativement être réelles
et utiles pour traiter de vrais problèmes de santé. Idéalement, le projet devrait fournir de nouvelles
connaissances en santé grâce aux données.
Règle générale, les subventions des IRSC sont accordées à de multiple cochercheurs (appelés
« experts désignés » dans le cas des subventions du volet Fondation). Il est important qu’une
subvention en méthodes statistiques soit dirigée par des cochercheurs appropriés. L’équipe peut
compter d’autres statisticiens et des spécialistes en méthodologie, mais elle doit inclure des
chercheurs cliniques ou épidémiologiques dotés d’une expertise dans le domaine principal à l’étude
afin de démontrer que la composante médicale de la recherche sera étudiée et diffusée
convenablement. Une expertise sur les questions de fond et une pertinence clinique sont
indispensables à l’obtention du financement.
Les développements théoriques peuvent présenter un intérêt, à condition qu’ils approfondissent
l’objectif de recherche en santé; l’élaboration théorique en soi ne présente aucun intérêt pour les
IRSC. Cependant, ces théories sont pertinentes si elles servent à démontrer les propriétés d’une
méthode. Parfois, les techniques de simulation conviennent mieux que les développements théoriques
lorsqu’elles tiennent compte des propriétés d’une méthode selon des paramètres réels.
Le transfert des connaissances est très important pour toutes les subventions des IRSC. Pour une
subvention en méthodologie statistique, cet aspect peut prendre la forme d’un logiciel (p. ex. les



29/09/2017 Liaison Vol. 31.4 septembre 2017 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017 14/47

progiciels R), de travaux dirigés, d’ateliers ou d’autre matériel conçus pour faciliter l’utilisation des
méthodes nouvellement élaborées par d’autres chercheurs, y compris des non-statisticiens.

Il faut aussi tenir compte de quelques autres facteurs. D’abord, contrairement au
CRSNG, le comité d’examen est essentiellement constitué de non-statisticiens. Vous
auriez de la chance que le comité compte un statisticien pour l’évaluation de votre
demande, et rien ne garantit que votre domaine figure dans son champ d’expertise. Par
conséquent, le langage mathématique ne sera d’aucune utilité. Vous pouvez l’inclure
en pièce jointe au besoin, mais assurez-vous que le texte principal énonce clairement
les objectifs et l’approche sans recourir à un langage mathématique complexe. De
plus, votre demande sera examinée attentivement par au moins un non-statisticien.
Ainsi, assurez-vous que la pertinence de cette recherche en santé soit clairement
énoncée pour un chercheur non statisticien du domaine de la santé.

Comme mentionné ci-dessus, l’obtention du financement pourrait nécessiter plusieurs
tentatives. Il est donc très informatif de lire les évaluations et d’y répondre. Il faut être
attentif aux subtilités dans les commentaires. Vous proposent-ils de soumettre à
nouveau? Suggèrent-ils que votre idée est affublée d’un important défaut et qu’elle
doit être révisée en profondeur? Vous invitent-ils à l’épurer légèrement avant de la
déposer à nouveau? Les commentaires sont souvent plus révélateurs que les scores
eux-mêmes. Il peut également être utile de tirer profit des évaluations internes. En
effet, la plupart des instituts de recherche en milieu hospitalier disposent maintenant
de solides processus d’évaluation internes. La révision de la demande par des non
statisticiens qui connaissent bien le système de financement peut donc permettre d’en
apprendre beaucoup.

En résumé, il peut être décourageant de soumettre une demande aux IRSC, mais pour
le bon projet, la démarche vaut la peine. La majorité des demandes envoyées aux
IRSC, tous domaines confondus, ne recevront pas de financement. Pour les
statisticiens, la démarche nécessite en outre des ajustements importants dans la façon
de rédiger la demande. Bien que la proposition puisse et doive présenter des
développements méthodologiques, elle devrait d’abord chercher à résoudre des
problèmes réels issus de la recherche en santé. Cependant, les statisticiens obtiennent
un taux de succès équivalent voire supérieur à la moyenne dans leurs demandes aux
IRSC, et le montant des subventions est considérablement plus élevé que le
financement accordé par le CRSNG. Ainsi, le jeu peut en valoir la chandelle. Les
biostatisticiens devraient se renseigner sur les possibilités de financement par les
IRSC afin d’en tirer profit.
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Robert Platt

Président désigné de la SSC
 Chaire en Pharmacoépidémiologie Albert Boehringer 

 Professeur, Department of Epidemiology, Biostatistics, and Occupational Health
 McGill University

 

Références

1. Présentation du CRSNG au Congrès de la SSC, 11 juin 2017, Winnipeg.

Poste de professeure ou professeur en statistique (données massives)
Université Laval

Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un
poste de professeur en statistique. Bien que tous les domaines de spécialisation en statistique ou en
probabilités appliquées soient recevables, une expertise dans le traitement de données massives (Big Data),
par exemple données volumineuses, données non-structurées ou données à un fort débit, est requise. Les
candidates et candidats qui sont sur le point d’obtenir un doctorat, de même que les titulaires d’un doctorat
dans un domaine connexe (tel l’informatique) tout en ayant une forte expertise en statistique, sont invités à

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/poste-professeure-ou-professeur-en-statistique-donnees-massives
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présenter leur candidature. L’engagement se fera normalement au rang de professeur adjoint et l’entrée en
fonction serait normalement à l’été 2018.

  
A propos de l’Université Laval
Le Département de mathématiques et de statistique (DMS) fait partie de la Faculté des sciences et de génie
de l’Université Laval, l’une des grandes universités de recherche du Canada. Le DMS offre un
environnement de recherche et d’enseignement de premier plan. On y enseigne en français aux étudiants
des programmes spécialisés en mathématiques et en statistique (baccalauréat, maîtrise et doctorat), en
biostatistique (maîtrise et doctorat) et, aussi, aux étudiants des programmes d'ingénierie, d'éducation, etc.
Les chercheurs en statistique sont associés à certains centres de recherche de l’Université Laval, notamment
le Centre de recherches en données massives et le nouveau centre en modélisation, le CIMMUL. 

  
L’Université Laval est située dans la magnifique ville de Québec, ville du patrimoine mondial de
l’UNESCO et capitale de la province de Québec. Avec plus de 40 000 étudiants, l’Université est un milieu
de vie et de travail stimulant, au cœur d’une communauté urbaine de 750 000 habitants.
 
Fonctions
Le ou la titulaire du poste devra 

recruter et encadrer des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs, 
effectuer et publier des travaux de recherche dans son domaine d’expertise, 
solliciter du financement auprès des principaux organismes subventionnaires, 
dispenser en français des cours de statistiques aux trois cycles, y compris des cours de service à de
grands groupes, 
contribuer à la gestion et à la promotion des programmes du Département, 
et plus généralement participer au développement et au bon fonctionnement du Département de
mathématiques et de statistique de l’Université Laval.  

