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Élections 2020 de la SSC

Le comité des élections publie par les présentes une liste des candidats aux postes de l'exécutif et du conseil d'administration qui deviendront vacants le 1er juillet 2020.
En outre, la liste des candidats aux postes de direction des sections est également fournie. La liste des candidats aux postes élus des comités d'accréditation sera publiée
prochainement. Les notices biographiques de tous ces candidats paraîtront ultérieurement dans Liaison.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Mandats de trois ans)

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
(Présidente, 2021–22; Présidente sortante, 2022–23)
Grace Yi, Université Western

TRÉSORIER
Patrick Brown, Université de Toronto

COORDONNATEUR DES CONGRÈS
Nadia Ghazzali, Université du Québec à Trois-Rivières

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

PROVINCES ATLANTIQUES
(Un poste à pourvoir)
Michael McIsaac, UPEI
Guohua Yan, Université du Nouveau-Brunswick
Asokan Varyath, Université Memorial de Terre-Neuve

QUÉBEC  
(Deux postes à pourvoir)
Cody Hyndman, Université Concordia 
Karim Oualkacha, Université du Québec à Montréal
Paramita Chaudhuri, Université McGill 
Denis Talbot, Université Laval

ONTARIO
(Deux postes à pourvoir)
Edward Chen, Statistique Canada
Zeny Feng, Université de Guelph
Melanie Poulin-Costello, Roche
Michael Wallace, Université de Waterloo
Olli Saarela, Université de Toronto

MANITOBA – SASKATCHEWAN – TERRITOIRES DU NORD-OUEST – NUNAVUT
(Un poste à pourvoir)
Mohammad Jafari Jozani, Université de Manitoba
Yang Zhao, Université de Regina

ALBERTA – COLOMBIE-BRITANNIQUE – YUKON
(Un poste à pourvoir)
Linglong Kong, Université de l’Alberta
Ehsan Karim, Université de la Colombie-Britannique

EXÉCUTIFS DES GROUPES

EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT
(Mandats de trois ans; 2020–23)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Andrei Badescu, Université de Toronto

EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 
(Mandats de trois ans; 2020–23)

É É É

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/elections-2020-ssc
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Rob Deardon, Université de Calgary

EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
(Mandats de trois ans; 2020–23)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Jean-François Plante, HEC Montréal

EXÉCUTIF DU GROUPE DE SCIENCE DES DONNÉES ET ANALYSE
(Mandats de trois ans; 2020–23, à l’exception du Président — mandat de deux ans, 2020–22)

PRÉSIDENT
(Président sortant, 2021–22)
Nathan Taback, Université de Toronto

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Nathaniel Stevens, Université de Waterloo

SECRÉTAIRE
Alberto Nettel-Aguirre, Université de Calgary

TRÉSORIÈRE
Shirley Mills, Université Carleton 

EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ
(Mandats de trois ans; 2020–23)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Éric Marchand, Université de Sherbrooke

TRÉSORIER
Gennady Shaikhet, Université Carleton 

EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE
(Mandats de trois ans; 2020–23)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Bruce Dunham, Université de la Colombie-Britannique 

EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
(Mandats de trois ans; 2020–23)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Jean-François Beaumont, Statistique Canada

 

COMITÉ D’ÉLECTION 2019–2020 DE LA SSC

Robert Platt, Président et Président sortant de la SSC, Université McGill 
David Haziza, Université de Montréal
Erica Moodie, Université McGill 
Soyean Kim, Technical Safety BC
Patrick Brown, Université de Toronto
René Ferland, UQAM
Chunfang Devon Lin, Université Queen’s
Susie Fortier, Statistique Canada
Asokan Variyath, Université Memorial de Terre-Neuve
Jean-François Renaud, UQAM
David Campbell, Université Carleton 

Prix de la présentation par un nouveau chercheur à la SSC 2020

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/prix-presentation-par-un-nouveau-chercheur-a-ssc-2020
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Prix de la présentation par un nouveau chercheur sera de retour au Congrès annuel de la SSC 2020. Les participants seront jugés sur la qualité de leur présentation et de la
recherche sous-jacente. Le prix consiste en un certificat et un montant de 500 $.

