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Message du président

Bien que le printemps montréalais semble bien lointain en ce mois de janvier où je
rédige ces lignes, le congrès annuel 2018 de la SSC (3 – 6 juin) sera plus vite là que
nous ne le pensons. Les coprésidents du comité des arrangements locaux, Russ Steele
et Andrea Benedetti de l’Université McGill, organisent ce qui sera sans aucun doute
une rencontre agréable et largement suivie. Pour la première fois depuis plus de dix
ans, le congrès accueillera un salon de l’emploi. Le président du programme
scientifique, Matias Salibian-Barrera, nous prépare un programme scientifique fort
intéressant. Il prévoit un nombre de sessions record.

Pour la deuxième année d’affilée, le formulaire de renouvellement de votre
abonnement vous permet de faire un don à la SSC. Au 16 janvier, 64 membres ont
choisi cette option. Nous vous remercions de votre générosité et de votre soutien de la
SSC. Il est possible de faire un don à tout moment et, en tant qu’organisation de
charité, la société émet un reçu d’impôt pour vos dons.

Le comité de collecte de fonds, présidé par Mary Thompson, a demandé des
propositions pour la poursuite des objectifs de la SSC, à savoir de promouvoir la
statistique et la probabilité auprès des étudiants et éducateurs et d’aider les étudiants et
nouveaux chercheurs à faire carrière en science statistique. Après la date limite du 31
janvier, le comité utilisera vos dons pour financer les meilleures propositions.

Le comité d’élection, présidé par le président sortant Jack Gambino, s’est affairé à
présenter une liste complète de candidats. Parmi les postes à pourvoir cette année,
on notera plusieurs postes exécutifs, des représentants régionaux au Conseil
d’administration et des membres du comité d’accréditation. N’oubliez pas de voter
entre le 15 avril et le 15 mai.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018/message-president
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L’énoncé de la SSC sur la partialité implicite (pdf) en matière de mise en
nomination et de sélection pour les prix est désormais en ligne. Il est important que
le processus de sélection reconnaisse les réalisations d’un groupe diversifié qui reflète
l’envergure des membres de la Société et de la profession. Bien que cet énoncé ait été
rédigé dans le contexte des prix, des principes similaires peuvent s’appliquer à la
sélection d’individus dans d’autres contextes, notamment pour l’élection des membres
du Conseil.

Bien que la plupart des nominations entrent en vigueur en été, je tiens à mentionner
que Richard Lockhart a été reconduit dans son mandat de rédacteur de la SSC
de Statistics Surveys. Cette revue, qui publie des articles de synthèse, est cofinancée
par l’ISM, l’ASA, la Bernoulli Society et la SSC. Mentionnons aussi deux « départs à
la retraite » : Larry Weldon a récemment complété son mandat de rédacteur en chef
de Liaison. Son épouse, Jill Weldon, continue à contribuer à la production de la
version en ligne de Liaison. Peter Macdonald a complété son mandat de gérant des
communications électroniques en décembre. Un grand merci à Richard, Larry, Jill et
Peter pour vos loyaux services à ces postes.

Notre site Web continue de se développer et d’évoluer. Cette année, il s’est agi
d’étapes incrémentales plutôt que de refonte, comme en 2016. Récent ajout, la base de
données des statisticiens accrédités, que vous pouvez consulter pour vérifier qui est
statisticien P.Stat. ou A.Stat. Nous avons également reconstitué la liste de toutes les
études de cas de la SSC depuis 1996. L’adjointe exécutive de la SSC, Miaclaire
Woodland, participe activement au développement du site Web et s’assure que le
contenu est exact et à jour. Peter Macdonald continue à contribuer à la conservation
et à l’amélioration des pages Web, notamment en pour celles qui sont d’importance
historique.

Le 10 janvier, une déclaration de soutient pour Andreas
Georgiou et ses collègues a été publiée avec la signature
d’une quarantaine d’organisations (dont la SSC) et de 651
individus. Cette liste continue de s’allonger. Pour en apprendre
davantage et ajouter votre signature à la déclaration,
consultez www.tinyurl.com/SupportGeorgiou. Le préambule y
lit (notamment) : « À titre de directeur de l’Office hellénique
de la statistique (ELSTAT) de 2010 à 2015, Andreas Georgiou
est largement salué pour avoir produit la première ronde de
statistiques financières fiables conformes aux normes de l’UE.
En effet, les statistiques produites sous sa direction ont été
acceptées et publiées par Eurostat sans aucune réserve pendant
cinq années consécutives. Pourtant, lui et deux de ses

collègues d’ELSTAT font l’objet de nombreuses procédures judiciaires pour leurs
travaux à l’ELSTAT. » Les signataires « demandent aux autorités grecques

https://ssc.ca/sites/ssc/files/imce/pdf/implicit_bias_guidelines_fr.pdf
https://ssc.ca/fr/accreditation/directory
https://ssc.ca/fr/meetings/case-studies/archived
http://www.tinyurl.com/SupportGeorgiou
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d’abandonner leurs poursuites à l’encontre de M. Georgiou et de ses collègues, de les
exonérer de toute condamnation passée et d’abandonner les enquêtes en cours
concernant leurs travaux officiels à l’ELSTAT ».

 
Veuillez faire parler autour de vous de cette déclaration! #AndreasGeorgiou.

SSC 2018 – 46e congrès annuel de la Société statistique du Canada

Le 46  congrès annuel de la Société statistique du Canada (SSC 2018) se tiendra à
l’Université McGill, Montréal, Québec du 3 au 6 juin 2018. Tout comme ces dernières
années, le congrès canadien des étudiants en statistique se tiendra le samedi (2 juin)
précédant le congrès annuel, à McGill. Les présidents du comité des arrangements
locaux, Russell Steele et Andrea Benedetti de McGill et le président du comité
scientifique, Matias Salibian-Barrerade UBC, ont organisé une excellente rencontre.
Voici un premier aperçu des événements et des sessions.

 

 

 

 

 

 

 

e

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/ssc-2018-46e-congres-annuel-societe-statistique
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ARRANGEMENTS LOCAUX

À propos de l’université et du site du congrès
 L’Université McGill, qui compte 40 000 étudiants, a été fondée en 1821. On compte

parmi ses anciens étudiants 12 lauréats Nobel, 144 boursiers Rhodes, cinq astronautes
et trois Premiers ministres canadiens. McGill emploie deux types de statisticiens :
ceux basés au Département de mathématiques et de statistique (qui est situé sur le
campus bas au Pavillon Burnside) et ceux qui travaillent au Département
d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail (situé au Pavillon Purvis sur le
campus haut). D’autres encore sont actifs au sein d’autres départements (économie,
psychologie et gestion).

 Le congrès se tiendra sur le campus principal de l’Université et ses environs, au
centre-ville de Montréal.

Activités sociales
 Suivant une tradition bien établie, le congrès sera ouvert par une réception dimanche

soir à la Grande Place du Complexe Desjardins, à 15 minutes de marche de
l’Université McGill et facilement accessible en métro.

 Le banquet se tiendra au même endroit mardi soir.
 Le barbecue des étudiants se tiendra lundi soir dans un parc du quartier.

Attractions locales
 Montréal est une ville formidable à visiter. Vous y trouverez de nombreux musées,

d’excellents commerces dans la ville souterraine, de fantastiques restaurants et une vie
nocturne animée, ainsi que bon nombre d’autres attractions. Rendez-vous
sur www.mtl.org pour toutes ces possibilités!

 Montréal est une ville de festivals durant tout l’été et dès le début du mois de juin,
vous pourrez profiter du Festival de musique de chambre (du 1  au 17 juin) et du
Festival Go vélo Montréal (du 27 mai au 3 juin), parmi d’autres.

Transport
 Montréal est desservi par des vols directs depuis la plupart des grands aéroports

canadiens. L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau est idéalement situé. Un
autobus public relie l’aéroport au centre-ville (45 min., 10 $). Un taxi vous coutera
40$.

 

er

http://www.mtl.org/


06/03/2018 Liaison Vol. 32.1 février 2018 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018 5/66

Montréal est aisément parcouru à pied, les transports en commun sont bien
développés et la ville dispose d’un programme de location de bicyclettes.

Hébergement
 Des blocs de chambres sont disponibles dans plusieurs hôtels du centre-ville de

Montréal, ainsi que dans les résidences de McGill. Vous avez le choix de plusieurs
options, selon le tarif et la distance du campus. Pour la liste des possibilités
d’hébergement, consultez https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2018/hebergement.

 Vous trouverez plus de détails concernant l’hébergement, le transport et les activités
sociales, ainsi que l’inscription et le programme scientifique, sur le site Web du
congrès. Au plaisir de vous nombreux à Montréal!

 

APERÇU DE PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Les ateliers organisés par les Groupes de la Société se tiendront en parallèle dimanche
3 juin. La première session plénière débute lundi matin avec l’Allocution de l’invité
du président, qui sera présentée cette année par Yoshua Bengio. La réception d’accueil
aura lieu lundi soir. Le programme scientifique inclut des sessions sur invitation
organisées par les comités et les groupes, des sessions de communications orales et
par affiches, ainsi que le concours des études de cas.

ATELIERS
 Cinq ateliers sont prévus dimanche 3 juin. Pour plus de détails sur ces activités de

formation, qui sont ouvertes à tous les participants inscrits, y compris les étudiants,
voyez la rubrique Ateliers du site Web du
congrès, https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2018/ateliers.

Atelier du Groupe de biostatistique 
 Titre : Questions de causalité et réponses de principe : guide pour le statisticien

appliqué
 Enseigné par : Groupe sur l’inférence causale de la STRATOS (STRengthening

Analytical Thinking for Observational Studies) Initiative, y compris Els Goetghebeur
(Université de Gand, Belgique), Saskia le Cessie (Université Leiden, Pays-Bas), et
Erica Moodie (Université McGill, Montréal))

Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion 
 Titre : Apprentissage profond

https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2018/hebergement
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2018/ateliers
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Enseigné par : Laurent Charlin (HEC Montréal), Mike Pieper (MILA, Institut des
algorithmes d’apprentissage de Montréal, Université de Montréal), Arsène Tchango
(MILA) et Margaux Luck (MILA))

Atelier du Groupe de probabilité 
 Titre : Introduction aux méthodes de Monte Carlo

 Enseigné par : Aaron Smith (Université d’Ottawa)

Atelier du Groupe d’éducation en statistique 
 Titre : Enseigner la statistique moderne et la science des données à l’aide de R/

RStudio
 Enseigné par : Nicholas Horton (Collège Amherst)

Atelier du Groupe de méthodes d’enquête 
 Titre : Modélisation statistique en échantillonnage : pistes de solutions en réponse à la

demande croissante pour des données fiables
 Enseigné par : Gauri S. Datta (Université de Géorgie et Bureau de recensement des

États-Unis)

 

ALLOCUTIONS INVITÉE  

Allocution de l’invité du président de la SSC : 
 Yoshua Bengio (Université de Montréal)

 

 

 

 

 

Allocution du récipiendaire de la Médaille d’or de la SSC : 
 Richard Cook (Université de Waterloo)
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SSC 2017 Impact Award Address:Allocution du récipiendaire du prix pour impact 2017 de la

SSC :
 Carl Schwarz (Université Simon Fraser)

 

 

 

 

 

Allocution du récipiendaire du prix pour impact 2016 de la SSC :
 Jim Hanley (Université McGill)

 

 

 

 

 

 

Groupe de Statistique industrielle et de gestion - Allocution invitée du Isobel Loutit :
 Karen Kafadar, University of Virginia
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Groupe d'Éducation en statistique - Allocution de l’invité du président : 
 Nicholas Horton, Amherst College

 

 

 

 

 

Groupe des Méthodes d'énquête - Allocution de l’invité du président : 
 Jiming Jiang, UC Davis

 

 

 

 

 

SESSIONS SUR INVITATION COMMANDITÉES PAR LES COMITÉS

COMITÉ TITRE ORGANISATEUR  

Nouveaux Récents travaux Hua Shen Université de



06/03/2018 Liaison Vol. 32.1 février 2018 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018 9/66

chercheurs des nouveaux
chercheurs en
statistique au

Canada

Calgary

CRSNG, IRSC
et plus :

financement des
nouveaux

chercheurs

Audrey Béliveau
Université de

Colombie-
Britannique

Femmes en
statistique

Analyses de
données de

santé
volumineuses :

défis et
stratégies

Joan Hu Université
Simon Fraser

INCASS :
Vitrine des
BPD

Vitrine des
récents travaux
des boursiers
postdoctoraux
de l’INCASS

Aaron Smith Université
d’Ottawa

INCASS :
Science des
données

Recherche
statistique et

applications en
science des

données

Jean-François
Plante

HEC
Montréal

INCASS :
Sciences de la
santé

Les IRSC et la
science

statistique
(table ronde)

Mary E. Thompson Université de
Waterloo

ICSA – Nouvelles Changbao Wu Université de
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Chapitre
canadien
(Association
statistique
chinoise
internationale)

procédures
inférentielles

pour les
structures de

données
complexes

Waterloo

Accréditation Mentorat Kevin Keen

Université du
Nord de la
Colombie-
Britannique

 

 

SESSIONS SUR INVITATION COMMANDITÉES PAR LES GROUPES

GROUPE TITRE ORGANISATEUR  

Science
actuarielle

Statistique de
grande dimension

et analyse de
données de haute

fréquence en
finance

Tony Wirjanto Université
de Waterloo

Mesure des
risques et des
événements

extrêmes

Mélina Mailhot Université
Concordia

Apprentissage
machine et

 science actuarielle
Etienne Marceau Université

Laval
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Recherche des
étudiants gradués

en science
actuarielle

David Landriault Université
de Waterloo

Biostatistique

Apprentissage
machine en
biologie et
médecine

Rob Deardon Université
de Calgary

Nouvelles
méthodes

statistiques dans
les études de
caractères
génétiques
complexes

Fabrice Larribe
Université

du Québec à
Montréal

Inférence causale
et méthodes

d’estimation des
données

manquantes pour
l’analyse des

effets de
traitement dans
les données en

grappe

Mireille Schnitzer Université
de Montréal

Récents
développements

en médecine
personnalisée et

régimes de
traitement

dynamiques

Michael Wallace Université
de Waterloo
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Statistique
industrielle et

de gestion

Allocution invitée
Isobel Loutit

Shirley E. Mills Université
Carleton

Comment établir
des liens avec
l’industrie :
ressources et

conseils

John Braun

Université
de

Colombie-
Britannique

Numéro de
la RCS sur le

 « Big Data »