Critères de sélection
Le candidat ou la candidate devra

être titulaire d’un doctorat en statistique ou d’un diplôme jugé équivalent, ou être titulaire d’un
doctorat dans un domaine connexe, tout en ayant une forte expertise en statistique,
posséder une forte expertise en traitement de bases de données massives (Big Data) et une excellente
connaissance des outils informatiques nécessaires pour ce faire,
être en mesure de proposer un programme de recherche autonome comportant une composante liée
aux données massives, pour lequel il sera possible d’obtenir rapidement un financement adéquat, 
démontrer le potentiel d’encadrer des étudiantes et des étudiants des 2e et 3e cycles en statistique et
d’entreprendre des travaux de recherche en collaboration avec des chercheurs dans le domaine des
donnés massives, par exemple avec des membres du Centre de recherche en données massives de
l’Université Laval, 
démontrer la capacité et l’intérêt d’enseigner plusieurs des cours de statistique offerts par le
Département aux trois cycles, y compris des cours de service à de grands groupes, ainsi que des cours
liés au traitement des données massives, 
faire la preuve d’excellentes capacités pédagogiques, aussi bien pour l’enseignement de cours de
service à de grands groupes que pour l’enseignement en statistique aux trois cycles,
pouvoir enseigner en français ou s’engager à pouvoir le faire dans un délai d’un an. 

Modalités du concours
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation, un curriculum vitae, trois lettres
de référence (dont une devrait commenter l’expérience  ou le potentiel  en enseignement), un document
(maximum de trois pages) détaillant leur programme de recherche des trois prochaines années, un document
(maximum de deux pages) détaillant leur philosophie d’enseignement, et jusqu’à trois articles récents (tirés-
à-part ou prépublications).
 
Les candidats non francophones doivent de plus indiquer clairement leur niveau de maîtrise du français et,
le cas échéant, commenter quant à leur capacité d’atteindre un niveau suffisant dans cette langue en un an.
 
On peut postuler via Mathjobs https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/10680, par courriel (format pdf)
à PosteStatistique@mat.ulaval.ca, ou encore par la poste à
 

Poste en statistique
Département de mathématiques et de statistique

1045, ave de la Médecine
Université Laval
Québec (Québec)
Canada G1V 0A6

 
Le concours se terminera le 1er décembre 2017. 
 
Pour davantage d’information, veuillez communiquer avec le directeur par courriel à l’adresse
directeur@mat.ulaval.ca 
 
En tant qu'employeur qui valorise la diversité au sein de son effectif, l'Université Laval invite toutes les
personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités
visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux
personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. Le salaire est déterminé par la
convention collective suivant l’ancienneté et le rang universitaire accordés.

Open Positions in Statistics or Biostatistics: University of Waterloo

Application Deadline: September 15, 2017

https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/10680
mailto:PosteStatistique@mat.ulaval.ca
mailto:directeur@mat.ulaval.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/open-positions-statistics-or-biostatistics-university
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DEPARTMENT OF STATISTICS & ACTUARIAL SCIENCE
 UNIVERSITY OF WATERLOO

The Department of Statistics and Actuarial Science in the Faculty of Mathematics at the University of Waterloo is in
an exciting period of expansion and invites applications for two or more tenure-track or tenured faculty positions.
These positions may be at the rank of Assistant, Associate, or, in very special cases, Full Professor. Interested
candidates from any area of Statistics or Biostatistics are encouraged to apply. One or more of these positions will
be aligned with a departmental Data Science initiative, so applications from candidates in this area are especially
encouraged. Requirements include a PhD in Statistics, Biostatistics or related areas, a potential or proven ability to
develop an internationally recognized research program, excellent communication skills, and a strong commitment
to teaching at the graduate and undergraduate levels. The expected start date for these positions is July 1, 2018
though the actual start date is flexible.

 
The University of Waterloo is one of Canada’s leading universities with more than 30,000 full and part-time
students in undergraduate and graduate programs. The Department of Statistics and Actuarial Science is one
of the top academic units for the statistical and actuarial sciences in the world and is home to more than 45
research active full-time faculty and over 150 graduate students in programs including Statistics,
Biostatistics, Quantitative Finance and Actuarial Science. The department offers a vibrant research
environment for a wide range of areas including statistical theory, applied probability, analysis of
longitudinal and event history data, methods for incomplete data, statistical learning, computational
statistics, finance and risk management, survey methods, industrial statistics, and interdisciplinary
collaborative work. The department benefits from close relationships with many research groups on campus
including the Survey Research Centre, the Business and Industrial Statistics Research Group, the
Computational Statistics Research Group, the Waterloo Research Institute in Insurance, Securities and
Quantitative Finance, the School of Public Health and Health Systems, the Propel Centre for Population
Health Impact, the Interdisciplinary Centre on Climate Change, and the Centre for Theoretical
Neuroscience. 
 
Interested individuals should apply using MathJobs (www.mathjobs.org/jobs). Applications should include
a cover letter, a curriculum vitae, research and teaching statements, teaching evaluation summaries (if
available) and up to three reprints/preprints. In addition, applicants should arrange to have at least three
reference letters submitted on their behalf. Completed applications will be reviewed on an ongoing basis.
The application deadline is September 15, 2017. The salary offered will be commensurate with
qualifications and experience. The salary range for these positions is 150,000.
Negotiations beyond this salary range will be considered for exceptionally qualified candidates. 
 
Inquiries may be addressed to 
Stefan Steiner, Chair
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo ON N2L 3G1, CANADA
sas-chair@uwaterloo.ca
 
The University of Waterloo respects, appreciates and encourages diversity. We welcome applications from
all qualified individuals, including women, members of visible minorities, Aboriginal peoples and persons
with disabilities. All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and
permanent residents will be given priority.

110,000to110, 000to

http://www.mathjobs.org/jobs
mailto:sas-chair@uwaterloo.ca
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Three reasons to apply: http://uwaterloo.ca/fauw/why.

Tenure-Track Position in Big Data Analytics, Department of
Mathematics and Statistics, University of Windsor

Position # 001991TT-2018-MAT-SPF50-45

The University of Windsor invites applications for a tenure-track faculty position in
the Department of Mathematics and Statistics at the rank of Assistant Professor in the
area of Big Data Analytics, commencing July 1, 2018. This position is subject to final
budgetary approval.

This position is one of 50 new tenure-track Assistant Professor appointments that the
University of Windsor is making over three years as part of a visionary strategic
investment in our students and faculty. This cohort of 50 new teachers, scholars,
researchers, and creators will demonstrate both disciplinary grasp and
interdisciplinary reach, providing extraordinary leadership in research, teaching, and
learning for a new generation. For more information on the 50 new appointments,
visit us at http://www.uwindsor.ca/50newprofs.

