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Création d’un Groupe science des données et analyses

Création d’un Groupe science des données et analyses (GSDA)

Lors de la réunion d’octobre du Conseil d’administration, Shirley Mills (Université Carleton) a soumis une proposition signée par 27 membres de la SSC demandant la
création d’un nouveau groupe de la SSC en science des données et analyses (GSDA). D’après l’ouvrage de Donoho, « 50 Years of Data Science » (2017), la science des
données se définit comme la « combinaison de découvertes et de pratiques scientifiques [nécessitant] la collecte, la gestion, le traitement, l’analyse, la visualisation et
l’interprétation de quantités importantes de données hétérogènes associées à un ensemble varié d’applications scientifiques, translationnelles et interdisciplinaires. » Bien
entendu, certains représentants des autres groupes se sont interrogés sur d’éventuelles duplications : après tout, la science des données et l’analyse sont représentées, entre
autres, dans les Groupes de biostatistique, de statistique industrielle et de gestion. Dans le passé, on avait même débattu la question de savoir si la SSC devait changer de
nom pour y mentionner la science des données. Lors de cette réunion, on a estimé que le GSDA devait effectivement être un groupe autonome pour illustrer l’utilité plus
générale de ces domaines. En adoptant cette motion, la SSC prévoit que le GSDA diversifiera et élargira les intérêts de la Société tout en engageant une communauté plus
large. Vous trouverez les objectifs spécifiques du groupe, tels que définis dans la motion adoptée, à la fin de cet article.

Pour célébrer sa création, le GSDA organisera dans le cadre du Congrès 2020 de la SSC un atelier inaugural sur l’analyse de données textuelles non structurées, à
l’occasion duquel Dave Campbell (Université Carleton) et Nathan Taback (Université de Toronto) présenteront aux participants des outils pour la collecte, la gestion, le
traitement, l’analyse, la visualisation et l’interprétation de quantités importantes de données textuelles non structurées tirées d’une variété de sources.

Nous vous tiendrons au courant des activités du GSDA. Dans l’intervalle, lorsque vous renouvellerez votre adhésion pour 2020, songez à vous inscrire au tout dernier
Groupe de la SSC!

 

Objectifs spécifiques du Groupe

Selon la proposition adoptée par le Conseil d’administration lors de sa réunion d’octobre, les objectifs du GSDA sont

de servir à la Société de point focal pour la science des données et les analyses;
d’encourager l’utilisation de méthodes de la science statistique à toutes les étapes, de l’acquisition, du stockage et du nettoyage des données, à la découverte de
valeur dans les données acquises, la prise de décisions fondées sur des preuves concrètes, la production d’inférences et de prévisions, ainsi que la communication et
la dissémination de résultats éclairés pour le domaine en question;
de créer des forums permettant la présentation et la discussion de la recherche dans ces domaines;
de répondre à des questions émergentes qui auront un impact sur le succès à long terme de la science des données et analyses en tant que profession;
d’établir, au nom de la Société, des relations de coopération avec d’autres organisations travaillant dans ces domaines.

Le Groupe assumera des fonctions qui répondent aux objectifs énumérés, soit notamment :

la planification, en coopération avec le comité des programmes scientifiques de la Société, de séances de communications invitées et libres en science des données et
analyses lors des congrès annuels de la Société, ainsi que des stages et ateliers de courte durée pour une variété de participants;
la promotion de bonnes pratiques en science des données et analyses;
la promotion des aspects statistiques de la science des données et analyses / le renforcement du cadre statistique;
le soutien de la filière et le développement de carrière des scientifiques de données et statisticiens en relevant leurs compétences;
le soutien de la communauté de science des données et analyses partout au Canada;
la promotion de liens multidisciplinaires et de l’échange d’idées;
l’appui de sujets telles la déontologie, la protection de la vie privée, la reproductibilité, la responsabilité algorithmique et la personnalisation;
la commandite, y compris avec d’autres organisations, de réunions, séminaires et cours en science des données et analyses;
la promotion de publications en science des données et analyses.