Jean-François
Plante

HEC
Montréal

Essais cliniques
randomisés et

prise de décisions
fondée sur

 des données
probantes

 au gouvernement

Lehana Thabane Université
McMaster

Probabilité Carnet d’ordres à
cours limité Anatoliy Swischuk Université

de Calgary

Test sans
distribution pour

distributions
discrètes

Priscilla
Greenwood

Université
de

Colombie-
Britannique

Aspects
probabilistes de la

théorie de la
fiabilité et

applications

N. Balakrishnan Université
McMaster

Théorèmes limites Yuliya Martsynyuk Université
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en analyse
d’identification

des changements

du Manitoba

Éducation en
statistique

Vitrine : La
technologie en

salle
 de classe

Jim Stallard Université
de Calgary

Comment
enseigner la

statistique aux
étudiants gradués
en sciences de la
santé et sciences

sociales

Nicholas
Mitsakakis

Université
de Toronto

Science de
l’enseignement et
de l’apprentissage

(SoTL) en
statistique au

Canada

Bethany White Université
de Toronto

Allocution de
l’invité du
président –

« Grandes idées
pour aider les
étudiants en
statistique à
apprendre à

« réfléchir avec
les données » »

Bruce Dunham

Université
de

Colombie-
Britannique

Méthodes Nouvelles Changbao Wu Université
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d’enquête procédures
inférentielles pour

les données
d’enquête
complexes

de Waterloo

Nouvelles
avancées en

estimation pour
petites régions

Mahmoud Torabi Université
du Manitoba

Comment
combiner les

données
d’échantillons

probabilistes et
non probabilistes

Wesley Yung Statistique
Canada

Allocution de
l’invité du
président

Mahmoud Torabi Université
du Manitoba

 

 

 

Programme de la Section des méthodes d’enquête pour la SSC 2018

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/programme-section-methodes-denquete-pour-ssc-2018


06/03/2018 Liaison Vol. 32.1 février 2018 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018 15/66

Programme de la Section des méthodes d’enquête pour la SSC 2018

La Section des méthodes d’enquête (SME) a le plaisir de participer encore une fois à
la réunion annuelle de la SSC en offrant un atelier d’une journée, une allocution du
président, trois séances sur invitation et plusieurs séances de communications libres.
Nous aimerions encourager nos membres et autres personnes intéressées par les
méthodes d’enquête à y assister. De plus, la section parraine un prix pour la meilleure
présentation étudiante dans le domaine de la méthodologie d’enquête. Les étudiants
qui présentent à la réunion annuelle sont encouragés à soumettre leur article à la SME.
Vous pourriez gagner un prix de 300$! Visitez notre site internet pour plus
d’information.

Voici plus de détails concernant le programme de la SME pour la réunion annuelle
2018 de la SSC :

ATELIER – Modélisation statistique de l’échantillonnage d’enquête: quelques
solutions à la demande croissante de données fiables

Organisateur: Mahmoud Torabi, University of Manitoba
 Conférencier: Gauri S. Datta, University of Georgia and US Census Bureau

Ces dernières années, la demande pour des estimations fiables pour des petits
domaines a considérablement augmenté dans le monde entier, entre autres en raison
de leur utilisation croissante dans la formulation de politiques et de programmes et
d'allocation de fonds publics, de planification régionale, des décisions commerciales
et d’applications similaires. Les estimateurs directs traditionnels ne peuvent pas
fournir une précision acceptable pour les petits domaines parce que la taille des
échantillons dans les petits domaines est rarement assez grande. Cela rend nécessaire
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d' « emprunter des forces » dans des domaines connexes au moyen d'estimateurs
indirects fondés sur des modèles de liens implicites ou explicites, en utilisant de
l’information auxiliaire telles que les données récentes de recensement et les données
administratives actuelles. Les méthodes basées sur des modèles de liens explicites
sont maintenant largement acceptées. La nécessité de fournir des statistiques fiables
pour les petites régions a conduit à des développements méthodologiques
considérables au cours des 25 dernières années sur l'estimation indirecte fondée sur un
modèle qui "emprunte des forces" des domaines connexes et augmente ainsi la taille
"effective" des échantillons dans les petits domaines. Dans cet atelier, nous nous
concentrerons sur les développements récents de l'estimation pour petits domaines
basés sur des modèles au niveau de l’unité et au niveau du domaine. Nous illustrerons
ces résultats au moyen d'exemples publiés dans la littérature ou basés sur des données
canadiennes disponibles à Statistique Canada. Nous montrerons également comment
ces résultats peuvent être obtenus en utilisant un logiciel statistique pour l'estimation
sur petits domaines.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
 Mesures de l'incertitude pour l'inférence complexe dans les enquêtes

 Organisateur: Mahmoud Torabi, University of Manitoba
 Conférencier: Jiming Jiang, University of California

SEANCES SUR INVITATION

SÉANCE 1: Nouvelles procédures d'inférence pour les données d'enquête
complexes

 Organisateurs: David Haziza, University of Montreal et Changbao Wu, University of
Waterloo

 - Puying Zhao, University of Waterloo
 - Sixia Chen, University of Oklahoma
 - Kelly McConville, Swarthmore College

SÉANCE 2 : Développements récents dans l'estimation pour petits domaines
 Organisateur: Mahmoud Torabi, University of Manitoba

 - Andrew Lawson, Medical University of South Carolina
 - Louis-Paul Rivest, Université Laval

 - Snigdhansu Chatterjee, University of Minnesota
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SÉANCE 3: Combiner des données provenant d'échantillons probabilistes et
non-probabilistes

 Organisateur: Wesley Yung, Statistics Canada
 - Jae Kwang Kim, Iowa State University

 - Golshid Chatrchi, Statistics Canada
 - Li-Chun Zhang, University of Southampton

Concours d’études de cas en analyse de données 2018

Le Concours d’études de cas en analyse de données aura lieu durant le congrès annuel
à l’Université McGill. Les études de cas ont pour but de permettre à des équipes
enthousiastes d’étudiants diplômés ou en dernière année de bac d’appliquer leurs
connaissances à l’analyse de jeux de données réels. Chaque équipe choisira d’analyser
l’un des deux ensembles de données décrits ci-dessous. Les étudiants devront
identifier un professeur qui pourra les soutenir alors qu’ils élaborent leur approche
analytique et leur présentation finale. Les membres de chaque équipe travailleront
ensemble pour analyser leurs données, puis présenter au congrès annuel une affiche
qui résume leurs méthodes et les résultats de leur analyse.

Vous trouverez plus d’informations sur les études de cas sur le site Web du congrès
annuel. Les équipes qui souhaitent participer au concours doivent s’inscrire d’ici le 2
mai 2018 en envoyant un courriel à la présidente du comité des études de cas en
analyse de données, Lisa Lix (lisa.lix@umanitoba.ca).

Étude de cas #1 : Les détails de plan de sondage sont-elles importantes?
Évaluation de l’impact sur les estimations d’hypertension dans la population au
Canada

 

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/concours-detudes-cas-en-analyse-donnees-2018
mailto:lisa.lix@umanitoba.ca
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Les équipes qui choisiront cette étude de cas utiliseront des données synthétiques de
l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé pour déterminer si le fait d’utiliser
ou non les détails de plan de sondage affecte les estimations de l’hypertension
produites sur la base de cette enquête de santé nationale si unique.

Étude de cas #2 : Qu’est-ce qui permet de prédire la popularité des présentations
TED?

 Les équipes qui choisiront cette étude de cas utiliseront des données tirées du site Web
TED pour étudier les caractéristiques qui contribuent à la popularité de présentations
de motivations sur divers sujets. Elles devront pour cela utiliser une variété d’outils
pour développer des mesures concernant des données textuelles et analyser ces
données.

  
 Critères d’évaluation des soumissions 

 Le comité du prix des études de cas en analyse de données tiendra compte d’attributs
comme l’innovation, la clarté technique et la cohérence de l’analyse et de la
présentation des résultats pour choisir une équipe gagnante pour chaque concours. Il
se réserve le droit de ne pas décerner de prix pour l’une ou l’autre des études de cas si
le nombre de soumissions est insuffisant.

 

 

Deuxième avis du Salon de l’emploi du congrès annuel 2018 de la SSC

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/deuxieme-avis-salon-lemploi-congres-annuel-2018-ssc
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Vous êtes invité à participer, à titre de chercheur d’emploiou d’employeur, au Salon
de l’emploi qui se tiendra en conjonction avec le congrès annuel 2018 de la SSC à
Montréal.

Les chercheurs d’emploi pourront gratuitement participer au salon s’ils sont inscrits
au congrès de la SSC, qu’ils s’inscrivent à l’avance au salon et qu’ils en respectent les
directives. Les entretiens se dérouleront du dimanche 2 juin au mercredi 6 juin.
Veuillez vous inscrire en toute confidentialité auprès de l’organisatrice du Salon de
l’emploi, Judy-Anne Chapman, avant vendredi 11 mai 2018, en lui envoyant une
lettre de présentation et votre CV, ainsi que vos disponibilités pour les entretiens sur
site. Vous recevrez un numéro d’identification pour les entretiens, qui ne sera diffusé
qu’auprès des organisateurs du salon. Vos documents personnels seront traités
confidentiellement et remis en bloc aux employeurs participant au salon par Judy-
Anne [P.Stat.]. Il est interdit aux candidats de contacter les employeurs avant le
congrès. Pour toute question, veuillez contacter Judy-Anne (jachapma@aol.com).
Vous recevrez le programme anonymisé de vos entretiens avant samedi 26 mai avec
votre numéro d’identification de participant et les employeurs intéressés par un
entretien.

Les employeurs paieront 400 $ pour recevoir un paquet composé de CV et de lettres
de présentations; ce tarif sera réduit à 300 $ pour les membres institutionnels de la
SSC et pour les employeurs qui emploient au moins un statisticien accrédité par la
SSC (P.Stat. ou A.Stat.). Ces frais sont calculés par employeur, quel que soit le
nombre de postes à pourvoir. Les employeurs pourront organiser des entretiens privés
sur site avec les candidats de leur choix. Ils doivent s’inscrire au salon auprès de Judy-
Anne Chapman, PhD, P.Stat. (jachapma@aol.com) avec une liste des description(s) de
poste, la personne-contact au salon, ainsi que le nom, le titre et l’adresse électronique
de l’individu que le bureau de la SSC pourra facturer selon la classe d’employeur
indiquée ci-dessus. Il est interdit aux employeurs de contacter les candidats avant
le congrès. Pour toute question, veuillez contacter Judy-Anne (jachapma@aol.com).
Les employeurs recevront un paquet composé des CV et des lettres de présentations
des candidats avant dimanche 13 mai et devront renvoyer le numéro d’identification
des candidats qu’ils souhaitent rencontrer, ainsi que les jours de disponibilité sur site
du/des interviewer(s) avant jeudi 24 mai. Ils recevront ensuite un programme
anonymisé des entretiens avec les candidats avant samedi 26 mai avec les numéros
d’identification des participants et des employeurs organisant les entretiens. Le Salon
de l’emploi est un service proposé par la SSC et son comité d’accréditation, avec
l’aide de l’ASSQ. Ses organisateurs feront une large promotion de cet événement afin

mailto:jachapma@aol.com
mailto:jachapma@aol.com
mailto:jachapma@aol.com
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de maximiser la participation par les demandeurs d’emploi et les employeurs
potentiels. Nous espérons qu’il débouchera sur de nombreux recrutements et qu’il sera
suivi d’autres Salons similaires lors de futurs congrès de la SSC.

 

Judy-Anne Chapman (coordonnatrice du Salon de
l’emploi 2018, comité de recrutement de la
SSC, jachapma@aol.com),

 Bouchra Nasri (représentante de l’ASSQ)
 Gabrielle Simoneau (représentante du comité des

arrangements locaux)
 Nicholas Beck (représentant du comité des

arrangements locaux)

 

Prix pour les présentations de recherche étudiantes

Des prix seront décernés pour les présentations de recherche des étudiants lors du
congrès annuel 2018 de la SSC à l’Université McGill. Des prix seront octroyés tant
pour les présentations orales que pour les présentations par affiche. Les candidatures
seront évaluées en fonction de la qualité des présentations et des travaux de recherche
qui les sous-tendent. Les prix consistent en un certificat et un prix en espèces.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur thèse ni complété les
exigences de leur programme au 31 décembre 2017.

mailto:jachapma@aol.com
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/prix-pour-presentations-recherche-etudiantes
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En 2018, les candidats choisiront de participer au concours d’affiches ou de
présentations orales dans l’une de quatre  catégories distinctes:

Le concours du prix de la meilleure présentation de  recherche étudiante du groupe de
probabilité jugera les présentations sur les aspects probabilistes du travail ainsi que sur les critères
généraux. Le prix en espèces est de 500 $.
Le concours du prix de la meilleure présentation de recherche étudiante du groupe de
statistique industrielle et de gestion jugera les aspects industriels et de gestion du travail ainsi que
les critères généraux. Le prix en espèces est

 de 500 $.
Le concours du prix de la meilleure présentation de recherche étudiante du groupe de science
actuarielle jugera les présentations sur la théorie et les applications en science actuarielle ainsi que
sur les critères généraux. Le prix en espèces est

 de 100 $.
Le concours général du prix de la meilleure présentation de recherche étudiante jugera les
présentations sur les critères généraux. Le prix en espèces est de 500 $.

 

Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :

soumettre le résumé de l’affiche ou de la communication libre sur le site Web du congrès;
indiquer au moment de la soumission du résumé, dans l’espace réservé à cet effet sur le site Web du
congrès, le concours auquel il souhaite participer;
demander à son directeur de recherche ou à son département de confirmer son statut d’étudiant au 31
décembre 2016, en envoyant un courriel à prixdetudiants-documents@ssc.ca, au plus tard le 15 février
2017;
soumettre un bref résumé de la recherche, d’au plus quatre pages, par courriel à prixdetudiants-
documents@ssc.ca, au plus tard le 15 mars 2017.