The University of Windsor is a medium-sized university with a solid reputation in
teaching and research, offering a friendly and supportive environment for both living
and learning. It is Canada’s southernmost university, and its border location provides
unique cultural, recreational, and educational opportunities for faculty and students.

The Department of Mathematics and Statistics consists of 12 professors, 1 Sessional
Lecturer, 1 Ancillary Academic Staff (Director of the Math and Stats Learning
Centre), 2 support staff, about 100 undergraduate students, and about 40 graduate
students. For further information about the Department, including information on our
research areas, visit http://www.uwindsor.ca/math/. The department is in the Faculty
of Science, which has a 1 to 15 faculty to student ratio, has more than $1.7M annually
in scholarships, involves more than 65% of its students in research, and has more
than $10M in annual research support.

http://uwaterloo.ca/fauw/why
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/tenure-track-position-big-data-analytics-department
http://www.uwindsor.ca/50newprofs
http://www.uwindsor.ca/math/
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The position in Big Data Analytics is intended to enhance and extend the existing
areas of research strength in Statistics and Optimization. The successful candidate will
further enable the Department to establish and engage in new collaborative
multidisciplinary research opportunities and programs not only within but also outside
of the department, e.g., the School of Computer Science, Institute for Border Logistics
and Security (IBLS), and the Great Lakes Institute for Environmental Research.

The ideal candidate must possess a PhD in Statistics supported by a demonstrated
record of excellence in research areas related to big data analytics and demonstrated
research record supported by refereed publications, and grants/fellowships. In
addition, strong English communication and interpersonal skills, and the ability to
teach undergraduate and graduate courses is essential, as is the ability to contribute to
our strong graduate program through the supervision of graduate students.

Application Requirements

a letter of application, including a statement of citizenship/immigration status;
a detailed and current curriculum vitae;
a statement of research demonstrating its relevance to big data analytics;
two (2) page outline of research interests and accomplishments;
samples of scholarly writing, including (if applicable) clear indications of your contribution to any
jointly authored pieces;
a teaching dossier or teaching portfolio demonstrating a potential for or evidence of teaching
effectiveness and excellence that will include sample course syllabi/outlines, teaching evaluations if
available, and a statement of teaching philosophy and interests (resources and templates for
completing a teaching dossier can be found at http://www.uwindsor.ca/ctl/links-pd);
graduate transcripts; and
three (3) current letters of reference (at least two of which must address the candidate’s research
contributions), forwarded directly by the referees to the Department Head at the address or email
listed below.

Only those applicants selected for interview will be contacted. The short-listed
candidates may be invited to provide further information in support of their
applications. To ensure full consideration, complete an online application
(www.uwindsor.ca/facultypositions) found on the job advertisement, and ensure
letters of reference are submitted by the deadline date of October 31, 2017.
Applications may be considered after the deadline date; however, acceptance of late
submissions is at the discretion of the appointments committee.

Questions and Reference Letters to be sent to:
 Dr. Rick Caron, Head, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science,

http://www.uwindsor.ca/ctl/links-pd
http://www.uwindsor.ca/facultypositions
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University of Windsor, 401 Sunset Avenue, Windsor, Ontario, Canada N9B 3P4,
Phone: 519-253-3000 Ext. 3015; Email: mthsta2@uwindsor.ca

The University of Windsor is a comprehensive research and teaching institution with
more than 15,500 students. We are a welcoming community committed to equity and
diversity in our teaching, learning, and work environments. In pursuit of the
University's Employment Equity Plan, members from the designated groups (Women,
Aboriginal Peoples, Visible Minorities, Persons with Disabilities, and Sexual
Minorities) are encouraged to apply and to self-identify. If you need an
accommodation for any part of the application and hiring process, please notify the
Faculty Recruitment Coordinator (recruit@uwindsor.ca). Should you require further
information on accommodation, please visit the website of the Office of Human
Rights, Equity & Accessibility (http://www.uwindsor.ca/ohrea). All qualified
candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will
be given priority. 

Comité des nouveaux chercheurs

Nous voulons vous aider!

Le comité des nouveaux chercheurs de la SSC s’efforce de rejoindre tous les
nouveaux chercheurs de la communauté statistique du Canada. Les premières années
de la vie académique peuvent être synonymes d’isolement et de difficultés – même
pour ceux qui ont la chance de travailler dans un département comptant plusieurs
autres statisticiens. Notre but consiste à encourager les nouveaux chercheurs du
Canada à s’offrir entre eux du soutien, des ressources et un climat de camaraderie au
cours de ces quelques premières années importantes d’une carrière académique.

Le comité organisera notamment une rencontre informelle pour tous les jeunes – et
aspirants jeunes – chercheurs pendant le Congrès annuel 2018 de la SSC. Nous
organiserons aussi des séances de présentations invitées pour mettre en valeur le
travail de nouveaux chercheurs durant le prochain Congrès annuel et les Joint
Statistical Meetings de 2018. Nous espérons que vous vous joindrez à nous lors de ces
événements et que vous contribuerez vous aussi à bâtir notre réseau de nouveaux
chercheurs.

Si vous connaissez des personnes (y compris vous-même!) qui pourraient être
intéressées à joindre ce réseau, nous vous invitons à vous inscrire à notre liste

mailto:mthsta2@uwindsor.ca
mailto:recruit@uwindsor.ca
http://www.uwindsor.ca/ohrea
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/comite-nouveaux-chercheurs
https://ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list
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d’envoi ou à nous écrire à l’adresse sscnewinvestigators@gmail.com.

Nathaniel Stevens
Président du comité des nouveaux chercheurs

 

 

 

 

 

COMITÉ DES NOUVEAUX CHERCHEURS

Nathaniel Stevens (président), Université de San Francisco

Daniel Roy, Université de Toronto

Aaron Smith, Université d' Ottawa

Hua Shen, Université de Calgary

Reza Ramezan, Université de Waterloo

Tolulope Sajobi, Université de Calgary

Jeff Andrews, Université de la Colombie-Britannique

Audrey Béliveau, Université de la Colombie-Britannique

 

 

 

 

https://ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list
mailto:sscnewinvestigators@gmail.com
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Nouvelles de l’Université McGill

P  Alexandra M. Schmidt a reçu en 2017 la médaille
pour les réalisations insignes de la section Statistique et
environnement de l’American Statistical Association.
Elle reçoit cet honneur pour :

ses contributions fondamentales au développement de
la théorie des processus spatio-temporels, plus
particulièrement à la théorie des processus multivariés
par la corégionalisation ainsi que la modélisation de
matrices de covariance spatiale; pour les applications
connexes en sciences de l’environnement et en écologie,

et pour son dévouement à la profession.