 

Donoho, D. (2017). 50 years of data science. Journal of Computational and Graphical Statistics, 26(4), 745–766, DOI: 10.1080/10618600.2017.1384734

 

Rapport aux donateurs : ce que vos contributions ont rendu possible

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/creation-dun-groupe-science-donnees-analyses
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/rapport-aux-donateurs-ce-que-vos-contributions-ont
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Lors de la première campagne annuelle de collecte de fonds de la SSC, en 2016, les anciens présidents ont été invités à faire des dons substantiels pour appuyer la mission
pédagogique générale de la Société—ce qu’ils ont fait avec grande générosité, à hauteur de 31 305 $. Chaque année depuis, au moment du renouvellement des adhésions,
les fonds recueillis ont augmenté. Fin 2018, le montant total s’élevait 66 237 $, dont 20 000 $ ont été affectés à la création d’un fonds de dotation. Cet article présente ce
que vos dons ont permis de faire à plus court terme. 

Bourses de déplacement des étudiants

Le comité de collecte de fonds a établi pour pratique de recommander que 2 000 $ soient réservés chaque année pour des bourses de déplacement, afin que des étudiants
puissent se rendre au Congrès annuel de la SSC, en complément des contributions des Groupes de la Société. Les étudiants ont été très reconnaissants de ces
bourses. Voici quelques-uns des récipiendaires pour 2019.  

Fazaeh Yazdi, SFU; Michela Panarella et Thai-Song Tan (avec Amy Liu), U. de Toronto; Amirhossein Alvandi, MUN; Anthony Coache, UQAM

 

 

 

 

 

 

 

Projets d’éducation et de sensibilisation

Par ailleurs, la plupart des fonds ont été alloués aux projets suivants proposés par les comités et membres de la SSC, pour des sommes allant de 1 750 $ à 5 000 $.  

L’histoire du Canada racontée en chiffres, projet de Statistique Canada-SSC à l’occasion du 150e anniversaire du Canada. Voyez-en les résultats
à https://www.statcan.gc.ca/fra/blogue/histoires/gagnantscan150
Pour les sections d’éducation en statistique de la SSC, une application Shiny Recensement à l’école Canada et le développement d’un site Web pour le
concours International Statistical Literacy Project Poster Competition au Canada. 

Fonction de commentaire / évaluation pour StatSpace, recueil de documentation modulaire en libre accès développé à la UBC comme soutien de l’enseignement
de l’introduction à la statistique. C’est là une étape importante dans l’expansion de la portée nationale et internationale de StatSpace. À l’échelle locale, les
ressources StatSpace ont fait l’objet d’ateliers de perfectionnement professionnel pour les enseignants du secondaire de la Colombie-Britannique, en préparation au
nouveau cours de statistique de 12e année. Le support de ces ateliers est disponible sur StatSpace. https://statspace.elearning.ubc.ca
Première phase du projet International Data Science in Schools Project (IDSSP), initiative transdisciplinaire d’une équipe internationale d’informaticiens et de
statisticiens des principales associations professionnelles de ces deux disciplines, dont la SSC. L’objectif du projet est de promouvoir et d’appuyer l’enseignement
de l’introduction à la science des données, notamment dans les dernières années du secondaire. Une équipe de programme internationale et un groupe consultatif ont
été recrutés en 2017. Parmi les membres de l’équipe du programme, notons les Canadiens Wesley Burr (Statistique, Université Trent), Alison Gibbs (Statistique,
Université de Toronto) et Raymond Ng (Science informatique, Université de la Colombie-Britannique), de gauche à droite ci-dessous :    

 