 

(Nouveau !) Seulement pour le concours général du prix de la meilleure
présentation de recherche étudiante. Les résumés soumis par les équipes pour les
présentations orales seront évalués par des experts. L’évaluation des résumés sera
basée sur les critères suivants : Pertinence/Importance de recherche/application (30%),
rigueur, évaluation et innovation de la solution proposée (40%) et qualité de
présentation (30%). Un maximum de 18 présentations seront sélectionnées pour la
compétition au congrès annuel de la SSC. Les présentateurs dont les résumés ne
seront pas sélectionnés seront invités à effectuer des présentations standards. Les
présentateurs seront avisés au plus tard le 15 avril 2018 si leurs résumés ont été
sélectionnés ou pas.

mailto:prixdetudiants-documents@ssc.ca
mailto:prixdetudiants-documents@ssc.ca
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Les présentations fondées sur des travaux conjoints avec un collègue plus expérimenté
ou un superviseur sont éligibles dans la mesure où la présentation est faite par
l’étudiant. Les présentations conjointes entre deux ou plusieurs étudiants sont
éligibles. Les anciens lauréats de chaque concours ne peuvent pas se présenter de
nouveau dans le même concours, mais ils peuvent participer dans les autres
catégories. Tous les présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment de
soumettre leur résumé. Les frais de déplacement pour participer au congrès sont à leur
charge.

 

SSC 2018 : Prix de la présentation par un nouveau chercheur

À l’occasion du congrès annuel 2018 de la SSC, nous lançons le Prix de la
présentation par un nouveau chercheur, pour les présentations données par de
nouveaux chercheurs. Les soumissions seront jugées en fonction de la qualité de la
présentation et de la recherche sous-jacente. Le prix consiste en un certificat et d’un
montant d'argent.

Pour être éligible, le présentateur doit avoir obtenu son premier poste en établissement
il y a cinq ans ou moins et avoir complété son programme doctoral il y a dix ans ou
moins. Les présentations fondées sur une collaboration avec un individu qui ne répond
pas à la définition d’un nouveau chercheur sont éligibles à condition que le nouveau
chercheur présente les travaux.

Pour participer au concours, le nouveau chercheur doit :

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017/ssc-2018-prix-presentation-par-un-nouveau-chercheur
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• soumettre le résumé de sa présentation via le site Web du congrès;
 • indiquer au moment de soumettre son résumé, dans l’espace prévu à cet effet sur le

site Web, qu’il/elle souhaite participer au concours;
 • indiquer par courriel à sscnewinvest@ssc.ca la date d’obtention de son doctorat et la

date de son premier poste en établissement, afin de confirmer son éligibilité.

Nous vous remercions par avance de votre intérêt!

Nathaniel Stevens
 Président, comité des nouveaux chercheurs

Numéro spécial sur les mégadonnées et les sciences statistiques :
introduction par le rédacteur invité

L’ère des mégadonnées est bien entamée. Elle apporte d’un côté des défis pour la
statistique et les statisticiens et, d’un autre côté, de nombreuses opportunités pour les
scientifiques de cette discipline. Comme statisticiens, nous sommes mis au défi de
faire preuve de leadership dans un domaine qui fut traditionnellement le nôtre : les
données. Les mégadonnées offrent d’ailleurs de nombreuses opportunités pour faire
avancer la science, la technologie et l’ingénierie, tout en montrant que les idées de
base de notre discipline demeurent pertinentes, voire absolument essentielles, dans
cette nouvelle ère.

Dans les discussions à propos du sens des mégadonnées, les termes « statisticien » et «
scientifique des données » sont largement utilisés à l’extérieur de la communauté à
laquelle j’appartiens, et réfèrent à un groupe beaucoup plus vaste que celle-ci. Toutes
les disciplines ont des données, ce qui engendre des scientifiques des données
spécifiques à chacune d’elles. Des techniques et un jargon se développent
indépendamment du travail fait dans d’autres domaines. En particulier pour le lectorat
de La revue canadienne de statistique, il importe de souligner que ces techniques
ignorent souvent le travail plus général et inclusif de statisticiens. Nous comprenons
bien que les idées fondamentales de nos techniques d’analyse de données s’appliquent
à de nombreux contextes et que les lec ̧ons apprises dans une situation ont également
une grande valeur dans d’autres contextes issus de disciplines différentes.

mailto:sscnewinvest@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018/numero-special-sur-megadonnees-sciences-statistiques
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Ce numéro de La revue canadienne de statistique est donc dédié aux mégadonnées et
aux sciences statistiques afin de mettre en valeur l’importance de la pensée statistique
classique dans l’approche de problèmes nouveaux de grande échelle, mais aussi de
souligner les défis que doit relever la communauté de pratique statistique. Dans ce
numéro, vous verrez que les idées classiques de statistique jouent un rôle crucial pour
que l’analyse de données demeure honnête, efficace et efficiente. Vous verrez des
opportunités de construire de nouvelle méthodes statistiques à partir de vieilles idées
statistiques utilisées dans un large spectre d’applications. Vous verrez que les
ressources massives de calcul n’éliminent pas le besoin d’une modélisation soignée,
d’une évaluation honnête de l’incertitude, ou de la conception d’un bon devis
expérimental.

Ce numéro comporte à la fois des articles de synthèse et des contributions à la
méthodologie. Certains adoptent un approche bayésienne, d’autres fréquentiste, et
certains un mélange des deux. Les sujets portent notamment sur la planification
d’expérience, la statistique officielle, la génétique moderne, les méthodes en ligne, les
méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov, les données fonctionnelles, les
modèles graphiques, la réduction de la dimension, les méthodes locales, la sélection
de modèle, l’inférence post-sélection, la théorie limite en haute dimension, et bien
d’autres encore. Pour le reste de cette introduction, je veux mettre en lumière
quelques-unes de ces idées, les lier aux défis que j’ai mentionnés, et peut-être pointer
quelques éléments où la communauté a des obligations particulières.

Mary Thompson examine les conséquences des mégadonnées sur la statistique
officielle dans un article de synthèse à large portée. Elle décrit différentes fac ̧ons qui
changeront les méthodes de travail d’agences comme Statistique Canada, y compris
notre habileté à collecter plus de données de plus grande complexité et notre capacité
à ajuster des modèles beaucoup plus gros. Par exemple, certains concepts traditionnels
sont davantage définis par la fac ̧on dont ils sont mesurés que par l’idée sous-jacente.
L’accès à des sources de données plus grandes et mesurées en temps plus opportun
peux modifier cet équilibre. Autre exemple, la plupart des agences statistiques
travaillent ardemment à compléter ou à remplacer les données d’enquête
traditionnelles par des données administratives et des paradonnées récoltées
automatiquement lors des collectes informatiques. Les statisticiens devront gérer les
défis de qualité des données administratives, notamment ceux émergeant du fait que
ces données ne sont pas collectées pour remplir les besoins de l’agence. Thompson
décrit avec soin les conséquences de la collecte de données en continu et discute
l’usage de la visualisation en statistique officielle avant de conclure avec une

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.v46.1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11322/full
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importante liste de sujets de recherche nécessitant l’attention des statisticiens. Les
sujets démontrent clairement que les mégadonnées ont au moins un impact positif
pour les statisticiens : plusieurs problèmes émergents d’importance relèvent
directement de notre domaine.

Nous sommes au beau milieu d’une révolution biologique dans laquelle le séquenc
̧age des gènes et les techniques s’y rattachant ont transformé la fac ̧on dont nous
tentons de comprendre les maladies et d’autres processus biologiques. Shelley Bull,
Irene Andrulis et Andrew Paterson considèrent l’épidémiologie moléculaire et
génétique en utilisant deux projets multidisciplinaires (l’un portant sur le cancer du
sein et l’autre, sur le diabète) pour illustrer les interactions entre une multitude
d’études et de techniques, tant au niveau expérimental que statistique, en vue
d’améliorer la compréhension d’une maladie donnée. Les auteurs démontrent que les
idées de statistique classique ont un rôle à jouer lorsqu’elles sont adaptées à des
situations plus complexes. Ils mettent également en lumière le besoin d’idées
statistiques afin de gérer les erreurs de spécification d’un modèle, les espaces de
paramètres multidimensionnels, et les conséquences de la sélection de modèle sur
l’inférence.

Une approche possible pour ce dernier problème est illustrée par Jonathan Taylor et
Robert Tibshirani qui examinent l’inférence post-sélection pour les modèles de
vraisemblance pénalisée. Dans le cas gaussien, il existe maintenant une riche
littérature par Taylor, Tibshirani et des co- auteurs montrant comment obtenir une
inférence conditionnelle exacte. Cette approche fait concurrence à la théorie limite en
haute dimension fondée sur les techniques modernes de processus empiriques qui
offre une solution non conditionnelle mais approximative. Dans leur article, Taylor et
Tibshirani généralisent ces idées d’inférence conditionnelle aux contextes généraux de
vraisemblance avec des pénalités de type LASSO.

La théorie limite en haute dimension se présente sous différentes formes. L’une
d’entre elles apparaît dans la contribution de Dennis Cook et Liliana Forzani. Le but
consiste ici à réduire la dimension à l’aide de la régression aux moindres carrés
partiels. L’article illustre le point de vue récemment établi selon lequel on étudie une
séquence de modèles de dimension variable dont les vrais paramètres varient aussi
conséquemment. Des hypothèses sont évidemment nécessaires à propos de l’espace
des paramètres, et les approximations qui en découlent peuvent être bonnes seulement
dans certaines zones de l’espace paramétrique. Dans le contexte des mégadonnées, il
s’agit de la seule voie possible.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11342/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11313/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11316/full
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La section technique de Cook et Forzani est précédée d’une introduction qui mérite
d’être lue par le plus grand nombre. Elle présente une importante liste de défis pour
notre communauté et met en lumière quelques perspectives très négatives à l’égard de
notre communauté provenant d’autres domaines. Nous devons faire face à ces
critiques et procéder à une forme d’introspection afin d’en comprendre les sources.

La réduction de la dimension est également une composante de l’article de Bing Li
qui dévoile la vision d’un paradigme unifié pour l’analyse statistique des
mégadonnées. En étudiant une multitude de situations, y compris les contextes
multivarié et fonctionnel, avec des modèles linéaires ou non, Li explore le rôle des
opérateurs linéaires dans l’analyse statistique. Cinq opérateurs particuliers sur les
espaces de Hilbert sont étudiés attentivement, et les idées sont illustrées à travers le
problème de réduction exhaustive de la dimension. Une discussion structurée portant
sur l’analyse de données fonctionnelles d’un côté, et l’apprentissage par noyau de
l’autre, constitue un élément important de l’article.

L’effervescence d’idées en analyse de données est nettement mise en évidence par le
jargon changeant de notre discipline. En plus de l’évolution du titre de la profession
déjà discutée, les techniques également changent de nom et le vieux jargon statistique
est souvent remplacé ou modifié par la nomenclature développée en apprentissage
machine. Rui Nie, Douglas Wiens et Zhichun Zhai étudient l’apprentissage actif et
explorent la relation entre cette idée et le domaine statistique traditionnel de
planification d’expériences optimales. Ils démontrent clairement que les idées de
statistique classique demeurent importantes dans le contexte des mégadonnées. Leur
objectif est la régression : modéliser l’effet de prédicteurs sur la réponse. Dans cet
article, les prédicteurs utilisés pour l’apprentissage proviennent d’une densité
différente de ceux de l’échantillon de test. Le modèle ajusté sur la base des données
d’apprentissage devra prédire la réponse pour les valeurs des prédicteurs encore
jamais observées. L’article porte sur les conséquences du biais induit par la mauvaise
spécification du modèle paramétrique et montre comment les idées permettant des
devis optimaux peuvent permettre de contrôler le biais. Je crois que cet article
souligne un défi crucial de l’ère des mégadonnées. Historiquement, il était raisonnable
de supposer que le biais était petit par rapport à la variabilité échantillonnale.
Toutefois, les données massives rendent la variabilité négligeable, alors que le biais
peut être substantiel, certainement d’un point de vue comparatif, voire nullement
négligeable selon moi.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11329/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11327/full
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Les statisticiens ont compris depuis longtemps que le biais est un concept relatif à une
structure de données et un modèle. Dans un contexte d’échantillonnage indépendant et
identiquement distribué, l’ajout d’un prédicteur à une régression change le modèle et
les paramètres. Chun Wang, Ming-Hui Chen, Jing Wu, Jun Yan, Yuping Zhang et
Elizabeth Schifano étudient un problème d’inférence en ligne. Ils considèrent un flux
de données dont le nombre de prédicteurs disponibles peut crôıtre de temps à
autre.Avec les nouveaux prédicteurs en main, on veut utiliser la nouvelle information
sans perdre celle déjà acquise avec les données antérieures. La cible inférentielle est
dynamique, mais l’approche montre ici que les idées de statistique classique
présentent un fort potentiel pour améliorer l’efficacité avec laquelle les données sont
utilisées dans un contexte dynamique.

La rivalité entre les approches statistiques bayésienne et fréquentiste ne semble pas
avoir été scellée par l’avènement des mégadonnées. D’un côté, la régression en haute
dimension et la modélisation des réseaux semblent avoir considérablement attiré
l’attention par des approches fréquentistes. D’un autre côté, nombreux sont ceux qui
avancent que seules les méthodes bayésiennes peuvent réellement fonctionner dans un
contexte complexe. Il semble toutefois possible qu’un consensus pragmatique émerge
où plusieurs sont prêts à adopter l’approche la plus susceptible de résoudre le
problème à l’étude.

Le côté bayésien de ce numéro compte un article par Reihaneh Entezari, Radu Craiu
et Jeffrey Rosenthal qui porte sur les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov
dans un contexte où les calculs doivent être parallélisés pour être faisables. Les
auteurs montrent comment générer des chaînes sur plusieurs portions des données en
gonflant la vraisemblance pour chaque morceau. L’ensemble de lois a posteriori qui
en résulte est combiné afin d’en obtenir une seule. Un exemple binomial montre que
le partitionnement minutieux du jeu de données peut parfois rendre l’approximation
effectivement très bonne, et une exemple de régression bayésienne montre que la
méthode apporte une amélioration appréciable par rapport à des efforts antérieurs de
partitionnement. Finalement, la méthode est appliquée aux arbres de régression
bayésiens, un outil central pour les mégadonnées.