Pour être éligible, le présentateur ou la présentatrice doit avoir obtenu son premier poste académique 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 ou la nouvelle chercheuse doit :

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 ou 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 d’avance de votre intérêt !

Marie-Pier Côté
Présidente, Comité des nouveaux chercheurs

Appel aux équipes d’étudiants souhaitant participer au concours d’études de cas en
analyse de données 2020 de la SSC

Le concours d’affiches d’études de cas en analyse de données aura lieu durant le Congrès annuel de la société statistique du Canada (SSC) à l’Université de Carleton. 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 sont vivement encouragés à identifier un
professeur qui pourra les soutenir alors qu’ils élaborent leur approche analytique et qu’ils préparent leur présentation finale. Les membres de chaque équipe travailleront
ensemble pour présenter au congrès annuel une affiche qui résume leurs méthodes et les résultats de leur analyse.

Étude de cas 1 : Prévoir la demande horaire en électricité en Ontario

Les équipes qui choisiront cette étude de cas utiliseront les données groupées de demande horaire au niveau provincial pour tous les secteurs, et les données de demande
annuelle pour chaque secteur provenant de la Régie de l’énergie du Canada (REC), ainsi que les données horaires météorologiques et de température de l’air provenant de
ETH Zurich et du Imperial College London, afin de développer des modèles statistiques qui permettront de prédire la demande horaire en électricité dans le secteur
résidentiel en Ontario.  

Étude de cas 2 : Prédire la popularité des baladodiffusions sur iTunes

Les équipes qui choisiront cette étude de cas utiliseront des baladodiffusions sur iTunes pour développer des modèles statistiques afin d’obtenir des fonctionnalités de ces
balados dans le but de prédire le nombre de critiques sur les balados.

Prix

Un prix sera décerné à la meilleure affiche dans chacune des deux études de cas. La valeur du prix de la SSC pour chaque étude de cas dans le concours 2020 est 750 $,
étant entendu que le prix sera partagé en parts égales parmi les membres de chacune des équipes gagnantes. Un prix additionnel de seconde place d’une valeur de
750 $ pour l’étude de cas 1 sera décerné par la REC. Le comité du prix des études de cas en analyse de données 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.

La SSC offre également 3 000 $ en bourses de voyage aux équipes participantes, excluant les équipes gagnantes. Il est entendu que ces bourses seront partagées en parts
égales parmi les équipes participantes, excluant les équipes gagnantes des deux études de cas.

mailto:sscnewinvest@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/appel-aux-equipes-detudiants-souhaitant-participer-au
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=3967&qid=210670
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=3968&qid=210670
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Selon le nombre d’équipes participantes dans chacune des deux études de cas, 1–2 équipes pour chacune des études de cas seront sélectionnées avec la mention honorable.
Il n’y a pas de prix en argent pour les mentions honorables.

Tous les étudiants participant au concours recevront un certificat de participation.

Dates importantes

À ÊTRE DÉCLARÉ : Inscription au congrès       

Les équipes intéressées à participer DOIVENT s’inscrire au congrès annuel de la SSC. Nous demandons qu’au moins un membre de chaque équipe s’inscrive au congrès
(en choisissant étudiant comme type d’inscription). Veuillez s’il vous plaît vérifier la date limite pour les inscriptions au congrès en allant sur le
site https://ssc.ca/fr/congres/annuel/congres-annuel-2020

11 mai 2020 : Inscription au concours

Les équipes intéressées à participer au concours doivent s’inscrire au plus tard à cette date en envoyant un courrier au président du comité du prix des études de cas en
analyse de données, Dr. Pingzhao Hu (Pingzhao.hu@umanitoba.ca). Les informations pour l’inscription devront inclure : noms, prénoms et courriels du chef d’équipe, des
membres de l’équipe et des tuteurs membres du corps enseignant, le nom de l’université, le numéro de l’étude de cas, le titre de la présentation, et les informations
indiquant les membres inscrits au congrès de la SSC.
 