Wesely Burr, Alison Gibbs, Raymond Ng

 

https://www.statcan.gc.ca/fra/blogue/histoires/gagnantscan150
https://statspace.elearning.ubc.ca/
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Les membres canadiens de l’équipe du programme ont participé à trois réunions de travail (mars 2018 à Los Angeles, juillet 2018 à Vancouver et juin 2019 à Alexandria,
VA). Une séance du Congrès annuel 2019 de la SSC à Calgary a présenté le projet aux membres de la SSC, avec des présentations par Rob Gould (UCLA), Alison
Gibbs et Wesley Burr. La campagne de collecte de fonds de la SSC a permis à Gould de participer au congrès de la SSC et à Gibbs et Ng de participer à la réunion à
Alexandria. La phase 1 (développement de cadres curriculaires pour les étudiants et enseignants stagiaires en Introduction à la science des données) a été complétée en
août 2019 et le rapport est publié en ligne à idssp.org.  

Membres de l’équipe de développement de l’IDSSP, juin 2019, g.-d. :  Neil Sheldon (R.-U.), Nick Fisher (Australie), Chris Wild (Nouvelle-Zélande), Tim
Hesterberg (É.-U.), Rob Gould (É.-U.), John Bailer (É.-U.), Alan Fekete (Australie), Ajay Anand (É.-U.), Raymond Ng (Canada), Alison Gibbs (Canada).

 

Camp de formation en science des données, 10–21 juin 2019 à l'Université de Saskatchewan. L’objectif était d’introduire des notions fondamentales en
apprentissage machine, analyse de données en haute dimension et visualisation de données (avec une formation aux logiciels comme Jupyter, Paraview et R), afin
d’assurer des connaissances pratiques en science des données, avec un accent tout particulier sur les applications aux domaines de recherche prioritaires de
l'Université de Saskatchewan. L’événement a attiré 50 participants.  

 

 For Today’s Graduate, Just One Word: Statistics, Université de Toronto, 21 février 2020. Cet événement, que nous cofinançons avec SAS, rassemblera des
étudiantes du secondaire ayant une aptitude particulière pour les mathématiques, ainsi que leurs enseignants, pour interagir avec des femmes qui travaillent dans les
domaines de la statistique et de la science des données, notamment dans des rôles de leadership. Les enseignants recevront une formation sur les méthodes efficaces
d’enseignement de la statistique. Les objectifs de cet événement s’alignent sur ceux de la SSC, à savoir de promouvoir la probabilité et la statistique auprès des
étudiants et des éducateurs et d’aider les étudiants à entreprendre une carrière en science statistique.

SSC 2020—Prix pour les présentations de recherche étudiantes

Des prix pour les présentations de recherche étudiantes seront décernés lors du Congrès annuel 2020 de la SSC à l'Université Carleton à Ottawa. 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 2019. 

En 2020, 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 $.

http://idssp.org/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/ssc-2020-prix-pour-presentations-recherche
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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 250 $.
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 2019, en envoyant un courriel à prixdetudiants-
documents@ssc.ca, au plus tard le 15 février 2020; et
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 2020.

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.

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 2020 si leurs résumés ont été sélectionnés ou pas. 

Autre prix : Prix en méthodes d’enquête pour les étudiants

Ce prix sera décerné par le Groupe des méthodes d’enquête de la Société statistique du Canada. Le prix consistera en une plaque et une somme de 300 $. Il sera octroyé à
la meilleure communication portant sur les méthodes d’enquête qui sera présentée au Congrès annuel de 2020 de la Société statistique du Canada. Les informations
complètes concernant ce prix sont disponibles à «https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/methodes-denquete/prix-subven...».   

 

 

 

 

Chers étudiants et diplômés récents, nous voulons vous entendre!

mailto:prixdetudiants-documents@ssc.ca
mailto:prixdetudiants-documents@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/methodes-denquete/prix-subventions
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/chers-etudiants-diplomes-recents-nous-voulons-vous
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Le comité pour les étudiants et les diplômés récents de la Société statistique du Canada est dédié à supporter les étudiants et les diplômés récents dans tout ce qui a trait
aux ateliers, à l’accréditation, aux bourses, à l’emploi, aux activités sociales, et plus encore. Grâce à notre sondage inaugural 2019–2020, nous souhaitons nous rapprocher
des étudiants et des diplômés récents en statistique partout au Canada. Ce sondage nous permettra de mieux comprendre l’engagement de notre communauté et les
expériences et besoins des diplômés récents ou des étudiants qui gradueront bientôt.