L’article de Qiong Li, Xin Gao et Hélène Massam portant sur les « modèles de
graphiques gaussiens colorés » offre une autre perspective bayésienne qui met en
lumière les liens entre les deux écoles d’inférence. Ici, nous avons un échantillon
normal multivarié de haute dimension et sommes intéressés à la matrice de précision
de cette loi normale multivariée. Les adjectifs « colorés » et « graphiques » décrivent

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11330/full
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11341/full
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des structures particulières imposées à cette matrice. La haute dimension rend les
calculs ardus. Les auteures présentent une méthode d’analyse locale qui utilise la
structure graphique pour distribuer le problème de calcul. Elles fournissent également
une analyse fréquentiste du comportement des estimateurs bayésiens qui en résultent,
dans le cas où le nombre de dimensions est fixe, mais aussi sous un régime ou le
nombre de dimensions augmente.

J’estime que ce numéro de La revue canadienne de statistique met en lumière le type
de contributions que les statisticiens apportent pour les mégadonnées. Nous montrons
aux autres que les idées statistiques demeurent pertinentes face à des données
massives, complexes et dynamiques. Toutefois, nous constatons également qu’il est
impératif de progresser rapidement afin d’adapter ces idées avant que des techniques
plus ad hoc proposées par d’autres sciences occupent tout l’espace.

Richard Lockhart, (2018) 'Special issue on Big Data and the Statistical Sciences:
Guest Editor's Introduction', La revue canadienne de statistique, 46(1), March 2018,
doi:10.1002/cjs.11350

CCÉS 2018 - Congrès canadien des étudiants en statistique

Le sixième Congrès canadien des étudiants en statistique(CCÉS) aura lieu le
samedi 2 juin 2018 à l’Université McGill, Montréal, QC, le jour précédant l’ouverture
du Congrès annuel de la société statistique du Canada. Organisé par co-présidentes
Janie Coulombe and Katherine Daignault, le congrès vise à rassembler les étudiants et
les diplômés récents, par l’entremise de présentations de recherche, de séances sur le
développement des compétences, d’ateliers, de présentations sur divers sujets liés à la
statistique et d’opportunités de discussion et de réseautage.

Pour la sixième édition du CCÉS, nous sommes très fiers de vous annoncer une
conférence plénière par le professeur James Hanley, lauréat du prix 2016 pour

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.v46.1/issuetoc
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/cces-2018-congres-canadien-etudiants-en-statistique
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l’impact de la SSC. Les étudiants auront aussi la chance de
faire une présentation orale ou d’affiche à propos de leur
recherche. Ils pourront entre autres assister à un atelier
computationnel en R sur la recherche reproductible par M.
Sahir Bhatnagar, étudiant au doctorat en biostatistique à
l’Université McGill, ainsi qu’à une séance informative sur les
carrières où des statisticiens invités discuteront de leur
expérience dans divers domaines. Finalement, une séance
intéressante sur la santé mentale, ou comment survivre aux
études graduées sera présentée.

Le congrès offrira plusieurs opportunités de réseautage.
Pendant le dîner, les participants auront la chance de visiter

les kiosques de nos commanditaires, et de discuter de possibilités d’emplois. À la fin
de la journée, les étudiants pourront relaxer et discuter autour d’un vin et fromage.
Nous finirons la soirée dans un des bars vibrants de Montréal, pour profiter ensemble
de la beauté de la ville.

Plusieurs prix seront remis durant le congrès, incluant le prix CMS-SMC de la
meilleure affiche des étudiants de premier cycle, un prix qui encourage les
étudiants de premier cycle à présenter un de leurs projets, sous la supervision d’un
mentor. Cette année, comme le congrès se tiendra à Montréal, nous désirons offrir
l’opportunité aux participants de présenter en français ou en anglais. Un prix sera
remis parmi les participants qui auront traduit leur résumé d’affiche ou de présentation
orale dans les deux langues officielles. Pour poursuivre la tradition, nous offrirons
aussi 3 prix pour les meilleures affiches du congrès, et 3 prix pour les meilleures
présentations orales du CCÉS. Les participants qui présenteront une affiche ou un
exposé seront éligibles pour une bourse de voyage, d’une valeur allant jusqu’à 750$.

Pour plus d’information, nous encourageons les étudiants, les diplômés récents et les
mentors à visiter le site web du CCÉS:

 https://ssc.ca/fr/congres/6e-congres-canadien-etudiants-en-statistique-cces
 ou à contacter le comité organisateur du CCÉS 2018

au ssc.student.conference@gmail.com.

Pour soumettre un résumé pour le CCÉS, nous invitons les étudiants et diplômés
récents à suivre l’hyperlien plus haut, où ils trouveront de plus amples détails. La date
limite pour soumettre un résumé est le 1er mars 2018. Les participants qui désirent
soumettre un résumé pour une présentation orale ou d’affiche devront auparavant
s’être inscrits pour le congrès étudiant. L’inscription pour le CCÉS se fera à partir de
l’inscription pour le Congrès Annuel de la Société statistique du Canada. Les
participants n’ont pas besoin de d’inscrire au Congrès Annuel de la Société statistique

https://ssc.ca/fr/congres/6e-congres-canadien-etudiants-en-statistique-cces
mailto:ssc.student.conference@gmail.com
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du Canada pour s’inscrire au congrès étudiant CCÉS. Pour participer au concours de
bourses de voyage, les étudiants et les diplômés récents peuvent tout simplement
cocher la case prévue à cet effet, sur le formulaire de soumission de résumé.

Nous sommes impatients de vous y voir!

Janie Coulombe, Co-présidente
CCÉS 2018

Katherine Daignault, Co-présidente
CCÉS 2018

 

Élections 2018 de la SSC

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/elections-2018-ssc


06/03/2018 Liaison Vol. 32.1 février 2018 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018 31/66

Conformément aux statuts de la SSC, le Comité d’élection publie la liste des candidats
aux postes du comité exécutif, du Conseil d’administration, des comités exécutifs des
groupes et des comités d’accréditation et des appels d’accréditation à combler au 1er
juillet 2018. Une courte biographie de tous les candidats se trouve ci-dessous. Le
scrutin électronique commencera au plus tard le 16 avril.

 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
 (Mandats de trois ans)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
 [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]

 Bruce Smith, Dalhousie University
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 Bruce Smith est professeur au Département de mathématiques et de statistique de
l’Université Dalhousie. Il est titulaire d’un baccalauréat en biologie animale et
statistique et d’une maitrise en statistique de l’Université de Calgary, ainsi que d’un
doctorat en biostatistique de l’Université de Californie à Berkeley. Il enseigne à
Dalhousie depuis 1988 et y a dirigé la Division de statistique et le Département de
mathématiques et de statistique. Il a travaillé comme rédacteur adjoint de la RCS et a
présidé le comité du programme scientifique du congrès 2002 de la SSC à l’Université
McMaster. Bruce s’intéresse notamment aux méthodes de séries chronologiques avec
applications à la modélisation du niveau de la mer, ainsi qu’à l’estimation des param
tres génétiques quantitatifs avec pedigree incomplet.

SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE
 Llwellyn Armstrong, Ducks Unlimited

 

 Llwellyn Armstrong est la statisticienne de l’Institut de recherche sur les terres
humides et la sauvagine de Canards Illimités Canada. Elle conseille le personnel et les
étudiants en matière de conception d’études de recherche, d’analyses statistiques et de
rapports. Elle est titulaire d’une maitrise en statistique de l’Université du Manitoba et
a été pendant six ans la consultante principale du Service de conseil statistique de
l’Université du Manitoba. Llwellyn a siégé au Conseil d’administration à titre de
représentante de la région Manitoba-Saskatchewan-T.N.-O.-Nunavut (2012-2014) et a
présidé à cette époque le comité de planification stratégique. Elle est secrétaire
exécutive de la SSC depuis 2015.

 

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

 
PROVINCES ATLANTIQUES

 (Un poste à pourvoir)
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Candemir Cigsar, Memorial University of Newfoundland
 

 Candemir Cigsar est professeur adjoint de statistique au Département de
mathématiques et de statistique à l’Université Memorial. Il a obtenu son doctorat de
l’Université de Waterloo en 2010. Après un stage postdoctoral à Toronto et avoir
travaillé comme biostatisticien au centre de cancérologie Princess Margaret, il a
rejoint l’Université Memorial en juin 2013. Il s’intéresse actuellement à l’analyse de
l’historique des évènements en matière de temps jusqu’à évènement, analyse des
évènements récurrents et modélisation multi-états. Ses travaux de recherche sont
intrinsèquement motivées par les questions statistiques qui se posent dans diverses
disciplines telles la médecine, la santé publique, la génétique et l’industrie. Candemir
a publié dans de nombreuses revues scientifiques dont Annals of Applied Statistics,
Technometrics et Genetic Epidemiology. 

Henrik Stryhn, University of Prince Edward Island
 

 Henrik Stryhn est professeur de biostatistique au Collège vétérinaire de l’Atlantique
(AVC) à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.  Il a rejoint l’AVC en 2001 de son
Danemark natal, où il avait obtenu une maitrise en statistique mathématique
(Université de Copenhague, 1988) et un doctorat (ancienne Université vétérinaire et
agricole royale, Copenhague, 1994). Il s’intéresse principalement à la modélisation
statistique des données structurées hiérarchiquement, spécifiquement au Centre de
recherche en épidémiologie vétérinaire de l’AVC, avec des activités de diffusion
comme des cours en statistique appliquée et des travaux éditoriaux. Il siège
actuellement au Conseil d’administration de l’AARMS (Atlantic Association for
Research in the Mathematical Sciences) et est actif au sein de divers projets de
collaboration dans les Maritimes. Depuis 2016, il est l’un de deux membres du
Conseil de la SSC représentant la région Atlantique, et il a siégé dans le passé au
Conseil d’administration de la Société danoise de statistique théorique (1999-2003).

 

QUÉBEC
 (Deux postes à pourvoir)
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Thierry Duchesne, Université Laval
 

 Thierry Duchesne est professeur titulaire au Département de mathématiques et de
statistique de l’Université Laval depuis janvier 2003. Il a obtenu son doctorat en
statistique de l’Université de Waterloo en 1999 et a ensuite été professeur adjoint au
Département de statistique de l’Université de Toronto pendant plus de trois ans. Il est
détenteur du titre P.Stat. depuis 2006. Ses intérêts de recherche portent surtout sur
l’aspect computationnel des modèles de régression de toutes sortes et leur application
en écologie, en actuariat et en épidémiologie. Il a déjà servi la SSC à plusieurs titres.
Il a tout d’abord occupé le poste de trésorier du Groupe de statistique industrielle et de
gestion de 2003 à 2009. Il a aussi siégé sur le conseil d’administration de la Société en
tant que représentant du Québec de 2004 à 2008. Il a participé aux travaux du comité
des publications entre 2010 et 2014 et il a présidé le comité d’organisation locale du
congrès annuel de la Société à Québec en 2010. Il sert toujours la communauté
statistique canadienne aujourd’hui, soit à titre de président du comité de l’innovation
industrielle de l’INCASS, de membre du comité de rédaction de Liaison et de membre
du comité d’évaluation 1508 du CRSNG.

Cody Hyndman, Concordia University
 

 Cody Hyndman est professeur associé au Département de mathématiques et de
statistique de l’Université Concordia. Après avoir complété son doctorat en statistique
à l’Université de Waterloo en 2005, il a été boursier postdoctoral à l’Université de
Calgary en 2005-2006, a rejoint Concordia comme professeur adjoint en 2006 et a été
nommé directeur du Département de mathématiques et de statistique en juillet 2017.
Ses travaux de recherche portent principalement sur les méthodes stochastiques en
finance, les équations différentiels stochastiques progressives-rétrogrades et le filtrage
stochastique. Il est membre du Groupe de probabilité et du Groupe de science
actuarielle de la SSC et a organisé des sessions sur invitation lors des congrès 2012 et
2016 de la Société. Cody est actuellement rédacteur invité d’un numéro spécial de La
revue canadienne de statistique (RCS) sur le thème “Modèles stochastiques,
statistique et finance”.

Marc Simard, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
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Marc Simard occupe un poste de Biostatisticien à l’Institut national de santé publique
du Québec depuis 2001. Il est détenteur d’un baccalauréat en statistique de
l’Université Laval et d’une maitrise en santé publique de l’Université de Montréal. Il
est en charge des analyses statistiques en surveillance populationnelle des maladies
chroniques et membre du service de consultation statistique du Bureau d’information
et d’études en santé des populations (BIESP). Il collabore avec plusieurs chercheurs
universitaires et s’implique activement  à la Faculté de médecine de l’université Laval
en tant que chargé de cours. Il est membre de la SSC depuis les débuts de sa carrière
et actuellement représentant du Québec sur le Conseil d’administration (CA) de la
SSC. Il aimerait renouveler son mandat en tant que représentant du Québec sur le CA
puisqu’il a à cœur de défendre les intérêts des statisticiens œuvrant dans tous les
domaines, incluant les organismes publique et parapublique.

 

ONTARIO
 (Deux postes à pourvoir)

Lorna Deeth, University of Guelph
 

 Lorna Deeth est professeure adjointe au Département de mathématiques et de
statistique de l’Université de Guelph. Elle s’intéresse à la modélisation des maladies
infectieuses, à la surveillance des effets environnementaux et aux modèles de
l’exotoxicité. Elle copréside actuellement le comité Recensement à l’école, après en
avoir été simple membre pendant deux ans. Lorna est membre de la SSC depuis 2008;
elle est par ailleurs membre de la section laurentienne de la Société de toxicologie et
de chimie environnementale (SETAC) et membre du comité de rédaction de la revue
Veterinary Pathology.