 

 

 

 

P  Jim Hanley a reçu en 2017 le prix d’excellence pour
l’ensemble des réalisations de la Société canadienne
d'épidémiologie et de biostatistique (SCEB) lors du
Congrès annuel de l’organisme en juin dernier. Ce prix
vise à :

honorer une personne qui a dédié sa carrière à
l’épidémiologie ou à la biostatistique au Canada et qui
a apporté des contributions exceptionnelles au cours de
sa vie.

 

 

re

r

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/nouvelles-luniversite-mcgill
http://alex-schmidt.research.mcgill.ca/
http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/hanley/
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P  Celia Greenwood (à la fois biostatistique et
oncologie) a été promue professeure titulaire le 1  mai
dernier.

Les étudiants en biostatistique de McGill ont connu une
année exceptionnelle lors du Congrès annuel de la SSC
qui a eu lieu à Winnipeg en juin dernier. Félicitations à
Gabrielle Simoneau (prix pour la présentation orale),
Maxime Turgeon (prix pour la présentation orale), ainsi
que l’équipe des études de cas constituée de Janie
Coulombe, Sean McGrath et Zhongya Wang pour leur
analyse gagnante.

re
er

Nouvelles du groupe de probabilité

Félicitations à Clemonell Bilayi-Biakana, qui a donné la meilleure présentation orale
au concours des étudiants du Groupe de probabilité lors du congrès annuel 2017 de la
SSC à Winnipeg. Il a présenté un article intitulé « Processus empiriques de queue des
modèles de volatilité stochastique ».

Clemonell est étudiant au doctorat au Département de mathématiques et de statistique
de l’Université d’Ottawa. Il travaille sous la direction de Gail Ivanoff et de Rafal
Kulik.

Autres Nouvelles

Alberto Nettel-Aguirre a été promu au rang de professeur associé à compter du
1  juillet 2017 à l’Université de Calgary. er

http://www.mcgill.ca/statisticalgenetics/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/nouvelles-groupe-probabilite
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/autres-nouvelles


29/09/2017 Liaison Vol. 31.4 septembre 2017 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017 25/47

 

 

Nouvelles du Département de mathématiques et de
statistique de l’Université de Winnipeg :

1. Mostafa Nasri a été nommé instructeur de statistique
pour une année.

 

 

 

2.  Jeff Babb a été nommé directeur intérimaire du
Département de science informatique appliquée pour un
mandat d’un an.
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Debbie Dupuis (HEC
Montréal) et Christian
Leger (Université de
Montréal) ont été élus
fellows de l’ASA cette
année.

 
 

Nouvelles accréditations de la SSC

C'est avec plaisir que le Conseil de la Société statistique du Canada (SSC) a octroyé la
désignation P.Stat. ou A.Stat. aux individus suivants.

Deux niveaux d’accréditation : Statisticien professionnel (P.Stat.) et Statisticien
associé (A.Stat.) sont offerts par la SSC. La qualification A.Stat. indique que son
titulaire a complété un programme d’études équivalent à une majeure ou à un
baccalauréat en statistique ou, dans certains cas exceptionnels, avoir fait la preuve
d’une compréhension avancée de la théorie statistique et de son application.  La
qualification P.Stat. indique que son titulaire a les qualifications universitaires
nécessaires et un minimum de six années d’expérience professionnelle dans
l’application de la statistique.  Voir aussi: comment demander l’accréditation.

P.Stat. #179

Jill Vandermeerschen 

Jill est la statisticienne et la coordonnatrice du Service de consultation en analyse de
données (SCAD) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 2013. Elle
était précédemment statisticienne pour le Service de toxicomanie de la Faculté de
médecine de l’Université de Sherbrooke. Elle s’est spécialisée dans la consultation
statistique, la biostatistique et dans l’application des statistiques dans un milieu de
recherche universitaire. Elle collabore avec des chercheurs et des étudiants de
nombreux domaines dont la biologie, les sciences de la terre, la psychologie, la
didactique, la linguistique, etc.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/nouvelles-accreditations-ssc
https://ssc.ca/fr/sites/ssc/files/pdf/document_accreditation.pdf
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Éducation :

2009, MSc  Statistique, Université de Montréal

2005, BSc  Mathématiques actuarielles, Université
Concordia

Poste actuel : Statisticienne et coordonnatrice, Service
de consultation en analyse de données (SCAD),
Université du Québec à Montréal (UQAM)

 
Vandermeerschen.jill@uqam.ca

http://www.scad.uqam.ca

P.Stat. #180

Chetan Adhikari

Chetan est analyste de données au Bureau d’évaluation
des propriétés linéaires de la Direction des services
d’évaluation, aux Affaires municipales. En plus d’une
maîtrise en statistique appliquée et en biostatistique, il
est titulaire d’une maîtrise en géoinformatique. Il a
également obtenu les certifications élémentaire et
avancée de SAS, ainsi que le certificat de spécialité
technologique ArcGIS et le certificat pour les systèmes
d’information géographique. Outre ses expériences de
travail sur différents types de données, il possède aussi
de l’expérience en enseignement et en consultation.

Éducation :

2013, MSc  Biostatistique, Université de l’Alberta

2009, MSc  Statistique appliquée, Wright State University

mailto:Vandermeerschen.jill@uqam.ca
http://www.scad.uqam.ca/
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2006, MSc  Géoinformatique, Institut international en sciences de l’information
géographique et de l’observation terrestre (ITC)

1999, BSc  Statistique, Université de Tribhuvan

Poste actuel : Analyste de données, Direction des services d’évaluation, Affaires
municipales, gouvernement de l’Alberta

chetan.adhikari@gov.ab.ca

A.Stat #123

Nidhi Patel

Nidhi Patel a obtenu son baccalauréat en
mathématiques et statistique de l’Université McMaster
et a récemment terminé sa maîtrise en statistique à
l’Université McMaster. Le sujet de sa maîtrise porte sur
les analyses de regroupement longitudinales avec des
distributions de puissance exponentielles multivariées.

Éducation :

2016, MSc  Statistique, Université McMaster

2015, BSc  Mathématiques et statistique (spécialisation
en statistique), Université McMaster

Poste actuel : Diplômée récente de la maîtrise

nidhippatel11@gmail.com

A.Stat. #124

Bingying Li 

À la suite de six années d’études diligentes en statistique, Bingying a développé une
compréhension approfondie et étendue de l’inférence statistique, des modèles et des
méthodes. Le sujet de sa maîtrise, qui porte sur l’analyse de biomarqueurs, explore de

mailto:chetan.adhikari@gov.ab.ca
mailto:nidhippatel11@gmail.com
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nouvelles méthodes de seuil pour évaluer des examens
médicaux avec des données censurées. Ces méthodes
produisent des résultats exceptionnels en matière de
diagnostics médicaux, en particulier pour les cas de
maladie rare, également applicables aux données
censurées. Elle travaille actuellement comme analyste
de données à la BC Safety Authority, où elle utilise des
techniques statistiques classiques et avancées pour
l’analyse de données et la détection de tendances dans
des jeux de données complexes.