 

Le sondage ci-dessous comporte des questions qui nous aideront à organiser des activités mieux adaptées à vos intérêts! Pour vous remercier, votre participation vous
donne la chance de participer à un tirage d’une carte cadeau Amazon de 25$. Veuillez s’il vous plaît remplir le sondage d’ici le 20 janvier 2020 pour être éligible.  

 

Lien vers le sondage (Français) :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2mZL-zrwafkaZynNZp8QEFLRt-hnTjRKLv-k79F8EbcBzRw/viewform

 

Lien vers le sondage (Anglais) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScusU_32o82kKYXp9YGZqrje0Bcfg5u1yCbal4snby1jg6WBQ/viewform

  

Vous savez comment les données sont importantes! Si vous êtes étudiant(e) ou avez gradué dans les deux dernières années, ou si vous connaissez quelqu’un dans cette
position, nous vous prions de lui envoyer cette information afin que nous puissions collecter le plus d’information possible. Toute information soumise demeure
confidentielle.

 

Le sondage inaugural du CÉDIR, c’est aussi une façon pour les étudiants et les diplômés récents de s’impliquer dans la communauté statistique! Tel que mentionné dans
le sondage, le CÉDIR recherche présentement 

• des candidats (étudiants, diplômés récents ou professionnels) intéressés à discuter de leur transition entre leur statut d’étudiant et de travailleur ou de travailleuse dans le
cadre d’une entrevue avec un des membres du CÉDIR, et

É

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2mZL-zrwafkaZynNZp8QEFLRt-hnTjRKLv-k79F8EbcBzRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScusU_32o82kKYXp9YGZqrje0Bcfg5u1yCbal4snby1jg6WBQ/viewform
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• des représentant(e)s du CÉDIR dans chaque université canadienne qui nous aideront à communiquer toute information importante par rapport aux activités organisées
par le CÉDIR.

 

Veuillez s’il vous plaît noter qu’afin de vous permettre de vous inscrire à certaines des activités tout en gardant vos réponses au sondage complètement confidentielles,
quelques-uns des liens dans le sondage ouvrent sur des fenêtres indépendantes.

 

Les membres du CÉDIR sont impatients d’en connaître davantage sur vous!

Merci pour votre aide,

Le CÉDIR

 

Pour plus d’information sur le CÉDIR, vous pouvez visiter notre site internet au:

https://ssc.ca/en/committees/student-and-recent-graduate-committee

 

 

Nouvelles et échéances de l’INCASS

Concours national d’études de cas de l’INCASS

Le concours national d’études de cas de l’INCASS a eu lieu cet automne. Ce concours permet aux étudiants canadiens de travailler avec un jeu de données réelles et de
mettre leurs connaissances statistiques à l’épreuve pour faire des prévisions. L’ensemble de données était composé de 61 880 traversées en mer de la société BC Ferries
entre août 2016 et mars 2018. Il était divisé en  un ensemble de données d’entraînement comprenant 80 % des traversées en mer (soit 49 504 traversées entre août 2016 et
novembre 2017) et un ensemble de données d’essai comprenant 20 % des traversées (soit 12 376 traversées entre novembre 2017 et mars 2018). La tâche consistait à
établir des prévisions de façon à déterminer si chaque traversée de l’ensemble de données d’essai a été retardée ou non. Diverses covariables sont fournies pour chaque
traversée (date, heure de départ, port de départ, port d’arrivée, nom du navire, etc.). En plus de ces covariables, certaines données sur la météorologie et le trafic étaient
fournies. Les étudiants ont préparé des affiches et des présentations détaillant leur travail, leurs prévisions et leurs conclusions.