18 mai 2020 : Étude de cas 2 — Soumission des résultats de la phase de prédiction

Les équipes intéressées à participer à l’étude de cas 2 doivent soumettre leurs résultats de la phase de prédiction (un fichier Excel avec deux colonnes : identifiant de la
baladodiffusion, le nombre prédit de critiques. Veuillez s’il vous plaît, à ne pas arrondir les résultats en nombres entiers) pour chaque baladodiffusion dans le jeu de
données non étiqueté d’ici cette date, au Dr. Kathryn Morrison (kathryn@precision-analytics.ca). Veuillez s’il vous plaît nommer le fichier comme suit :
CaseStudyNumber_TeamLeaderFullName_UniversityName.xlsx. Les résultats de la phase de prédiction comptent pour 30 % du score finale du jugement de l’affiche.

18 mai 2020 : Soumissions du résumé et de la photo de groupe

Les équipes intéressées à participer au concours doivent soumettre un résumé (maximum 500 mots) incluant les sections d’introduction, des objectifs, des méthodes et des
conclusions, d’ici cette date, au président du comité des études de cas en analyse de données, Dr. Pingzhao Hu (Pingzhao.hu@umanitoba.ca). Un modèle de résumé peut
être téléchargé ici. Une photo de groupe pour chaque équipe devra être soumise d’ici cette date. Veuillez s’il vous plaît nommer le fichier comme suit :
CaseStudyNumber_TeamLeaderFullName_UniversityName.

Taille de l’équipe

Le nombre de membres d’une équipe (étudiants sous-gradués ou gradués) ne devrait excéder quatre.

Remerciements
Un grand merci aux membres du comité des études de cas sur l’analyse des données pour 2020 pour leurs contributions : Dr. Kathryn Morrison, Precision Analytics Inc. et
l’Université McGill; Chel Hee Lee, Critical Care Medicine, Alberta Health Services & l’Université de Calgary; Dr. Ehsan Karim, École de santé publique et des
populations, Université de la Colombie-Britannique; Dr. José Ribas Fernandes, Dr. Ryan Hum, M. Mantaj Hundal, M. Lukas Hansen, M. Michael Nadew, M. Matthew
Hansen, la Régie de l’énergie du Canada.

Pour plus de détails, veuillez consulter : https://ssc.ca/fr/congres/annuel/congres-annuel-2020/etudes-cas.  

Pingzhao Hu

Président du comité des études de cas en analyse de données

Nouvelles du Groupe de probabilité

Le Groupe de probabilité est heureux d’annoncer la tenue d’un atelier sur l’apprentissage machine et de quatre sessions invitées au Congrès annuel 2020 de la SSC à
l’Université Carleton d’Ottawa. 

ATELIER :

Le groupe commandite un atelier, organisé et animé par Jay Newby de l’Université de l’Alberta, intitulé « Suivi de particules en biologie par l’apprentissage machine ».
Selon le résumé : « Le suivi de particules requiert deux ingrédients fondamentaux : (1) des vidéos de microscopie de « particules » de taille nanométrique ou
micrométrique suspendues dans un fluide et (2) un modèle stochastique décrivant le mouvement des particules. Avec ces deux ingrédients, nous pouvons employer des
méthodes d’apprentissage machine pour mieux comprendre les systèmes à l’échelle du micron. Le suivi de particules connaît de nombreuses applications en physique,
chimie et biologie. Nous explorerons tout particulièrement ce dernier domaine [....] En biologie, on voit émerger de nombreuses nouvelles applications du suivi de
particules, grâce aux progrès récents en microscopie, apprentissage machine et réseaux neuronaux. » Nous sommes ravis que Jay ait accepté d’organiser cet atelier.