Éducation :

2015, MSc  Statistique, Université Simon Fraser

2011, BSc Statistique, North Carolina State University

 

Poste actuel : Analyste de données, BC Safety Authority

doris.li@safetyauthority.ca

 

 

Appel de canditatures: Prix pour l’impact d’un statisticien dans des
travaux de collaboration et de recherche appliquée

Le prix de la SSC pour l’impact d’un statisticien dans des travaux de collaboration et
de recherche appliquée est décerné à un Canadien ou à un résident du Canada, qui est
membre de la Société et qui a collaboré de façon significative à des travaux de
recherche appliquée dont l’importance découle principalement de son impact
relativement récent sur un organisme ou dans un domaine du savoir autre que la
statistique. 

Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux (et non leur degré de
technicité, par exemple). Les travaux doivent démontrer l’importance des sciences

mailto:doris.li@safetyauthority.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/appel-canditatures-prix-pour-limpact-dun
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statistiques pour d’autres domaines d’application et doivent représenter une
contribution intellectuelle à la science statistique motivée par le domaine
d’application. Cette contribution significative peut inclure : la formulation de
nouvelles questions et idées statistiques particulièrement adaptées au domaine ou à
l’organisme; la mise au point et en œuvre d’approches conceptuellement nouvelles
adaptées au domaine ou à l’organisme; une implantation novatrice d’un mélange bien
dosé de techniques permettant de résoudre des problèmes de recherche importants et
difficiles dans le domaine d’application; la mise au point de méthodes statistiques qui
répondent adéquatement à une problématique encore non résolue dans un autre
domaine; l’application d’une pensée statistique créatrice et la démonstration d’une
bonne compréhension de la science ou de l’industrie servant d’application; la
démonstration des mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à
l’élaboration de directives permettant aux responsables des cadres conceptuels de faire
un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés qu’à titre illustratif; la liste n’est pas
exhaustive. 

 Une candidature est minimalement constituée d’une lettre de nomination, de trois
lettres d’appui, d’un curriculum vitæ, d’une description vulgarisée du travail et de son
impact en termes idoines aux fins de publicité, y compris un court descriptif se prêtant
bien à une diffusion grand public. On demande aussi que soient incluses au moins
deux lettres d’appui représentant l’organisme ou le domaine ayant bénéficié de
l’impact des travaux. Ces lettres doivent expliquer en quoi les contributions ont eu un
impact récent. Les lettres de recommandation de personnes qui n’ont pas directement
collaboré aux travaux sont particulièrement encouragées. Il incombe au(x)
promoteur(s), à l’appui de leur nomination, d’expliquer le travail et d’en démontrer
l’impact. 

 Voir la liste des récipiendaires précédents ici

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2018 par la
président du comité, Shelley Bull. La transmission des dossiers par courriel est
souhaitée, de préférence sous format PDF. 

Soumettre les nominations à:

PRÉSIDENT DU COMITÉ DU PRIX DE LA SSC POUR L’IMPACT 

Shelley Bull

https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1322
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Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute
 University of Toronto (416)-586-8245 

Courriel

 

 

 

Appel de canditatures: médaille d’or de la SSC, titre de membre
honoraire de la SSC, prix pour services insignes de la SSC, les prix
COPSS

Les candidatures pour ces trois prix de la SSC, la médaille d’or, le titre de membre
honoraire et le prix pour services insignes de la SSC, doivent être reçues au plus tard
le 31 janvier 2018.  La date limite de mise en candidature pour l’Allocution Fisher est
fixée au 15 décembre 2017 et la date limite de mise en candidature pour le prix des
présidents COPSS et les prix Scott, David et Snedecor est fixée au 15 janvier 2018. 

 

MÉDAILLE D’OR DE LA SSC

La médaille d’or de la SSC est décernée à une personne qui a fait des contributions
remarquables à la statistique ou à la probabilité grâce à des développements
mathématiques ou par son travail appliqué. Le récipiendaire doit être canadien ou un
résident permanent du Canada, et doit avoir contribué par ses recherches de haute
qualité à la science statistique au Canada. Le récipiendaire de la médaille d’or doit
être un membre de la SSC. Une candidature est constituée d’un curriculum vitæ à
jour, d’au moins quatre lettres d'appui et d’un court descriptif motivant l’attribution du
prix. Elle reste active pendant trois concours successifs et peut être mise à jour
annuellement.  Voir la liste des récipiendaires précédents ici.

TITRE DE MEMBRE HONORAIRE DE LA SSC
 Le titre de membre honoraire de la SSC vise à récompenser un probabiliste ou un

statisticien, ou à titre exceptionnel tout autre individu, ayant contribué de façon

mailto:bull@lunenfeld.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/appel-canditatures-medaille-dor-ssc-titre-membre
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1316
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remarquable au développement de la discipline. Le concours est ouvert aux personnes
dont les travaux ont été réalisés en grande partie au Canada ou qui ont eu un impact
majeur au pays. Il n’est pas nécessaire d’être déjà membre de la SSC. Une candidature
est constituée d’un curriculum vitæ à jour, d’au moins une lettre d’appui et d’un court
descriptif motivant l’attribution du prix.  Voir la liste des récipiendaires précédents ici.

PRIX POUR SERVICES INSIGNES DE LA SSC
 Le prix pour services insignes vise à récompenser une personne ayant contribué de

façon substantielle et pendant plusieurs années au fonctionnement ou à l’essor de la
SSC. Une candidature est constituée d’un curriculum vitæ à jour, d’au moins trois
lettres d’appui (dont l’une peut provenir du promoteur) et d’un court descriptif
motivant l’attribution du prix.  Voir la liste des récipiendaires précédents ici.

Les candidatures pour ces trois prix de la SSC, la médaille d’or, le titre de
membre honoraire et le prix pour services insignes de la SSC, doivent être reçues
au plus tard le 31 janvier 2018 par le président du comité des prix de la SSC,
Brian Allen.