Cinq concours régionaux ont été organisés partout au pays :

Université Carleton, Ottawa, ON
Université Concordia, Montréal, QC
Université MacEwan, Edmonton, AB
Université Simon-Fraser, Burnaby, BC
Université du Nouveau-Brunswick, NB

Les étudiants qui ne pouvaient pas se rendre à l’un ou l’autre de ces sites pour les concours régionaux avaient la possibilité de participer à distance aux concours de
Concordia ou de l’UNB.

Les deux équipes gagnantes de chaque concours régional ont été invitées à participer à la finale nationale à l'Université Simon-Fraser le 2 novembre.

Les gagnants du concours sont :

1e place : Overfit the Leaderboard (Matthew Tourond), Université Simon-Fraser 
2e place : The Carleton Kaggle Club (Andrea Pagotto, Alex Trostanovsky et Christopher Wang), Université Carleton
3e place : The Statsketeers (Kimberly Kroetch, Cassie Lisitza et Nirudika Velupillai), Université MacEwan 

Consultez les photos et plus de détails sur le concours ici.

 

Nouveaux visages à l’INCASS

Nous sommes heureux d’annoncer deux nouveaux visages à l’INCASS. Nancy Heckman de l'Université de la Colombie-Britannique est notre nouvelle directrice
scientifique adjointe. Elle nous aidera à mettre au point de nouvelles initiatives. Restez à l’écoute pour en savoir plus très bientôt!

Lisa Strug de l'Université de Toronto est la nouvelle directrice régionale par intérim pour l’INCASS Ontario. L’INCASS Ontario est notre plus récent centre régional,
dont l’objectif est de promouvoir la recherche et formation en science statistique et science des données dans la région de l’Ontario. Vous en trouverez une description plus
détaillée ci-dessous.

Les biographies de Nancy and Lisa seront disponibles sur notre site Web.

https://ssc.ca/en/committees/student-and-recent-graduate-committee
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/nouvelles-echeances-lincass
http://www.incass.ca/actualites-et-evenements/datathon-de-lincass-2019/
http://www.incass.ca/a-propos/la-direction/
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INCASS Québec

L’inauguration officielle de l’INCASS Québec a eu lieu à l’Université Concordia le 21 novembre. Le directeur régional, Yogen Chaubey, a accueilli ses invités
d’universités partout au Québec. Justin Powlowski, vice-président associé (recherche), et Philippe Caignon, vice-doyen, Faculté des arts et des sciences, ont affirmé le
soutien de Concordia à l’égard de l’INCASS. Après un café et des rafraîchissements, des présentations ont été données par Nancy Reid, Don Estep, Christian
Genest et John Braun.

L’objectif de l’INCASS Québec est de travailler de concert avec l’INCASS pour promouvoir la recherche et la formation en sciences statistiques, concentrées dans la
région de Québec. Il vise en outre à resserrer les liens avec d’autres disciplines utilisant la méthodologie statistique et à promouvoir l’INCASS en tant que plaque
tournante des activités de science des données au Canada.

Vous trouverez plus de détails sur l’INCASS Québec ici.

 

INCASS Ontario

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement officiel du Centre régional de l’Ontario de l’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS) à
l'Université de Toronto.

L’INCASS Ontario appuiera plusieurs initiatives qui permettront la recherche collaborative en science des données (subventions d’accès aux données, bourses de nouveau
chercheur, programmes de formation). L’un des programmes appuyés par l’INCASS Ontario, Strategic Training for Advanced Genetic Epidemiology (STAGE), est un
programme de recherche et de formation multidisciplinaire efficace de longue date en génétique statistique et épidémiologie génétique. L’INCASS Ontario-STAGE sera
une collaboration entre l’École de santé publique Dalla Lana et le Département de sciences statistiques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Toronto,
avec la représentation et la participation de plusieurs autres chercheurs d’autres universités ontariennes.