Michael McIsaac, Queen’s University
 

 Michael McIsaac a obtenu son baccalauréat spécialisé en mathématiques de la UPEI
(2007) et sa maitrise en mathématiques (2008) et son doctorat en statistique (2013) de
l’Université de Waterloo. Il enseigne à l’Université Queens à Kingston depuis 2013,
dirigeant le programme de maitrise en biostatistique qu’organisent conjointement le
Département de mathématiques et de statistique et le Département de sciences de la
santé publique. Ses travaux de recherche portent notamment sur le développement de
plans d’étude en deux phases efficaces et sur les méthodes statistiques applicables à
l’analyse de données incomplètes. Il s’intéresse également à l’éducation et à la
pédagogie statistique; il est titulaire d’un brevet d’enseignement universitaire du
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Centre d’excellence en enseignement de Waterloo. Michael a siégé à titre de membre
(2014-2017) et de président (2016-2017) au comité des nouveaux chercheurs de la
SSC, comme membre du Council for Emerging and New Statisticians de l’ENAR
(2014-2017) et comme membre du comité directeur du CENS (2015-2017). Michael
souhaite s’impliquer encore davantage au sein de la SSC. 

Xu (Sunny) Wang, Wilfrid Laurier University
 

 Xu (Sunny) Wang est professeure associée au Département de mathématiques de
l’Université Wilfrid-Laurier. Avant de rejoindre Laurier, Sunny a travaillé sept ans
(2009-2016) comme professeure adjointe, puis comme professeure associée au
Département de mathématiques, statistique et science informatique de l’Université
Saint-Francis-Xavier (Nouvelle-Écosse, Canada), où elle s’est vue décerner un prix de
l’Université pour enseignement exceptionnel en 2016. Sunny est titulaire d’un
baccalauréat en mathématiques appliquées et d’une maitrise en statistique de
l’Université de Tianjin (Chine), ainsi que d’un doctorat en statistique de l’Université
de Waterloo (Canada). Ses travaux de recherche portent notamment sur le
développement d’outils d’apprentissage statistique et de forage de données pour les
données de découverte de médicaments, ainsi que pour les données de séries
chronologiques financières en haute dimension. Sunny est active au sein de la SSC
depuis le tout début de sa carrière. Elle a été la représentante locale de la Société à
l’Université Saint-Francis-Xavier (2009-2016) et a siégé au comité de l’éducation
(2011-2012) et au comité des finances (2015-2017). Elle est actuellement trésorière et
membre exécutive du Groupe d’éducation en statistique (2013-2018) et membre du
comité du prix pour les études de cas (2013-2018). 

 

MANITOBA - SASKATCHEWAN - TERRITOIRES DU NORD-OUEST -
NUNAVUT

 (Un poste à pourvoir)

Katherine Davies, University of Manitoba
 

 Katherine Davies est professeure associée au Département de statistique de
l'Université du Manitoba depuis 2008. Avant de déménager à Winnipeg, elle a vécu en
Ontario, obtenant un baccalauréat avec spécialisation et une maitrise de l'Université
McMaster et un doctorat de l'Université Western Ontario. Katherine s'intéresse
actuellement aux statistiques d'ordre, aux méthodes de censure et à l'analyse de
données censurées. Elle est active en recherche et encadre des étudiants de cycle
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y
supérieur. Membre de la SSC depuis ses études de cycle supérieur, elle a siégé au
comité des nouveaux chercheurs et au comité sur les femmes en statistique et a
représenté la SSC au Caucus pour les femmes en statistique et siégé au Conseil
d'administration de la SSC. Elle est également membre de l'American Statistical
Association et de l'International Indian Statistical Association. 

Cindy Feng, University of Saskatchewan
 

 Cindy Feng est professeure adjointe de biostatistique à l’École de santé publique de
l’Université de la Saskatchewan depuis 2012. Elle est titulaire d’une maitrise et d’un
doctorat en statistique de l’Université Simon Fraser. Elle s’intéresse principalement au
développement de modèles statistiques pour l’analyse de données avec des structures
de corrélation complexes avec des mesures répétées, des groupements hiérarchiques,
des types de résultats multiples et des données spatialement corrélées. Cindy est la
récipiendaire d’une subvention à la découverte du CRSNG visant la mise au point de
modèles statistiques pour la modélisation de données corrélées dans le temps et dans
l’espace. Elle a été examinatrice de propositions de subventions pour diverses agences
de financement, dont le CRSNG, les IRSC, MITACS, etc. Cindy s’attache à
développer son expertise théorique et méthodologique en statistique; elle a publié
dans des revues statistiques à comité de lecture comme Biometrics, Environmetrics,
Statistics in Medicine, Statistics and Computing, Journal of Statistical Computation
and Simulation et Journal of Applied Statistics. Cindy aspire à combler le fossé entre
méthode et pratique statistique en développant et appliquant des méthodes statistiques
en santé publiques, nouant ainsi des partenariats avec de nombreux chercheurs de
disciplines aussi variées que la médecine, la psychologie, la biologie et la sociologie.
Ces collaborations ont donné lieu à une trentaine de publications dans des revues à
comité de lecture depuis cinq ans. Cindy participe activement aux congrès de la SSC,
à titre de conférencière invitée et d’organisatrice de session. Elle est honorée et
reconnaissante d’avoir été nominée et sera heureuse de contribuer au renforcement
des liens et à amplifier l’impact de la SSC dans la région Manitoba - Saskatchewan –
T.N.-O. – Nunavut.

 

ALBERTA - COLOMBIE-BRITANNIQUE - YUKON
 (Un poste à pourvoir)

Karen Kopciuk, University of Calgary
 

 Karen Kopciuk est chercheure scientifique au Département de recherche en
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épidémiologie et prévention du cancer des services de santé de l'Alberta et professeure
agrégée adjointe aux Départements d'oncologie et de mathématiques et de statistique
de l'Université de Calgary (UC). Elle est membre titulaire de deux instituts de
recherche à UC Ð l'Institut du cancer Charbonneau et l'Institut de santé publique
O'Brien. Elle est titulaire d'une maitrise et d'un doctorat de l'Université de Waterloo et
a poursuivi des études postdoctorales à l'Institut de recherche Samuel-Lunenfeld, dans
le domaine de la génétique statistique. Elle s'intéresse notamment aux méthodes de
sélection des fonctions pour les données génétique et moléculaires de grande
dimension pour les réponses ordinales et de survie, à l'estimation du risque de maladie
dans les familles porteuses d'un gène muté et à la modélisation par microsimulation
des interventions complexes et des facteurs de risque dépendant du temps dans les
processus pathogéniques au sein de grandes populations. Karen est actuellement la
représentante de la région Alberta/Colombie-Britannique/Yukon et a servi la SSC par
le passé à titre de présidente, secrétaire et liaison du Groupe de biostatistique et de
membre du comité des élections. 

Jason Loeppky, University of British Columbia, Okanagan
 

 Jason Loeppky est professeur agrégé de statistique à The University of British
Columbia, campus Okanagan. Il a obtenu son doctorat en 2004 de la Simon Fraser
University et est statisticien accrédité (P.Stat., 2013). Il est Responsable des services
électroniques de la SSC et président du comité du développement des services
électroniques depuis 2015 et a occupé les postes de secrétaire du GSIG, président du
comité des subventions allouées aux étudiants et membre du comité des nouveaux
chercheurs. Il s’intéresse notamment à la conception et à l’analyse des expériences
physiques et informatiques, aux méthodes de modèles complexes et aux applications
en génie et biologie. Il s’est récemment vu octroyer le prestigieux Programme de
suppléments d'accélération à la découverte du CRSNG.

 

 

EXÉCUTIFS DES GROUPES  

EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT
 (Mandats de trois ans; 2018-21)

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

 David Landriault, University of Waterloo
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 David Landriault est professeur au Département de statistique et de science actuarielle
de l’Université de Waterloo. David est actuellement titulaire d’une chaire de recherche
du Canada de niveau II en processus de risque d’assurance. Avant de rejoindre le
Département de statistique et de science actuarielle à Waterloo (d’abord comme
boursier postdoctoral (2005-2006) puis comme professeur (2006-now)), David a
obtenu un doctorat en mathématiques de l’Université Laval en 2005. Ses travaux de
recherche portent notamment sur la théorie de la ruine, les processus de risque
d’assurance et les problèmes de contrôle stochastiques en assurance et finance. David
est rédacteur adjoint de la revue Insurance: Mathematics and Economics et président
associé, science actuarielle au Département de statistique et de science actuarielle de
l’Université de Waterloo. En ce qui concerne ses qualifications professionnelles,
David est membre élu de l’Institut canadien des actuaires et de la Société des
actuaires. Il a siégé a plusieurs comités de ces deux organisations professionnelles. 

TRÉSORIER
 Jean-François Bégin, Simon Fraser University

 

 Dr Jean-François Bégin s'est joint au Département de statistique et de science
actuarielle de l'Université Simon Fraser en tant que professeur adjoint cette année.
Avant de joindre l'Université Simon Fraser, Dr Bégin a terminé ses études à HEC
Montréal où il a obtenu un doctorat en ingénierie financière sous la supervision de la
professeure Geneviève Gauthier. Ses principaux intérêts de recherche comprennent la
modélisation financière, la gestion des risques, l'économétrie financière, les méthodes
de filtrage et le risque de crédit. Il est également fellow de la Society of Actuaries
(FSA) et associé de l'Institut canadien des actuaires (ACIA).

 

EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
 (Mandats de trois ans; 2018-21)

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
 [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]

 Lei Sun, University of Toronto
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 Lei Sun est professeure de statistique et de biostatistique à l’Université de Toronto.
Elle a étudié les mathématiques à l’Université Fudan et obtenu son doctorat en
statistique de l’Université de Chicago en 2001. Depuis, elle est membre du corps
professoral à la Division de biostatistique à l’École de santé publique Dalla Lana de
l’Université de Toronto et, depuis 2014, membre du Département de sciences
statistiques. Ses travaux de recherche, financés par le CRSNG et les IRSC, portent
notamment sur la génétique statistique et la génomique. Elle est la récipiendaire 2017
du Prix CRM-SSC en statistique.

TRÉSORIÈRE
 Eleanor Pullenayegum, Child Health Evaluative Sciences, Toronto

 

 Eleanor a débuté sa carrière à l’Université de Cambridge en Angleterre, où elle a
travaillé comme statisticienne-conseil au Département de santé publique et de soins
primaires après avoir complété son diplôme en mathématiques. Ayant confirmé son
enthousiasme pour la biostatistique, elle a déménagé au Canada pour des études
doctorales à la University of Toronto, puis un poste postdoctoral à la University of
Waterloo. Elle a travaillé à la McMaster University (2007-2013) et est aujourd’hui
chercheure au Hospital for Sick Children et professeure agrégée à la University of
Toronto. Elle s’intéresse notamment aux méthodes statistiques pour l’économie de la
santé et aux méthodes pour les données longitudinales, notamment à la situation où
l’échelle d’observation est stochastique et potentiellement informative. Ayant profité
de la SSC en tant que forum pour échanger des idées et prendre contact avec ses
collègues, elle aimerait avoir l’occasion d’en appuyer le travail.

 

EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
 (Mandats de trois ans; 2018-21)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
 [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]

 Ryan Browne, University of Waterloo
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 Ryan Browne est professeur adjoint au Département de statistique et de science
actuarielle. Ryan est titulaire de trois diplômes en statistique de l’Université de
Waterloo (BMath 2004, MMath 2006 et doctorat 2009). Pour ses travaux de doctorat,
il s’est vu décerner le Prix W.J.-Youden en essais interlaboratoires 2011 de la
American Statistical Association. Ses travaux de recherche actuels portent sur le
groupage par modèle et la classification. Il est le récipiendaire 2015 du Prix Chikio-
Hayashi des nouveaux chercheurs décerné par l’Association internationale des
sociétés de classification. Ryan se réjouit de travailler pour et avec la SSC. 

TRÉSORIER
 Alexander de Leon, University of Calgary

 

 Alex R. de Leon est professeur agrégé au Département de mathématiques et de
statistique de l'Université de Calgary. Originaire des Philippines, il a obtenu son BSc
et sa MSc, tous deux en statistique, à la l’École de statistique de l'Université des
Philippines. Après un stage de recherche à l'Université des sciences de Tokyo, il a
complété son doctorat en statistique en 2002 à l'Université de l'Alberta. Ses intérêts de
recherche portent sur les méthodes d'analyse de données corrélées, de données mixtes,
les méthodes de pseudo-vraisemblance et de vraisemblance composite, la
modélisation avec des copules, l'évaluation de tests diagnostiques, et les problèmes
statistiques en médecine, notamment en ophtalmologie.

 

EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ
 (Mandats de trois ans; 2018-21)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
 [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]

 Jean Vaillancourt, HEC Montréal
 

 Jean Vaillancourt est professeur affilié à HEC Montréal. Il a auparavant occupé les
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postes de vice-doyen de sciences à Sherbrooke, puis de doyen de la recherche à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et finalement recteur de l’UQO pendant
dix années. Après l’obtention d’un doctorat en mathématiques de l’Université
Carleton, il a servi la communauté scientifique au sein de diverses instances
décisionnelles, dont les conseils d’administration de la Société Statistique du Canada
(1997-2001) et de l’Institut Supérieur des Matériaux du Mans en France (2005-2015),
ainsi que de nombreux comités du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG), dont la présidence du Groupe de mathématiques et
statistique (2003-2006) et celui des Prix CRSNG André-Hamer et Howard-Alper
(2006). Il a aussi été président des arrangements locaux pour la conférence annuelle
de la International Federation of Automatic Control (2004). Ses travaux de recherche
actuels comportent notamment des études théoriques sur les milieux aléatoires ainsi
que la découverte de connaissance dans les bases de données de média sociaux.

 

EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE
 (Mandats de trois ans; 2018-21)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
 [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]

 Sotorios Damouras, University of Toronto
 

 Sotirios Damouras est professeur adjoint, catégorie enseignement, au Département de
sciences informatiques et mathématiques de l'Université de Toronto à Scarborough. Il
est titulaire d'un doctorat en statistique de l'Université Carnegie Mellon (2008) et
d'une maitrise en mathématique financière de l'Université de Warwick (2003), ses
travaux de recherche portant sur les séries chronologiques et l'économétrie financière.
Il a siégé au comité d'éducation en statistique de la SSC (2016-2019) et s'intéresse tout
particulièrement aux programmes de premier cycle en statistique.