President du Comité des prix de la SSC
 Brian Allen

 Department of Mathematics and Statistics
 University of Guelph

 Courriel
 (519) 821-2071

LES PRIX COPSS
 Le Comité des présidents des sociétés statistiques (Committee of Presidents of

Statistical Societies, ou COPSS) commandite plusieurs prix qui sont présentés lors des
Joint Statistical Meetings : le prix des présidents (« à un jeune membre de la
communauté statistique en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la
profession statistique »), l’Allocution R. A. Fisher (« pour honorer l’excellence des
contributions de feu Sir Ronald Aylmer Fisher, ainsi que celles d’un statisticien actuel
»), le prix Elizabeth L. Scott (« pour reconnaître une personne qui a poursuivi les
efforts de Elizabeth L. Scott pour promouvoir les carrières des femmes dans le milieu
universitaire »), le prix F. N. David (« pour récompenser une statisticienne qui
exemplifie les contributions de Florence Nightingale David ») et le prix George W.
Snedecor (« pour honorer un individu qui a contribué de façon importante au

https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1315
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1317
mailto:ballen@uoguelph.ca


29/09/2017 Liaison Vol. 31.4 septembre 2017 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017 33/47

développement de la théorie statistique en biométrie »). Notez que les prix David et
Snedecor ne sont décernés que les années impaires, tandis que le prix Scott n’est
décerné que les années paires. Notez aussi que, dans le cas du prix des Présidents
COPSS, « les candidats éligibles doivent i) avoir moins de 41 ans pendant l’année
calendrier où ils sont récompensés, ou ii) avoir moins de 46 ans pendant l’année
calendrier où ils sont récompensés et avoir reçu leur diplôme final en statistique 12
ans au plus avant l’année en question. ».

 Les membres de la SSC sont encouragés à nommer des candidats dignes de ces
prix. La date limite de mise en candidature pour l’Allocution Fisher est fixée au
15 décembre 2017 et la date limite de mise en candidature pour le prix des
présidents COPSS et les prix Scott, David et Snedecor est fixée au 15 janvier
2018. 

- Pour plus d’informations sur le processus de nomination et la liste des récipiendaires
précédents, veuillez consulter ici . Pour plus d’informations ou pour tout conseil,
veuillez contacter Brian Allen.

 

Appel de canditatures: Prix Pierre-Robillard

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat soutenue dans une
université canadienne une année donnée et ce, dans un domaine couvert par La revue
canadienne de statistique. Les thèses en lice seront évaluées par un comité dont les
membres sont nommés par le président de la SSC. Ce comité, dont la décision sera
sans appel, tiendra compte de l’originalité des idées et des techniques employées, de
l’importance et du traitement des applications et de l’impact potentiel des résultats sur
la statistique. Il ne peut y avoir plus d’un récipiendaire par année; le comité peut
toutefois décider qu’aucune des thèses en lice ne mérite le prix.

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et deviendra
gratuitement membre de la SSC pour une période d’un an. Il sera également invité à
faire un exposé basé sur sa thèse dans le cadre du congrès 2018 de la Société; une aide
financière pourra éventuellement lui être accordée pour ses frais de déplacement.
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue canadienne de
statistique. Si son article est accepté, il sera identifié comme basé sur la thèse qui a

http://community.amstat.org/copss/home
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/appel-canditatures-prix-pierre-robillard
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1708-945X
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1708-945X
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mérité le prix Pierre-Robillard 2017, avec le nom de l’université où la thèse a été
soutenue ainsi que celui de son directeur de thèse qui peut être également coauteur de
l’article.

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier un exemplaire au
président du comité du prix Pierre-Robillard au plus tard le 31 janvier 2018, en y
joignant une lettre de recommandation. Il est essentiel que le directeur de recherche se
prononce dans sa lettre sur les trois critères ci-dessous, à savoir : 

   1. L’originalité des idées et des techniques employées, de même qu’une description
de la contribution exacte        de l’étudiant(e) lorsque la thèse s’appuie sur des articles
co-signés,

   2. L’importance et le traitement des applications,

   3. L’impact potentiel des résultats sur la statistique.

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des extraits de rapports
de membres du jury. Des copies intégrales de rapports d’arbitres ou des membres du
jury de la thèse ne seront pas acceptés. Il faut également fournir une pièce justificative
attestant que la thèse a été soutenue en 2017. On encourage vivement les directeurs à
soumettre les dossiers par voie électronique.

Instructions pour soumettre

Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse devrait être sous
format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), ou Microsoft Word. La thèse et la lettre
d’accompagnement peuvent être expédiées par courriel au président du comité. Le
message devrait être intitulé

 « SSC Robillard Award Submission - nomdelétudiant » et les fichiers correspondants
devraient s’appeler nomdelétudiant-theses.pdf (ou nomdelétudiant-theses.doc, etc.) et
nomdelétudiant-lettredepresentation.pdf (ou nomdelétudiant-lettredepresentation.doc,
etc.), « nomdelétudiant » étant remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature.
La lettre de présentation peut aussi renvoyer à un site Web à partir duquel un
exemplaire électronique de la thèse pourra être téléchargé.

Si la thèse doit être soumise en format papier ou dans un autre format électronique,
prière d’en aviser à l’avance le président du comité. Les mises en candidature doivent
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inclure l’adresse courriel et le numéro de téléphone tant du directeur de recherche que
de l’étudiant.

Voir ici pour une liste des récipiendaires précédents.

Veuillez soumettre vos soumissions de thèses pour le prix Pierre-Robillard à :

Gordon Hilton Fick

Président, Comité du Prix Pierre Robillard

Department of Community Health Sciences

Cumming School of Medicine, University of Calgary

Phone: 403-220-6939

ghfick@ucalgary.ca

 

 

Appel de canditatures: Prix CRM-SSC en statistique

Le Centre de recherches mathématiques  (CRM) et la Société statistique du Canada
(SSC) sollicitent des candidatures pour le prix CRM-SSC offert à une personne s’étant
distinguée par ses travaux de recherche en sciences statistiques au cours des quinze
premières années suivant l’obtention de son doctorat.

Le prix, doté d’une bourse de 3000 $, est accordé au plus une fois l’an à un citoyen
canadien ou à un résident permanent du Canada dont la plupart des travaux de
recherche ont été effectués au Canada. Les lauréats du prix, depuis sa création en
1999, ont été Christian Genest, Robert J. Tibshirani, Colleen D. Cutler, Larry A.
Wasserman, Charmaine B. Dean, Randy R. Sitter, Jiahua Chen, Jeffrey S.
Rosenthal, Richard J. Cook, Paul Gustafson, Hugh A. Chipman, Grace Y. Yi, Edward
Susko, Changbao Wu, Derek Bingham, Fang Yao, Matías Salibián-Barrera, Radu
Craiu et Lei Sun.