 

Offres d’emploi et de bourses postdoctorales

L’INCASS maintient une liste d’offres d’emploi dans nos institutions membres. Cette liste contient plusieurs postes très intéressants. Vous la trouverez ici.

Nous publions également une liste d’opportunités de stages postdoctoraux et d’études supérieures. Vous pouvez la consulter ici.

Pour ajouter votre annonce à cette liste, veuillez en envoyer le lien à info@canssi.ca.

 

Promotion de la statistique

L’INCASS vise à jouer un rôle actif dans la promotion de la recherche en statistique et de la participation des statisticiens dans la recherche multidisciplinaire. Nous
lançons une nouvelle page de livres blancs sur ces sujets. Si vous connaissez un livre blanc que nous devrions mentionner, veuillez en envoyer le lien à  info@canssi.ca.

 

Prochaines échéances

Candidatures aux ateliers SAMSI pour étudiants de premier cycle—20 décembre 2019

Confirmation de participation à la séance d'information sur les PRC—10 janvier 2020

Séance d'information sur les PRC—22 janvier 2020

Candidatures de bourses postdoctorales de l'INCASS—31 janvier 2020

Candidatures de bourses postdoctorales StatLab-INCASS-CRM—31 janvier 2020

Appel à propositions d'ateliers et de conférences—15 février 2020

Appel au programme d'éminents visiteurs—31 mars 2020

Demande de lettres d'intention pour les PRC—30 avril 2020

 

Bulletins de nouvelles

Vous n’avez pas lu notre bulletin de nouvelles depuis quelque temps? Assurez-vous de ne plus en rater un seul numéro. Contactez info@canssi.ca pour vous inscrire.

Un accueil chaleureux à nos quatre nouveaux collègues

http://www.incass.ca/actualites-et-evenements/lincass-inaugure-un-centre-regional-au-quebec/
http://www.incass.ca/actualites-et-evenements/lincass-inaugure-un-centre-regional-au-quebec/
http://www.canssi.ca/ontario/
https://stage.utoronto.ca/
http://www.canssi.ca/other-opportunities/employment-ads/
http://www.canssi.ca/other-opportunities/postdoctoral-fellowship-opportunities/
mailto:info@canssi.ca
http://www.canssi.ca/white-papers/
mailto:info@canssi.ca
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/atelier-pour-etudiants-du-premier-cycle-samsi/
http://www.incass.ca/projets-de-recherche-en-collaboration-de-lincass/incass-demande-de-lettres-dintention-pour-les-prcs/
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/bourses-postdoctorales-de-lincass/
http://www.crm.umontreal.ca/labo/stat/stagiaires-postdoctoraux/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/propositions-dateliers-et-de-conferences-2/
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/
mailto:info@canssi.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/un-accueil-chaleureux-a-nos-quatre-nouveaux
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Par Radu Craiu

Le Département de sciences statistiques de l'Université de Toronto continue de recruter des talents exceptionnels à un rythme accéléré. Cette année, nous
saluons l’arrivée de quatre fantastiques nouveaux collègues.

Elizabeth (Liza) Bolton

Liza Bolton rejoindra le Département de sciences statistiques de l'Université de Toronto à titre de professeure adjointe (pédagogique) en janvier. Ces dernières années, en
plus d’enseigner un grand cours d’introduction à la statistique à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, Liza a dirigé un cabinet de conseil statistique, collaborant
avec des clients dans les secteurs de l’éducation, des ONG, du transport et de l’industrie. Après avoir passé la moitié de sa vie en Nouvelle-Zélande, elle a hâte de revenir
dans son pays natal pour y partager son expérience en recherche, entreprise et enseignement. Liza s’emploie à aider le public à mieux comprendre la statistique et à aider
ses étudiants à être, notamment, de meilleurs communicateurs en statistique. Elle finalise actuellement son doctorat en santé et statistiques officielles à l’Université
d’Auckland.