 

EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
 [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]

 Kim Huynh, Bank of Canada
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Kim P. Huynh est conseiller principal en recherche au département de la Monnaie de
la Banque du Canada et professeur auxiliaire de recherche en économie à l'Université
Carleton. Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé de l'Université de Calgary, d'une
maitrise de l'Université de Colombie-Britannique et d'un doctorat de l'Université
Queens, diplômes en économie. Kim se spécialise dans l'analyse économique des
données de sondages complexes. Il emploie des outils de la modélisation de choix
discrets et de l'analyse de données fonctionnelles. Kim s'efforce de faciliter les
interactions en recherche entre économistes, statisticiens et spécialistes de la science
des données.

TRÉSORIER
 Mandats de deux ans; 2018-20)

 Christian Nambeau, Statistique Canada
 

 Christian Olivier Nambeu est titulaire d’un Baccalauréat en mathématiques et d’une
Maîtrise en statistique de l’Université de Montréal. Ses intérêts de recherche portent
sur les techniques de traitement de la non-réponse, d’estimation dans les enquêtes et
d’utilisation des données administratives dans la production des statistiques
officielles. Il travaille à Statistique Canada à titre de statisticien d’enquêtes. Il est
affecté à la division des méthodes d’enquêtes sociale et une partie de ses
responsabilités consiste à fournir un service méthodologique à la Division de la
Démographie de Statistique Canada sur les composantes de migration interne et
internationale. Depuis 2012, il est également l’éditeur du recueil des actes du groupe
des méthodes d’enquêtes de la SSC.

 

COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION
 (Mandats de trois ans; 2018-21)

COMITÉ D’ACCRÉDITATION
 (Quatre postes à pourvoir)

Jeff Bakal, University of Alberta
 

 Jeff Bakal est le biostatisticien principal du groupe de Méthodes de recherche en santé
et analytique des Services de santé de l’Alberta et le directeur adjoint de la plateforme
de données SRAP (Stratégie de recherche axée sur le client). Dans ces rôles, il
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collabore avec de nombreux chercheurs cliniques sur l’utilisation des données
administratives fusionnées sur les soins de santé et des données cliniques, aux fins de
la recherche dans divers domaines des soins et services de santé. Parmi ses domaines
d’intérêt, on compte les nouvelles méthodes pour les données de temps avant
l’évènement, le recrutement pour les essais cliniques à partir de données
administratives et la méthodologie et l’analyse d’études couvrant plusieurs domaines
médicaux.

Beatrice Baribeau, Statistique Canada
 

 Beatrice Baribeau, P.Stat., est méthodologiste d'enquête principale au programme des
enquêtes-ménages de Statistique Canada. Elle est titulaire d'un baccalauréat en
statistique de l'Université de Waterloo. Elle s'intéresse à la pondération et à
l'estimation, ainsi qu'à la recherche appliquée au biais de non-réponse et aux
ajustements. Elle met l'accent sur l'élément humain dans le domaine des méthodes
d'enquête, surtout lorsqu'elle collabore avec des non-statisticiens. Elle dirige
actuellement la section qui fournit les services méthodologiques pour le Sondage
général social et d'autres enquêtes auprès des ménages et des forces armées de
Statistique Canada. Elle a siégé au groupe de travail d'accréditation.

Ruth Croxford, Institute of Clinical Evaluative Sciences
 

 Ruth Croxford, P.Stat., est experte en méthodologie à l’Institut de recherche en
services de santé (ICES), un institut de recherche en services de santé à but non
lucratif. Elle travaille pour l’ICES depuis 1996, fournissant un soutien statistique à la
recherche en services de santé dans divers domaines cliniques et enseignant en
biostatistique et épidémiologie clinique à l’Université de Toronto. Ruth est membre du
comité d’accréditation de la SSC depuis 2015, membre de l’exécutif de The Applied
Biostatistics Association (TABA) et ancienne présidente du Groupe d’utilisateurs
santé SAS.  Elle est titulaire d’une maitrise en statistique de l’Université de Toronto et
d’une maitrise en science informatique de l’Université Queen, Kingston, Ontario.  

Soyean Kim, Technical Safety BC
 

 Soyean Kim est une cheffe technicienne de plus de 14 années d'expérience en



06/03/2018 Liaison Vol. 32.1 février 2018 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018 45/66

industrie qui travaille actuellement comme responsable de la recherche et de l'analyse
pour Technical Safety British Columbia. Sa passion est de faire la différence en
combinant données, algorithmes et individus. Elle s'efforce de promouvoir la
profession de statisticien afin que ceux-ci aient un plus grand impact sur la
communauté de sa province. Elle est active au sein de la communauté de la science
des données à Vancouver et a encadré de nombreux étudiants et subordonnées directs
tout au long de sa carrière. Avant d'être embauchée chez Technical Safety BC, elle
était responsable de la conception tarifaire chez FortisBC (anciennement Terasen
Gas). Elle a une grande expérience de l'industrie, ayant également travaillé comme
associée au service conseil de PricewaterhouseCoopers (PWC), où elle était membre
du groupe de conseil statistique et économique. À titre d'experte-conseil, elle a aidé
des clients aussi divers que Boeing et le ministère de la Santé. Avant de rejoindre
PWC, Soyean était analyste au Département d'études analytiques de SFU. Elle est
statisticienne professionnelle (P.STAT) et titulaire d'une maitrise en statistique de
l'Université Simon Fraser (SFU). En dehors du travail, elle aime passer du temps avec
ses deux enfants très sportifs.

Alberto Nettel-Aguirre, University of Calgary
 

 Alberto Nettel-Aguirre, P.Stat., est professeur associé et statisticien de l'équipe des
méthodes de recherche au Département de pédiatrie de l'Université de Calgary (en
association avec le Sciences de la santé communautaire). Après avoir obtenu son
baccalauréat en mathématiques appliquées à l'Instituto Tecnologico Autonomo de
Mexico, il a travaillé pour ACNielsen au Mexique. Il a émigré à Calgary pour y
poursuivre une aitrise, puis un doctorat au Département de mathématiques et de
statistique de l'Université de Calgary. Il a ensuite travaillé un an comme boursier
postdoctoral à Acadia sous la direction de Hugh Chipman, dans le domaine des
grandes données graphiques et du forage de données. Ses travaux de recherche portent
notamment sur les applications de l'analyse des réseaux sociaux aux interventions
auprès de la population, aux applications de la biostatistique à la recherche sur les
résultats en matière de santé infantile et sur les diagnostics de formulation pour les
motifs de données manquantes. Il a participé à plusieurs subventions dans le cadre
d'équipes pluridisciplinaires en santé infantile. Il a obtenu l'accréditation P.Stat. de la
SSC en 2007. Il a siégé à des ECR des IRSC et à d'autres comités de subventions
locaux (ACH Foundation). Il a siégé cinq ans au Conseil d'éthique de la recherche en
santé de l'AIHS (Alberta Community Health Committee); il est actuellement
secrétaire du Groupe de biostatistique et membre du comité d'accréditation.

 

COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
 (Deux postes à pourvoir)
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Neil Arnason, University of Manitoba
 

 Neil Arnason, Ph.D., P.Stat., chercheur émérite à l’Université du Manitoba. Il a pris la
retraite en 2011 après une carrière de 41 ans d’enseignement, recherche et conseils au
Département de science informatique de l’Université du Manitoba. Ses travaux de
recherche et de conseil ont principalement porté sur l’écologie statistique et
l’évaluation des populations halieutiques et fauniques et sur le développement de
méthodes et logiciels permettant l’estimation de paramètres démographiques des
populations animales. À titre de chercheur émérite à l’Université, il a continué à
travailler sur le caribou, les stocks de poissons anadromes et d’autres espèces avec des
partenaires fédéraux et provinciaux. Il a été représentant régional au Conseil
d’administration de la SSC (dans les années 1990), présidé le Groupe de biostatistique
(1998-9) et participé à la création du programme d’accréditation de la SSC. Il a siégé
au comité d’accréditation initial (2004-06) et présidé le comité d’accréditation (2008-
10) après Judy-Anne Chapman et Carl Schwarz. Son numéro P.Stat. est le 16. 

Yogendra Chaubey, Concordia University
 

 Yogendra P. Chaubey est professeur au Département de mathématiques et de
statistique de l’Université Concordia, département qu’il a dirigé en 2005-2014 et
2016-17. Il travaille actuellement dans le domaine de l’estimation fonctionnelle non
paramétrique, financé par une subvention à la découverte du CRSNG. Il œuvre à
promouvoir la statistique par son action au sein de plusieurs associations statistiques :
secrétaire du chapitre de l’American Statistical Association de Montréal, 1983-1984;
1er vice-président du chapitre de l’American Statistical Association de Montréal,
1984- 85; président de la Société statistique de Montréal, 2000-2001; membre du
Conseil d’administration de la SSC (représentant du Québec) 2002-04; 2004-06;
2011-12; vice-président du Forum for Interdisciplinary Mathematics (FIM) 2005;
rédacteur en chef de Liaison, 2004-06; membre du comité du développement de
carrière de l’American Statistical Association, 2005-2007. Il a organisé des sessions
lors de plusieurs congrès scientifiques, notamment à l’Université Concordia en 1991,
2001 et 2011.

Lennon Li, Public Health Ontario
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Lennon Li est spécialiste en biostatistique au service d’informatique de Santé
publique Ontario, où il pratique des méthodes statistiques ayant des applications en
santé et met au point des méthodes et outils personnalisés pour le contrôle et la
surveillance de routine de la santé des populations. Lennon est titulaire d’un doctorat
en biostatistique de l’Université de Toronto avec spécialisation en statistique spatiale
et de l’accréditation P.Stat. (Statisticien professionnel) de la Société statistique du
Canada. Il est également professeur adjoint dans le programme de biostatistique de la
DLSPH à l’Université de Toronto. Lennon s’intéresse à la science des données et au
développement d’outils analytiques interactifs qui intègrent données, méthodes,
visualisation et expertise en contenu des utilisateurs pour améliorer la recherche et la
pratique. 

 

LE COMITÉ D’ÉLECTION 2017-18
 Jack Gambino, Président et Président sortant de la SSC

 Sylvia Esterby, UBC Okanagan
 Christian Genest, McGill University

 Cyntha Struthers, University of Waterloo
 François Bellavance, HEC Montréal

 Sheldon Lin, University of Toronto
 Neal Madras, York University

 Matthias Schonlau, University of Waterloo
 Jim Stallard, University of Calgary

 Grace Yi, University of Waterloo

Nouvelles de McMaster

Lors d’une cérémonie à Winnipeg en novembre dernier, notre collègue Paul
McNicholas a été intronisé dans la dernière cohorte du Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada.

Le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science est le tout premier
organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire destiné à la nouvelle
génération d’intellectuels canadiens. Il est le quatrième organe de la Société royale du
Canada (en plus des trois Académies). Les membres du Collège sont des Canadiens et
résidents permanents du Canada qui, dans les premières années de leur carrière, ont

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/nouvelles-mcmaster
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démontré un haut niveau de réalisation. Le
critère d’élection est l’excellence et l’adhésion est
valable sept ans.

Nouvelles de l’Université de Waterloo

C’est avec grand plaisir que le Département de statistique et de science actuarielle de
l’Université de Waterloo accueille Audrey Béliveau à titre de professeure adjointe à
compter >  du 1er janvier 2018.

 
BELIVEAU, Audrey (PhD 2016, Université Simon
Fraser) nous vient d’un poste postdoctoral à
l’Université de Colombie-Britannique. Ses recherches
portent notamment sur l’échantillonnage, la méta-
analyse et les applications en écologie et épidémiologie.
Plus particulièrement, elle participe à plusieurs
collaborations de recherche interdisciplinaires avec des
biologistes halieutiques. Avec son intérêt pour ces
applications de recherche et son expérience en la
matière, Audrey consolide la force actuelle du
département en biostatistique contribue largement à
l’extension de la portée de nos recherches statistiques
en écologie.

Nouvelles de l’INCASS

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/nouvelles-luniversite-waterloo
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/nouvelles-lincass
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Projets de recherche en collaboration

Nous sommes heureux d’annoncer le financement de trois nouveaux Projets de
recherche en collaboration :

Méthodes statistiques pour les problèmes majeurs en
microbiologie de la santé publique, sous la direction de
Leonid Chindelevitch, SFU et Alexandre Bouchard-Côté,
UBC et de leurs partenaires au Centre Hospitalier
Universitaire Sainte-Justine, Western U, U de Montréal et

SFU;

 

Modélisation spatiale des maladies infectieuses :
environnement et santé, sous la direction de Mahmoud
Torabi, U Manitoba et de ses partenaires à U Waterloo, U
Saskatchewan, U Calgary, U Alberta, l’Agence de la santé
publique du Canada et U de Montréal;

 

 

 

Vers une pêche durable : modèles d’évaluation d’espaces
d’états pour les données halieutiques et biologiques
complexes, sous la direction de Joanna Mills Flemming,
Dalhousie et de ses partenaires à UBC, U Genève, DTU
Danemark, U Laval, Pêches et Océans Canada et le Galway-
Mayo Institute of Technology.
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La concurrence était très vigoureuse pour les PRC cette année : nous sommes très
satisfaits de la qualité des propositions. Nous nous réjouissons de continuer à appuyer
ces projets représentatifs du leadership statistique.

 

Plan stratégique de l’INCASS

Ces derniers mois, l’INCASS s’est concentré sur la planification stratégique.
Une ébauche de plan stratégiqueest désormais à la disposition de nos intervenants sur
notre site Web; nous espérons recevoir les commentaires et suggestions de nos
intervenants. Nous sommes impatients d’entendre comment vous aimeriez voir
évoluer et grandir l’INCASS au fil du temps. Veuillez envoyer vos commentaires
à info@incass.ca.

 

Assemblée générale annuelle de l’INCASS

Notre assemblée générale annuelle se tiendra samedi 2 juin 2018 à Montréal, comme
précédemment juste avant le congrès annuel de la SSC. Dans le cadre du congrès de la
SSC, l’INCASS commandite trois sessions sur invitation dont une « vitrine PDF »,
une session sur la recherche statistique et ses applications en science des données et
une table ronde sur les sciences de la santé. Par ailleurs, le comité d’innovation
industrielle présente une session commanditée par le GSIG.