https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1318
mailto:ghfick@ucalgary.ca?subject=SSC%20Robillard%20Award%20Submission%20-%20%C2%AB%20NOM%20DE%20L%27%C3%89TUDIANT%20%C2%BB
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-aout-2017/appel-canditatures-prix-crm-ssc-en-statistique
http://www.crm.umontreal.ca/
https://ssc.ca/fr/award/prix-crm-ssc-en-statistique
https://ssc.ca/en/awards/1999/christian-genest
https://ssc.ca/en/awards/2000/robert-tibshirani
https://ssc.ca/en/awards/2001/colleen-cutler
https://ssc.ca/en/awards/2002/larry-wasserman
https://ssc.ca/en/awards/2003/charmaine-dean
https://ssc.ca/en/awards/2004/randy-sitter
https://ssc.ca/en/awards/2005/jiahua-chen
https://ssc.ca/en/awards/2006/jeffrey-rosenthal
https://ssc.ca/en/awards/2007/dr-richard-cook
https://ssc.ca/en/awards/2008/paul-gustafson
https://ssc.ca/en/awards/2009/hugh-a-chipman
https://ssc.ca/en/awards/2010/grace-y-yi
https://ssc.ca/en/awards/2011/edward-susko
https://ssc.ca/en/awards/2012/changbao-wu
https://ssc.ca/en/awards/2013/derek-bingham
https://ssc.ca/en/awards/2014/fang-yao
https://ssc.ca/en/awards/2015/matias-salibian-barrera
https://ssc.ca/fr/prix/2016/radu-craiu
https://ssc.ca/fr/prix/2017/lei-sun
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En 2018 seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur doctorat (ou un
diplôme jugé équivalent) en 2003 ou depuis lors. Le comité du prix CRM-SSC pourra,
à titre exceptionnel, prendre en considération les candidats qui ont obtenu leur
diplôme avant, mais très peu de temps avant l'année 2003, si ceux-ci peuvent prouver
que des circonstances particulières, par exemple un congé parental ou autre congé
autorisé, ont retardé leurs réalisations professionnelles. Il n’est pas nécessaire que les
candidats soient membres de la SSC. Les candidatures seront évaluées par un comité
consultatif composé de cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux par
le CRM. Le comité est présidé par l’un des deux représentants du CRM.

Les dossiers de candidature, incluant au moins trois lettres de recommandation,
un curriculum vitæ à jour (comportant une liste de publications) et un court
descriptif motivant l’attribution du prix, doivent être acheminés au CRM avant
le 1  février 2018. Les dossiers des années précédentes n’étant pas reconduits
automatiquement, les candidatures doivent être renouvelées à chaque année.

Prière de soumettre les dossiers de candidatures pour le prix CRM-SSC à l’attention
du Directeur du CRM par courriel à  nomination@crm.umontreal.ca.

 

 

er

Appel à candidatures pour le prix Lise-Manchester

Ce prix rappelle l’intérêt marqué de feue Dr Lise Manchester pour l’étude de sujets de
société à l’aide de méthodes statistiques. 

Il souligne l’excellence de travaux de recherche qui utilisent des méthodes statistiques
« de pointe »  pour dégager de nouvelles perspectives sur une problématique d’intérêt
général pour la société et qui sont susceptibles d’orienter l’élaboration de politiques
publiques dans un contexte canadien.

Tout article publié ou rédigé en 2016 ou 2017 peut être mis en nomination pour le prix
2018. Les mises en candidature par des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux sont encouragées. Chaque nomination doit être appuyée par un
membre de la SSC. Les auteurs de l’article primé recevront chacun un certificat ; ils se
partageront aussi 1000 $ en argent. 

mailto:nomination@crm.umontreal.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/appel-a-candidatures-pour-prix-lise-manchester
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Les récipiendaires précédents sont Ivan Fellegi, Stephen Fienberg, Raymond F.
Currie, Geoffrey Fong, David Hammond et Mary Thompson conjointement, et Agnes
Herzberg.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 15 février 2018 par la
Président du comité du prix Lise-Manchester :

James Hanley
 Dept. of Epidemiology, Biostatistics & Occupational Health

 1020 Pine Ave. West
 Montreal, Quebec

 H3A 1A2
 Téléphone : (514) 398-6270

 james.hanley@mcgill.ca

 

Résultats des élections 2017 de la SSC

Les élections 2017 de la SSC se sont tenues entre le 15 avril et le 16 mai 2017. 1318
membres étaient habilités à voter et 369 bulletins de vote ont été reçus, soit un taux de
participation 28.1%. Sur les 147 membres P.Stat. habilités à voter pour pourvoir aux
postes des comités d’accréditation, 80 ont voté, soit un taux de participation de
presque 50 %. Tous les bulletins de vote, sauf deux, ont été soumis par voie
électronique.

Les candidats suivants ont été élus. 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

 (Mandats de trois ans)

 PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

 [Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20] 

 Robert Platt, McGill University

https://ssc.ca/fr/prix/2016/ivan-fellegi
https://ssc.ca/fr/node/4436
https://ssc.ca/fr/node/4238
https://ssc.ca/fr/node/4390
https://ssc.ca/fr/node/4353
mailto:james.hanley@mcgill.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/resultats-elections-2017-ssc
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 TRÉSORIER

 Edward Chen,Statistique Canada

 COORDONNATEUR des CONGRÈS 

 Changbao Wu, University of Waterloo

 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 (Mandats de deux ans)

 

PROVINCES ATLANTIQUES 

Ying Zhang, Acadia University
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QUÉBEC 

Aurelie Labbe, HEC
Montréal

Jean-François Plante, HEC
Montréal

 

 

 

 

 

ONTARIO 

Bethany White, University
of Toronto

Leilei Zeng, University of
Waterloo
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MANITOBA -
SASKATCHEWAN -
TERRITOIRES DU
NORD-OUEST –
NUNAVUT 

Lisa Lix, University of
Manitoba

ALBERTA - COLOMBIE-
BRITANNIQUE -
YUKON 

Tim Swartz, Simon Fraser University

 

 

EXÉCUTIFS DES GROUPES

(Mandats de trois ans)  

EXÉCUTIF DU GROUPE
D’ACTUARIAT 

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ 

Jean-François Renaud,
Université du Québec à
Montréal

EXÉCUTIF DU GROUPE
DE BIOSTATISTIQUE

Patrick Brown, St. Michael's Hospital 

 



29/09/2017 Liaison Vol. 31.4 septembre 2017 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017 41/47

EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE
GESTION 

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ 

Chunfang Devon Lin, Queen's University

EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ

René Ferland, Université du Québec à Montréal

TRÉSORIER

Gennady Shaikhet, Carleton University
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EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ 

Asokan Variyath, Memorial University

EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE 

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ

Susie Fortier, Statistics Canada

SECRÉTAIRE 

Golshid Chatrchi, Carleton University

COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION

 (Mandats de trois ans)

COMITÉ D’ACCRÉDITATION

Mohamed Abdolell,
Dalhousie University

Fabrice Larribe, Université
du Québec à Montréal

Geraldine Lo Siou, Alberta
Health Services

Charles Paltiel, Insurance
Corporation of British
Columbia
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COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION 

Judy-Anne Chapman, Queen’s University

Edward Chen, Statistics Canada

 

 

 

Les membres du comité d’élections pour 2016-17 :
 Brian Allen (Président), Hugh Chipman, Sylvia Esterby, Karla Fox, Christian Genest,

David Hamilton, Gail Ivanoff, Karen Kopciuk, Étienne Marceau, Peggy Ng, Cyntha
Struthers.