Liza donne régulièrement des entretiens publics sur son travail et les sciences statistiques. Vous trouverez les plus récents ici (anglais uniquement) :

RNZ : The Cambridge Analytica fallout
Storyo : Everything you need to fall in love with Statistics
StatsChat : Lotto… you’re doing it wrong!

 

 

Gwendolyn (Gwen) Eadie

Gwen Eadie est professeure adjointe employée conjointement par le Département de sciences statistiques et le Département d’astronomie et d’astrophysique de
l'Université de Toronto. Ses travaux de recherche portent sur le domaine interdisciplinaire de l’astrostatistique; elle s’intéresse à l’utilisation et au développement de
méthodes statistiques modernes ayant des applications en astronomie qui aideront à répondre à des questions fondamentales sur l’univers. Mme Eadie siège aux comités
d’astrostatistique de la American Statistical Association et de la American Astronomical Society. Elle est titulaire d’un doctorat en physique et astronomie de l'Université
McMaster et sa thèse s’est vu récompenser par une médaille nationale J. S. Plaskett. Pour plus de détails sur sa recherche, cliquez ici. 

 

 

Christopher (Chris) Maddison

Chris Maddison rejoint les Départements de science informatique et de sciences statistiques de l'Université de Toronto et le Vector Institute à titre de professeur adjoint en
juillet 2020. Ses travaux portent sur les méthodes d’apprentissage machine, notamment celles qui s’appliquent à grande échelle aux environnements d’apprentissage
profond. Il s’intéresse tout particulièrement aux méthodes d’intégration et d’optimisation numérique et a effectué des recherches sur l’estimation des gradients, l’inférence
variationnelle, les méthodes de Monte Carlo et les méthodes de premier ordre pour l’optimisation.

http://www.dataembassy.co.nz/
http://www.dataembassy.co.nz/
https://www.rnz.co.nz/national/programmes/afternoons/audio/2018637066/the-cambridge-analytica-fallout
https://storyo.co/stories/liza-bolton
https://www.statschat.org.nz/2018/09/24/and-while-were-talking-about-lotto/?fbclid=IwAR27j2DLfyiee3KnHpAp-IjPgwcnwwXWmX-n1DwX_AW_DorZm5vf6iBxUo8
https://www.astro.utoronto.ca/~eadie/intro.html
https://www.astro.utoronto.ca/~eadie/intro.html
https://www.artsci.utoronto.ca/news/age-really-big-data-astrostatistician-gwen-eadie-exploring-cosmos-telescopes-and-statistics
https://www.cs.toronto.edu/~cmaddis/
https://www.cs.toronto.edu/~cmaddis/
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Chris est membre de l’Institute for Advanced Study à Princeton dans le programme spécial sur l’apprentissage machine théorique, ainsi que Fellow IA chez Open
Philanthropy. Il a obtenu le prix du meilleur article de NeurIPS en 2014 et est un membre fondateur du projet AlphaGo.

 

 

Silvana Pesenti

Silvana Pesenti a récemment rejoint le Département de sciences statistiques de l'Université de Toronto à titre de professeure adjointe en gestion du risque d’assurance. Elle
s’intéresse notamment à la quantification du risque et de l’incertitude et au développement de méthodes pour les modèles utilisés en gestion du risque d’assurance et
financier. Elle est titulaire d’un doctorat en science actuarielle et assurance de la Cass Business School, Londres, pour lequel elle s’est vu décerner le prix Dimitris N.
Chorafas de l’Institut de sciences Weizmann, et d’une maîtrise en mathématiques de l’ETH Zurich. À l’automne 2019, Silvana s’est vu décerner le prix Femmes
d’excellence Dorothy Shoichet.