 

Comité de la science des données de l’INCASS

Notre tout nouveau comité de la science des données, présidé par Jean-François
Plante, a soumis son premier rapport au Conseil en novembre. Celui-ci présente une
vue d’ensemble utile de la relation qui existe entre statistique et science des données,
et propose plusieurs suggestions qui permettraient à l’INCASS d’amplifier ses efforts
dans ce domaine. Le comité affirme notamment qu’une partie du programme de
recherche de la science des données est du ressort de la statistique et que nous devons
en prendre le contrôle. Quelques suggestions concrètes : organiser des sessions en

http://www.incass.ca/wp-content/uploads/2018/01/Ebauche-du-plan-strategique-INCASS.pdf
mailto:info@incass.ca
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science des données lors des congrès statistiques, faire l’interface entre conférences et
ateliers, écoles d’été et autres formations, entretenir les relations avec l’industrie et
proposer des programmes de financement destinés à promouvoir la science des
données. N’hésitez pas à envoyer vos idées à Jean-François Plante ou Nancy Reid à
tout moment.

 

Comité de sciences de la santé de l’INCASS

Le comité de sciences de la santé, présidé par Mary Thompson, engage très
activement notre réseau de Centres de collaboration en sciences de la santé. Mary et
Nancy sont également en contact avec la direction des IRSC et du CRSNG pour
discuter d’activités de collaboration. L’INCASS a également le plaisir d’annoncer le
lancement de notre nouvelle liste de diffusion en sciences de la santé (hs@canssi.ca),
créé pour discuter de problèmes, faire la promotion de conférences ou d’ateliers, ou
encore diffuser des annonces d’emploi en sciences de la santé et statistique. Cette liste
est similaire à celles de la SSC, dans la mesure où les abonnés peuvent y publier et
que les messages des non abonnés doivent être approuvés avant publication. Pour
vous abonner à cette nouvelle liste, veuillez envoyer un courriel à hs-
request@canssi.ca.

 

Dates limites de l’INCASS

Vous trouverez le détails de toutes nos dates limites sur notre site Web, incass.ca. Dans les programmes
suivants, nous sommes à la veille d’importantes échéances :

Appel à propositions pour le programme d'éminents visiteurs – 31 mars 2018
Appel à lettres d'intention pour les PRC – April 30, 2018
Appel à propositions pour le programme Amorce de collaboration – Les propositions sont acceptées à
tout moment.
Soutien pour datathons pour étudiants de premier cycle – Les propositions sont acceptées à tout
moment.

 
L’INCASS gère aussi des pages d’offres d'emploi dans nos institutions membres et des opportunités de
stages postdoctoraux partout au pays. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos annonces à tout moment!

Prix 2017 de la Section des méthodes d'enquête pour le meilleur article
d’un étudiant

mailto:hs@canssi.ca
mailto:hs-request@canssi.ca
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/programme-deminents-visiteurs-de-lincass/
http://www.incass.ca/projets-de-recherche-en-collaboration-de-lincass/incass-demande-de-lettres-dintention-pour-les-prcs/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/programme-amorce-de-collaboration-incass/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/soutien-de-lincass-pour-datafest-de-lasa/
http://www.incass.ca/autres-possibilites/offres-demploi/
http://www.incass.ca/autres-possibilites/opportunites-de-stages-postdoctoraux/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/prix-2017-section-methodes-denquete-pour-meilleur
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C’est avec plaisir que la Section des méthodes d’enquête annonce que Shixiao
Zhang de l’Université de Waterloo s’est mérité le prix pour le meilleur article étudiant
de 2017, d’une valeur de 300 $ pour son article écrit en collaboration avec Peisong
Han de l’Université du Michigan et Changbao Wu de l’Université de Waterloo. 
L’article gagnant est intitulé « Approche unifiée de vraisemblance empirique pour des
tests avec des données manquantes de façon complètement aléatoire et leur estimation
subséquente ». Tous les étudiant(e)s qui ont donné une présentation reliée aux
méthodes d’enquête à la conférence annuelle de 2017 de la Société étaient admissibles
à ce prix. Tous les articles soumis au recueil de la Section des méthodes d’enquête se
trouvent sur le site Web de la Section des méthodes d’enquête :

 https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/methodes-denquete/recueil-groupe-
methodes-denquete

Voici le résumé de l’article gagnant :
 Pour une estimation avec des données manquantes, il est essentiel de déterminer si les

données sont manquantes de façon complètement aléatoire (MFCA) et dans ce cas,
une analyse de cas complets devrait suffire. La plupart des tests existants avec
données MFCA ne fournissent aucune méthode d’estimation subséquente en cas de
rejet de l’hypothèse MCFA. Pour l’estimation de la moyenne de certaines variables de
réponse avec données manquantes, nous proposons une approche unifiée pour tester
les données MCFA et l’estimation subséquente. S’il y a rejet de données MCFA, le
même ensemble de poids utilisé pour le test peut aussi servir pour l’estimation. Les
estimateurs qui en résultent sont convergents si l’état manquant de chaque variable de
réponse dépend seulement d’un ensemble de variables auxiliaires complètement
observées et que le véritable modèle de régression de chaque variable réponse est
parmi les fonctions spécifiées par l’utilisateur pour dériver les poids. La procédure
proposée se fonde sur le principe de calage tiré de la littérature de la théorie
d'échantillonnage et de la théorie empirique de la vraisemblance. Les résultats de
simulation indiquent que la stratégie proposée performe bien pour les tests et
l'estimation subséquente.

Atelier AARMS

https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/methodes-denquete/recueil-groupe-methodes-denquete
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/atelier-aarms


06/03/2018 Liaison Vol. 32.1 février 2018 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018 53/66

Apprentissage statistique et analyse de données de santé 
 Atelier AARMS

Anja Haltner, Université Acadia

Le 15 octobre 2017, l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton a accueilli un
atelier de l’AARMS (Atlantic Association for Research in the Mathematical Sciences)
sur l’apprentissage statistique et l’analyse de données de santé à la suite du congrès
annuel en mathématiques, statistique et informatique de Science Atlantic. L’atelier a
été organisé par un groupe de recherche en collaboration de l’AARMS, Apprentissage
statistique pour données dépendantes, sous l’administration de Ying Zhang, d’Acadia.
La recherche statistique dans la région des Maritimes ne saurait être que renforcée par
les nombreuses présentations données par des chercheurs en apprentissage statistique
et analyse de données de santé. L’atelier a aussi représenté une opportunité de
formation pour les étudiants dans ce domaine multidisciplinaire à forte demande.

L’événement a attiré la participation de nombreux étudiants de tous les cycles,
professeurs, professionnels et présentateurs, qui ont participé à des discussions sur
l’apprentissage statistique et l’analyse de données de santé. Hugh Chipman (président
de la SSC; Acadia) a présenté un survol des méthodes d’apprentissage statistique
essentielles pour l’apprentissage à partir de données. Ted McDonald (Directeur du NB
Institution for Research, Data and Training; Université du Nouveau-Brunswick) et
Samuel Stewart (Directeur de Health Data Nova Scotia; Université Dalhousie) ont
exposé les derniers développement en matière de recherche en santé guidée par les
données au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Un Centre de collaboration
en sciences de la santé des Maritimes a été proposé par Ying Zhang et Anja Haltner
(Acadia) pour promouvoir la recherche en santé via des collaborations entre
chercheurs universitaires et des industries de santé. D’autres méthodes
d’apprentissage statistique avec des applications en médicine ont été présentées par
Amy Wu (Université York), Hong Gu (Université Dalhousie) et Renjun Ma
(Université du Nouveau-Brunswick), dont des questions relatives aux tests de points
de changement à base de graphes pour les données de grande dimension, les méthodes
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d’apprentissage statistique pour le diagnostic d’urgence et l’analyse du microbiome
humain, et l’analyse des données dépendantes avec diverses structures de corrélation.

L’atelier était fièrement cofinancé par Science Atlantic, l’Atlantic Association for
Research in the Mathematical Sciences, les Centres de collaboration en sciences de la
santé de l’Institut canadien des sciences statistiques et l’UNB Fredericton.

Nouvelles de l’Université de Western Ontario

L’École de sciences mathématiques et statistiques de Western, qui inclut les
Départements de mathématiques, mathématiques appliquées et sciences statistiques et
actuarielles, ainsi qu’une unité de recherche, a été officiellement inauguré le 1er juillet
2017; Matt Davison, qui en a mené la création, en a été nommé le Directeur.

 

Le professeur Davison a obtenu son doctorat en mathématiques de
Western en 1995. Avant de rejoindre Western, il a travaillé à la
Deutsche Bank de 1997 à 1999 et a été chercheur postdoctoral en
physiologie théorique à l’Université de Bern de 1995 à 1997. Il est
un chef de file de la finance quantitative appliquée, avec une forte
réputation internationale en finance de l’énergie. Sa carrière est un
exemple d’interdisciplinarité, ses intérêts de recherche couvrant la
maitrise optimale des actifs énergétiques, les options de tarification
sur les marchés du carbone, l’analyse économique des énergies
vertes et de la stabilité des marchés de la réassurance, la gestion

quantitative du risque, les options de tarification et de couverture, ainsi que la
recherche opérationnelle appliquée.

  

Matt Davison a été titulaire d’une Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en
finance quantitative de 2006 à 2016; il est Fellow à vie de l’Institut Fields. Il a dirigé
le Département de sciences statistiques et actuarielles de 2014 à 2017 et occupé le
poste de directeur par intérim du Département de mathématiques appliquées de 2015 à
2017. En tant que Directeur de l’École de sciences mathématiques et statistiques, il
renforcera les liens cordiaux qui existent entre les départements qui la constituent et
avec les autres départements et facultés de Western, en vue de saisir et d’encourager
des possibilités de recherche et d’enseignement innovatrices en statistique, science

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/nouvelles-luniversite-western-ontario
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actuarielle, modélisation financière et mathématiques pures et appliquées. Ainsi,
l’influence qu’offre cette nouvelle structure administrative devrait renforcer les liens
existants et faciliter le développement de nouvelles relations avec le gouvernement et
l’industrie.

  

Soumis par Serge B. Provost

La série des séminaires en analyse d’entreprises de la SORA

La série des séminaires en analyse d’entreprises de la SORA (Association régionale
du sud de l’Ontario de la SSC) a commencé l’année avec « The Future of Data
Science » à Toronto le 16 janvier 2018. La série des séminaires en analyse
d’entreprises de la SORA. L’événement à guichets fermés incluait une discussion avec
les experts Ceni Babaoglu (associé principal en analyses de données à l’Université
Ryerson), Neil Bartlett (VPP, information d’entreprise chez RBC), Sarah Siu
(intelligence économique, Shopify), Emma Warrillow (DiGGer en cheffe, Data

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/serie-seminaires-en-analyse-dentreprises-sora
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Insight Group Inc.) et Ozge Yeloglu  (scientifique de données en chef, unité du succès
client chez Microsoft Canada).

Les panélistes ont prodigué des conseils de carrière et répondu à des questions comme
« Les ateliers en science des données peuvent-ils remplacer les diplômes d’études
pour commencer à travailler rapidement dans le domaine? » Pour les
réponses, consultez donc la vidéo de l’événement disponible en ligne
à https://www.youtube.com/watch?v=yRtwHcRMNp0.

Tous nos remerciements à Alison Burnham qui a organisé l’événement, ainsi qu’à nos
commanditaires : RBC, Environics, Bond Brand Loyalty, Data Insight Group, sans
oublier le comité d’organisation - Peter Giansante, Emma Warrilow, Song Wang,
Katie Tingley, Amy Liu, Wendy Lou, Richard Boire, Tracey Jarosz, Mark Chuchra,
Wafa Irtiza, Chris Osborne et Eric Cai.

Les séminaires en analyse d’entreprises de la SORA ont vocation à partager des
études de cas et les meilleures pratiques et techniques avec les praticiens et étudiants.
La série continuera avec d’autres événements cette année : pour plus d’informations,
voyez la page Web de la SORA-TABA - http://sorataba.org/business-analytics-
seminar/.

 Revenez-y régulièrement!

La conférence internationale sur les Avancées en modèles de mélanges
finis et autres modèles

https://www.youtube.com/watch?v=yRtwHcRMNp0
http://sorataba.org/business-analytics-seminar/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/conference-internationale-sur-avancees-en-modeles-melanges-finis-autres
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La conférence internationale sur les Avancées en modèles de mélanges finis et autres
modèles non réguliers se tiendra à l’Université normale de Guangxi, Chine du 12 au
16 août 2018. Cette conférence est organisée au vu de la croissance récente et des
développements importants de la théorie et des applications des modèles de mélanges
finis. Elle vise à fournir une tribune aux chercheurs internationaux de ces domaines
pour échanger de nouvelles idées et discuter des défis. L’inscription en ligne sera
fermée le 31 mars; les places sont limitées. Pour plus d’informations, consultez le site
Web : http://www.math.gxnu.edu.cn/conf2018/.

Au plaisir de vous voir à Guilin!

Jiahua Chen

Université de McGill - Professeur adjoint

Poste de membre du corps professoral menant à la permanence -
Univeristé de McGill

 Ouvert au titre de professeur adjoint
 Titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 2 en génomique

statistique de la douleur

http://www.math.gxnu.edu.cn/conf2018/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/universite-mcgill-professeur-adjoint
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Poste à la Faculté de médecine – Département d’anesthésie

La chaire de recherche du Canada est également ouverte aux candidats internes
qui occupent déjà un poste de membre du corps professoral permanent ou
menant à la permanence à l’Université McGill.

Description du poste

La Faculté de médecine sollicite des candidatures pour un poste menant à la
permanence au titre de professeur adjoint dans le domaine de la génomique de la
douleur auprès des candidats qui ont une expertise en génétique statistique ou en bio-
informatique appliquée aux traits humains complexes, ainsi qu’un intérêt pour son
application à la recherche sur la douleur. L’Université McGill est l’une des meilleures
universités au monde. Nos universitaires se démarquent en recherche, en
enseignement, en apprentissage et en services à la communauté. La Faculté de
médecine est un chef de file canadien et international en recherche, en enseignement
et en services. Le poste est associé au Centre Alan-Edwards de recherche sur la
douleur de l’Université McGill, au Centre d’innovation Génome Québec et Université
McGill et à la Chaire d’excellence en recherche du Canada (ERC) sur les mécanismes
génétiques de la douleur chez l’humain. La recherche sur la douleur et la recherche
sur la génomique sont des priorités de l’Université McGill, dont la feuille de route à
cet égard est exceptionnelle.