 
 

Appel de nominations: ÉLECTIONS 2018 de la SSC

Nous invitons par la présente les membres de la SSC à se porter candidat ou à nous
suggérer le nom de candidats aux postes à pourvoir au sein de la Société. Le Comité
d’élection présentera une liste préliminaire de candidats en novembre. Nous vous
demandons des propositions ou suggestions de candidats pour les postes suivants.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/appel-nominations-elections-2018-ssc
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA SSC
 (Mandats de trois ans)    

     
 Président désigné

 Secrétaire exécutive

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 (Mandats de deux ans)

Représentants régionaux de toutes les régions :
 Provinces atlantiques (1)

 Québec (2)
 Ontario (2)
 Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut (1)

 Alberta, Colombie-Britannique, Yukon (1)

ADMINISTRATEURS DE GROUPE 
 (Mandats de trois ans; deux ans pour GME)

Nous vous demandons des propositions ou suggestions de candidats pour certains
postes exécutifs dans les six groupes :

 Groupe de science actuarielle (Président désigné, Trésorier)
 Groupe de biostatistique (Président désigné, Trésorier)

 Groupe de statistique industrielle et de gestion (Président désigné)
 Groupe de probabilité (Président désigné)

 Groupe d’éducation en statistique (Président désigné, Trésorier)
 Groupe des méthodes d’enquête (Président désigné, Trésorier)

MEMBRES DU COMITÉ D’ACCRÉDITATION
 Quatre postes seront en élection, chacun pour un mandat de trois ans. Les candidats

doivent être des membres accrédités P.Stat.

COMMITTEE MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
 Deux postes seront en élection, chacun pour un mandat de trois ans. Les candidats

doivent être des membres accrédités P.Stat.

Veuillez communiquer vos suggestions à l’un ou l’autre des membres du Comité
d’élection avant le 15 octobre 2017. Vous pouvez aussi soumettre une pétition de mise
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en candidature formelle (signée par cinq membres de la SSC) avant le 15 janvier 2018
au président du comité.

Le Comité d’élection 2017-2018 est composé des membres suivants :
 Jack Gambino        Président

 Sheldon Lin        Science Actuarielle
 Grace Yi        Biostatistique

 François Bellavance    GSIG (BISS)
 Neal Madras        Probabilité

 Jim Stallard        Éducation en statistique
 Sylvia Esterby           Accréditation

 Matthias Schonlau    Méthodes d’enquête
 Sylvia Esterby        Nommé

 Christian Genest    Nommé
 Cyntha Struthers    Nommé

Président du Comité d’élection
 Jack Gambino

 Statistique Canada
 jack.gambino@gmail.com

 

La diffusion de vos offres d'emploi

La Société statistique du Canada vous offre trois possibilités pour la diffusion de vos
offres d'emploi :

1. la forum de discussion d-ssc (sans frais);
2. le site Web www.ssc.ca (200 $);
3. le site Web www.ssc.ca + une annonce dans le bulletin électronique SSC Liaison (300 $)

Voici comment procéder :

1. Diffusion sur la liste de discussion d-ssc

Vous pouvez à tout moment poster une offre d'emploi sur la liste de distribution d-ssc.
Cette liste est diffusée auprès d'environ 300 membres de la Société statistique du

mailto:jack.gambino@gmail.com
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-septembre-2017/diffusion-vos-offres-demploi
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017#O1
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017#O2
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-4-september-2017#O3
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Canada et offre d'excellentes informations sur les universités et autres institutions. Ce
service est gratuit. Veuillez respecter les instructions suivantes :

Si vous n'êtes pas un abonné à la liste de d-ssc, vous DEVEZ entrer en contact avec le
modérateur de liste à d-ssc-owner@ssc.ca pour obtenir la permission de poster,
AVANT D'ENVOYER votre article.

Veuillez poster vous-même l'offre afin que votre nom figure comme expéditeur et que les gens
puissent facilement vous répondre. Pour poster, envoyez votre message à : d-ssc@ssc.ca
Veuillez donner un intitulé bref mais parlant, par exemple : « Poste de biostatisticien menant à la
permanence – Winnipeg » plutôt que « Annonce de poste » ou « À votre attention urgente ».
Veuillez inclure l'annonce dans le texte même de votre message, plutôt qu'en attachement, car certains
membres de la SSC ne peuvent pas ouvrir les attachements, d'autres ne prennent pas le temps de les
extraire et d'autres encore risquent de supprimer tout message contenant des attachements sans même
l'ouvrir, par peur des virus.
Soyez prudents si vous utilisez des accents ou des caractères spéciaux, car certaines polices ne
s'affichent pas correctement sur toutes les plates-formes.
Il se peut toujours que la liste comporte une ou deux adresses erronées, et que certaines adresses
génèrent des messages d'avertissement si le message ne passe pas lors de la première tentative.
Attendez-vous donc à recevoir quelques messages d'erreur, mais ne re-postez pas pour autant votre
message.

2. Diffusion sur le site Web www.ssc.ca

Pour poster votre offre d'emploi à la page « Offres d'emploi » du site www.ssc.ca,
veuillez envoyer l'annonce à offres-emploi@ssc.ca en demandant que votre annonce
soit posté sur le Web. Veuillez inclure vos coordonnées complètes à des fins de
facturation. Il vous en coûtera 200 dollars, sauf si vous passez également une annonce
dans SSC Liaison, auquel cas il vous en coûtera 300 dollars.

Vous pouvez soumettre votre offre aux formats suivants : texte, texte formaté, html ou
MS Word.

Si vous ne spécifiez pas de date limite pour votre annonce, celle-ci restera sur le
site www.ssc.ca pendant un mois à partir de la date où vous l'avez postée.

3. Annonce dans le bulletin électronique SSC Liaison

Si le moment est opportun, nous vous encourageons à passer une annonce payante
dans le bulletin SSC Liaison. Les tarifs varient en fonction de la taille et de la position
de l'annonce. Vous trouverez les tarifs et dates de publication sur la page Web
de Liaison.

mailto:d-ssc-owner@ssc.ca
mailto:d-ssc@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/offres-demploi
https://ssc.ca/en/jobs
https://ssc.ca/fr
mailto:offres-emploi@ssc.ca
https://ssc.ca/fr
https://ssc.ca/fr/publications/liaison/ssc-liaison
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Les annonces dans Liaison apparaissent comme articles dans le numéro. Les annonces
sont affichées dans le bulletin électronique Liaison, qui est aussi envoyé par courriel à
nos membres. 

 
Les articles annoncés affichent une image, un titre et une phrase ou deux. Tous les
articles relient à une page du site SSC.ca avec des informations complètes. Les
articles d'offres d'emploi de Liaison sont aussi disponibles en visitant notre page des
offres d'emploi.

https://ssc.ca/fr/offres-demploi