L’Université Carleton accueille le professeur Dave Campbell

Cet automne, Dave Campbell a rejoint l’École de mathématiques et de statistique de l’Université Carleton à titre de professeur titulaire. Jusqu’alors, Dave était membre de
faculté en statistique à l'Université Simon-Fraser. Ses travaux de recherche portent principalement sur les relaxations de modèles, les algorithmes d’échantillonnage
bayésiens et l’estimation de paramètres pour les modèles à fonctions de vraisemblance complexes. Dave apporte à Carleton un programme de recherche en méthodes
statistiques et computationnelles inspiré par ses collaborations en archéologie, médecine légale, psychologie, écologie et toxicologie. À Ottawa, Dave élargira ses liens
avec les laboratoires fédéraux et renforcera ses liens avec des applications environnementales et de bien social, tout en prenant ses distances des années 2016–2017 où ses
travaux avec des partenaires industriels visaient à vous convaincre d’acheter davantage (il tient à vous présenter ses excuses). Dave est également le responsable des
relations publiques de la Société statistique du Canada. 

Job Announcement: Tenure-Track Position—Data Science

 

UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND
FACULTY OF SCIENCE
SCHOOL OF MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL SCIENCES
TENURE-TRACK POSITION—DATA SCIENCE
COMPETITION #36A19 
 
The School of Mathematical and Computational Sciences at the University of Prince Edward Island invites applications for a tenure-track position in the field of data
science at the rank of Associate or Assistant Professor. 

We are looking for someone to contribute to UPEI’s School of Mathematical and Computational Sciences by teaching broadly across all years in our analytics programs,
and by providing leadership in developing and promoting these programs. 

Applicants should have

 a PhD in Analytics, Statistics, Computer Science, Mathematics, or equivalent;

https://utstat.toronto.edu/pesenti/
https://utstat.toronto.edu/pesenti/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/luniversite-carleton-accueille-professeur-dave
https://people.math.carleton.ca/~davecampbell/Dave_Campbell.html
https://ssc.ca/fr/node/9615
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 a research record of demonstrated excellence in some area of data science;
 demonstrated teaching ability and a commitment to providing quality undergraduate teaching;
 engagement and connections in the data science/analytics community;
 an ability and willingness to provide leadership in developing and shaping programs in analytics. 

 
Rank and salary will be commensurate with qualifications. Full-time, permanent faculty receive a comprehensive fringe benefits package including group life, accidental
death and dismemberment, supplemental health, travel insurance, pension, and long-term disability insurance.   
 
About UPEI
 
The School of Mathematical and Computational Sciences at UPEI consists of 18 professors and two instructors, and offers programs in mathematics, statistics, computer
science, actuarial science, financial mathematics, data analytics, business analytics, video game programming, and mathematics with engineering. The school is currently
in a period of growth, with the addition of new faculty, the development of graduate programs, and increased collaboration with local industry.   
 
The University of Prince Edward Island is located in the provincial capital of Charlottetown, a bustling tourist destination that boasts the amenities of a much larger city,
including excellent theatre, galleries, music, and dining possibilities. A province-wide hiking and biking trail runs right along the UPEI campus, and the national park
beaches and world-famous golf courses are a short drive away. Charlottetown and its surrounding communities offer charming and affordable housing options, a low
crime rate, and a semi-rural lifestyle that is second to none. 
 
Application Procedures
 
Applications should include a cover letter, curriculum vitae, a statement of research interests and experience, and a teaching dossier. Electronic submissions should be in
the form of a single pdf file. In addition, applicants should arrange for three letters of reference to be sent directly to the address below.   
 
While all qualified applicants are strongly encouraged to apply, please include a statement of Canadian status (citizen, permanent resident, or other) in your cover letter for
processing purposes.   
 
Applications should be submitted to:
Dr. Shannon Fitzpatrick, Associate Dean
School of Mathematical and Computational Sciences
University of Prince Edward Island
550 University Avenue
Charlottetown PE
Canada C1A 4P3
Email: smcs@upei.ca 
 
In accordance with Canadian immigration requirements, all qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and permanent residents will be
given priority. UPEI is committed to the principle of equity in employment.  
 
Review of applications will begin on January 2, 2020 and continue until a suitable applicant is identified.  

mailto:smcs@upei.ca