Si le candidat retenu satisfait aux conditions d’admissibilité particulières du
programme, il peut être appuyé par l’Université pour une candidature à une chaire de
recherche du Canada (CRC) de niveau 2 en génomique statistique de la douleur, qui
accorde du temps dédié à la recherche dans le cadre d’une nomination universitaire à
temps plein.

Les chaires de niveau 2 s’adressent aux nouveaux chercheurs (diplôme le plus avancé
obtenu moins de 10 ans auparavant). Toutefois, les interruptions de carrière (p. ex.
congé de maternité ou parental, congé de maladie prolongé, formation clinique, soins
familiaux, etc.) peuvent être prises en considération, le processus de justification des
chaires de niveau 2 servant à examiner l’admissibilité du candidat. Les demandeurs
potentiels qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant, avec
une interruption de carrière, peuvent communiquer avec l’établissement pour faire
examiner leur admissibilité au moyen du processus de justification des chaires de
niveau 2.
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Les conditions d’admissibilité aux chaires de recherche du Canada sont décrites à
l’adresse suivante : http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-
mise_en_can....

Fonctions du poste

Le candidat doit participer activement à tous les aspects de la mission universitaire de
McGill. Le candidat retenu doit contribuer à un programme de recherche qu’il aura
élaboré dans l’un des domaines d’études susmentionnés et contribuer à
l’enseignement des études de premier cycle et des cycles supérieurs dans un ou
plusieurs départements de la Faculté de médecine. Les responsabilités comprennent la
recherche, l’enseignement et le travail administratif à l’appui de ces activités.

Qualification et exigences en matière de formation

Le candidat idéal doit avoir un doctorat et un programme de recherche en cours dans
un domaine pertinent.

Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité du Programme des CRC
pour une chaire de niveau 2 sont néanmoins invités à postuler au poste.

Veuillez présenter votre demande dans les 60 jours suivant la publication de la
présente annonce.

 
Les candidats internes à la chaire de recherche du Canada doivent présenter un
curriculum vitæ récent et un énoncé des intérêts de recherche correspondant à la
discipline désignée.

INFORMATIONS SUR LE POSTE

Type de poste :               menant à la permanence
 Rang :                                  Professeur adjoint

 Salaire :                               Le salaire sera négociable, selon les qualifications et
l'expérience de l’individu choisi

 Période d’affichage:      Présentez votre demande avant le 2e avril 2018.

SOUMISSION DE CANDIDATURE

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
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Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse
suivante: http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable

Les pièces justificatives suivantes sont requises:

lettre de présentation et un curriculum vitae (en 1 document format PDF)
une lettre faisant état des principaux intérêts de recherche, (s’il y a des documents supplémentaires,
assemblé dans 1 document en format PDF)
le nom et les coordonnées de trois personnes prêtes à fournir des références

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ

L’Université McGill embauche en fonction du mérite et s’engage fermement envers
l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons particulièrement
les demandes des membres des minorités visibles, des femmes, des Autochtones, des
personnes handicapées, des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité
sexuelle minoritaire et d’autres personnes possédant les compétences et les
connaissances nécessaires pour engager le dialogue de façon productive avec diverses
collectivités. Nous encourageons les membres des groupes visés par l’équité à
s’identifier comme tel dans leur lettre d’intention. Les personnes handicapées qui
envisagent d’avoir besoin d’accommodements pour une partie de la demande et du
processus d’embauche peuvent communiquer, à titre confidentiel, avec la professeure
Angela Campbell, vice-rectrice principale (équité et politiques scolaires), au 514 398-
1660 ou à Angela.Campbell@mcgill.ca. La vice-rectrice principale Campbell peut
également répondre aux questions relatives à l’équité, à la diversité et à l’inclusion, ou
aux préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels que le
candidat peut avoir concernant l’auto-identification. Nous invitons tous les candidats
qualifiés à poser leur candidature; toutefois, une priorité sera accordée aux Canadiens
et aux résidents permanents.

Western University - Assistant Professor Position

WESTERN UNIVERSITY
 Limited Term Faculty Position 

 Department of Epidemiology and Biostatistics

http://www.mcgill.ca/medicine-academic/positionsavailable
tel:514 398-1660
mailto:Angela.Campbell@mcgill.ca
https://ssc.ca/fr/node/7929
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The Department of Epidemiology and Biostatistics, within the Schulich School of
Medicine & Dentistry at Western University, invites applications for a full-time three-
year Limited Term faculty position at the rank of Assistant Professor in the area of
Biostatistics.  

Candidates must have a PhD in Statistics or Biostatistics and relevant experience in
biostatistics and have at least 2 years of postdoctoral experience. Qualifications for the
position also include evidence of research productivity (peer-reviewed publications)
and a strong commitment to excellence in teaching. The successful candidate will
have potential or proven ability to obtain internal and external grants for independent
research in Biostatistics, and to contribute to the building of successful research
projects and programs in population and public health, in health services and policy,
or in clinical research. Furthermore, the candidate must have excellent interpersonal,
organizational and communication skills, and be able to work effectively to promote
collaborative inter-disciplinary initiatives. Salary for this position will be
commensurate with qualifications and experience.

The successful candidate will be expected to teach Biostatistics courses at the
undergraduate and graduate levels. Responsibilities of this position will also include
supervision of research trainees at the undergraduate and graduate levels. Active
participation in research projects and on committees within the Department of
Epidemiology and Biostatistics or on behalf of the Department will also be expected.  

Western is one of Canada’s leading research-intensive universities, and the Schulich
School of Medicine & Dentistry has a long history of excellence in basic biomedical,
applied and clinical research. Western has a full range of academic and professional
programs for over 37,000 undergraduate and graduate students. The Department of
Epidemiology and Biostatistics offers an Honors Specialization and Major Module at
the undergraduate level and our graduate offerings include a research-intensive PhD
program as well as a thesis-based MSc program. Additional information about the
Department of Epidemiology and Biostatistics can be found online
at: http://www.schulich.uwo.ca/epibio/

The university campus is in London, with a metropolitan census of approximately
530,000, located midway between Toronto and Detroit. London boasts an
international airport, galleries, theatre, music and sporting events and is located close
to several lakes and facilities for outdoor activities (www.goodmovelondon.ca).

http://www.schulich.uwo.ca/epibio/
http://www.goodmovelondon.ca/
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Western’s Recruitment and Retention Office is available to assist in the transition of
successful applicants and their families to the university and city.

Please send a detailed Curriculum Vitae, a brief description of research interests and
teaching experience, and the names of three academic referees. Your full application
to this position must also include the form available
here: http://www.uwo.ca/facultyrelations/faculty/Application-FullTime-Faculty-...

Dr. Saverio Stranges, MD, PhD, FAHA
 Professor and Chair

 Department of Epidemiology and Biostatistics
 Schulich School of Medicine & Dentistry

 Western University │ Kresge, K201
 1151 Richmond Street

 London, ON, Canada, N6A 5C1 
 saverio.stranges@uwo.ca

  

Review of applications will begin after March 1, 2018 and will continue to be
accepted until the position is filled. Start date will be negotiated with the successful
applicant.

Positions are subject to budget approval. Applicants should have fluent written and
oral communication skills in English. The University invites applications from all
qualified individuals. Western is committed to employment equity and diversity in the
workplace and welcomes applications from women, members of racialized
groups/visible minorities, Aboriginal persons, persons with disabilities, persons of
any sexual orientation, and persons of any gender identity or gender expression.

In accordance with Canadian immigration requirements, priority will be given to
Canadian citizens and permanent residents.

Accommodations are available for applicants with disabilities throughout the
recruitment process. If you require accommodations for interviews or other meetings,
please contact Angela DeCandido, Manager, at adecandi@uwo.ca phone 519-661-
2111 ext. 86255.

http://www.uwo.ca/facultyrelations/faculty/Application-FullTime-Faculty-Position-Form.pdf
mailto:saverio.stranges@uwo.ca
mailto:adecandi@uwo.ca
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University of Waterloo - Two Lecturer Positions in Statistics and
Actuarial Science

The Department of Statistics and Actuarial Science in the Faculty of Mathematics at the University of
Waterloo invites applications for two definite-term lecturer positions. These appointments have an initial
term of three years (renewable) with an expected start date of September 1, 2018. Candidates must possess
a graduate degree in an area of actuarial or statistical sciences. Professional actuarial qualifications and
experience would be a distinct asset. Applicants must have excellent communication skills, a strong
commitment to undergraduate education, and ideally at least one year of teaching experience in statistics or
actuarial science. Duties will include teaching six courses per year and service/administrative work within
the University.
 
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 40
research active full-time faculty. It offers a vibrant research environment for a wide range of areas and
benefits from close relationships with several research groups on campus. The Department is also home to
about 900 undergraduate students and over 150 graduate students in programs including Actuarial Science,
Statistics and Biostatistics. 
 
Interested individuals should apply using MathJobs (www.mathjobs.org/jobs). Applications should include
a cover letter, a curriculum vitae, a teaching statement and teaching evaluation summaries (if available). In
addition, applicants should arrange to have at least three reference letters submitted on their behalf. We will
review complete applications on an ongoing basis and accept applications until the positions are filled, with
applications received by March 1, 2018 receiving full consideration. The salary offered will be
commensurate with qualifications and experience. The salary range for this position is $70,000 to $100,000.
Negotiations beyond this salary range will be considered for exceptionally qualified candidates. 
 
Please address any inquiries 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 and is committed to accessibility
for persons with disabilities. 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 in the
recruitment process.
 
Three reasons to apply: http://uwaterloo.ca/fauw/why.

Don de 1 925 livres canadiens sur les méthodes statistiques à la
Bibliothèque d’Alexandrie, Égypte

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-janvier-2018/university-waterloo-two-lecturer-positions-statistics
http://www.mathjobs.org/jobs
mailto:sas-chair@uwaterloo.ca
http://uwaterloo.ca/fauw/why
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol/don-1-925-livres-canadiens-sur-methodes-statistiques-a-bibliotheque
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-1-fevrier-2018#
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Don de 1 925 livres canadiens sur les méthodes statistiques à la Bibliothèque
d’Alexandrie, Égypte

Un grand merci à tous les donateurs pour tous ces textes magnifiques pour Bibliotheca
Alexandrina. 43 individus ont fait un don, plusieurs contribuant leurs propres
collections à titre de legs, ainsi que six groupes/départements de 15 organisations –
principalement des départements de statistique. 73 cartons ont été collectés pour
expédition chez McDougall Scientific (organisé par la Bibliotheca
Alexandrina, https://www.bibalex.org) et quatre cartons ont été expédiés directement
du congrès annuel de la SSC à l’Université du Manitoba pour un total de 77 cartons,
soit environ 1 925 livres (25 libres par carton en moyenne) de statisticiens canadiens.
Les premiers cartons sont arrivés chez McDougall en mars, de Simon Fraser, et les
derniers le 1  octobre 2017, de McMaster – tout cela en à peine six mois et d’une côte
à l’autre – de Victoria (C.-B.) à Wolfville (N.-É.) Le réseau des membres de la SSC a
joué un rôle pour relayer l’information et adresser des rappels.

er

https://www.bibalex.org%29/
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Un grand merci à tous les donateurs pour
tous ces textes magnifiques pour Bibliotheca
Alexandrina. 43 individus ont fait un don,
plusieurs contribuant leurs propres
collections à titre de legs, ainsi que
six groupes/départements de
15 organisations – principalement des
départements de statistique. 73 cartons ont
été collectés pour expédition chez

McDougall Scientific (organisé par la Bibliotheca
Alexandrina, https://www.bibalex.org) et quatre cartons ont été expédiés directement
du congrès annuel de la SSC à l’Université du Manitoba pour un total de 77 cartons,
soit environ 1 925 livres (25 libres par carton en moyenne) de statisticiens canadiens.
Les premiers cartons sont arrivés chez McDougall en mars, de Simon Fraser, et les
derniers le 1  octobre 2017, de McMaster – tout cela en à peine six mois et d’une côte
à l’autre – de Victoria (C.-B.) à Wolfville (N.-É.) Le réseau des membres de la SSC a
joué un rôle pour relayer l’information et adresser des rappels.

Les livres ont été collectés chez McDougall à Toronto le 6 octobre et expédiés à
Halifax pour chargement sur le navire ITEA/7374. Quittant Halifax le 17 octobre, les
livres sont arrivés à Anvers, Belgique, deuxième port maritime d’Europe après
Rotterdam. Ils y ont été rejoints par les livres donnés aux États-Unis, coordonnés par
Ron Laporte de Pittsburg. L’envoi américain pesait 2 402 kg et le canadien 1231 kg –
un ratio de 2:1 pour un ratio de population de 10:1. Les Américains avaient envoyé
des livres l’année dernière aussi – au moins deux fois plus que cette année.

Le 5 novembre 2017 les livres ont été chargés à Anvers sur le navire MONTE
ALEGRE à destination d’Alexandrie, Égypte, où ils ont été réceptionnés par le
personnel de bibliothèque de la Bibliotheca Alexandrina pour traitement et
catalogage. Mais leur voyage continue. On reconnaît qu’il existe de nombreux
doubles dans la collection – ce sont généralement les manuels les plus populaires. Un
travail est en cours, sous la direction de Ron Laporte, pour savoir comment partager
ces doubles avec les universitaires de tout le continent. Les frais postaux sont très
chers en Afrique, si bien que d’autres options tels le prêt interbibliothèques et le
recours aux bureaux de coordination de l’OMS sont envisagées. La bibliothèque
Bibliotheca Alexandrina abrite déjà un riche entrepôt de documents numériques dans
la « Research Methods Library of Alexandria » et souhaite l’alimenter encore via des
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réseaux comme Creative Commons – où les auteurs peuvent renoncer leurs droits
d’auteur aux textes publiés (selon Ron). 

Les statisticiens canadiens ont montré leur générosité et leur souhait d’améliorer la
maitrise de la statistique dans les pays émergents. La SSC est ouverte à toute
suggestion sur la manière de continuer à nourrir ce concept de partager notre richesse
de connaissances statistiques à l’échelle internationale.