SESSIONS INVITÉES ET CONFÉRENCIERS (PROVISOIRE) : 

https://ssc.ca/fr/congres/annuel/congres-annuel-2020
mailto:Pingzhao.hu@umanitoba.ca
mailto:kathryn@precision-analytics.ca
mailto:Pingzhao.hu@umanitoba.ca
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=3972&qid=210670
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/congres-annuel-2020/etudes-cas
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/nouvelles-groupe-probabilite
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Le groupe propose les quatre sessions sur invitation suivantes pour le congrès 2020 :

50 années de stochastique à l'Université Carleton : session en l'honneur de Miklos Csorgo

Organisé par : Barbara Szyszkowicz, Université Carleton

Conférenciers invités : 

Yuliya Martsynyuk (Université de Manitoba) 

Détection non paramétrique du changement de pente et de l’ordonnée des modèles d’erreurs de variables structurels linéaires

Hao Yu (Université Western) 

Inférence statistique non linéaire et ses applications 

Masoud Nasari (Université Carleton) 

Des données à pondération aléatoire et leurs applications

 

50 années de stochastique à l'Université Carleton : session en l'honneur de Donald A. Dawson 

Organisé par : Bouchra R. Nasri, Université McGill

Conférenciers invités : 

Luis Gorostiza (CINVESTAV) 

Percolation, trajets aléatoires et systèmes de ramification multiniveau dans les réseaux hiérarchiques 

Shui Feng (Université McMaster) 

Analyse de la coalescence de Kingman et analyse non paramétrique bayésienne 

Jean Vaillancourt (HEC Montréal) 

Des résultats (nouveaux et anciens) pour une classe de diffusions de ramification interagissantes à valeurs mesures

 

Orientations en qualité de l'ajustement : session commémorative en l'honneur de Michael Stephens 

Organisé par : Richard Lockhart, Université Simon-Fraser 

Conférenciers invités : 

Louis-Paul Rivest (Université Laval) 

Tendances actuelles des données directionnelles 

Simos Meintanis (Université d’Athènes) 

Tendances actuelles de la qualité de l’ajustement 

Richard Lockhart (Université Simon-Fraser)

Michael Stephens de mémoire

 

Progrès de la recherche en finance mathématique 

Organisé par : Tony S. Wirjanto, Université de Waterloo 

Conférenciers invités : 

Alexander Schied (Université de Waterloo) 

Modèles de zone monétaires cibles, effet prix et contrôle stochastique singulier

Christoph Frei (Université de l'Alberta) 

Critères de clôture optimaux sur les marchés financiers 

Silvana Pesenti (Université de Toronto) 

Titre annoncé ultérieurement

 

Nous sommes reconnaissants aux organisateurs des sessions de continuer de promouvoir la diversité et la portée de la communauté de la probabilité au Canada. 

D’autres possibilités s’offrent aux participants dans les sessions de communications libres en probabilité et statistique mathématique. 
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Et si vous pouvez passer un jour ou deux de plus dans la capitale de la nation, d’autres présentations sur les équations différentielles partielles stochastiques sont prévues à
Ottawa du 5 au 8 juin, immédiatement après le congrès de la SSC.  

CONCOURS D’ÉTUDIANTS EN PROBABILITÉ : 

Par ailleurs, le Groupe de probabilité commandite des concours de présentations étudiantes orales et par affiche lors du congrès annuel de la SSC. Vous en trouverez le
détail et des instructions sur l’inscription à ces concours sur le site Web de notre groupe :

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/probability_-_prix_recherche_etudiant_annonce_2020_fr.pdf

Veuillez communiquer avec René Ferland à ferland.rene@uqam.ca pour plus de renseignements. 

Nous avons hâte de continuer la tradition du souper du Groupe de probabilité le lundi soir du congrès de la SSC. Nous encourageons autant de membres que possible à
nous rejoindre pour cette soirée agréable, qui se tiendra cette année le 1er juin. Nous vous donnerons plus de détails dès que possible.

Jean Vaillancourt
Président, Groupe de probabilité 

Le professeur James V. Zidek nommé Membre de l’Ordre du Canada 2019

« Pour sa contribution à la statistique mathématique et son leadership pour faire rayonner la discipline dans le milieu universitaire et gouvernemental. »

Le professeur James V. Zidek a été honoré par sa nomination au titre d’officier de l’Ordre du Canada, nomination accordée aux personnes qui contribuent de manière
extraordinaire à la nation. Cet honneur reconnaît le leadership et l’influence du professeur Zidek dans l’avancement et l’application des sciences statistiques au Canada et
à l’étranger. Tout au long de sa carrière, Zidek a marqué les fondements mêmes de la statistique, mettant au point des techniques de pointe dans des domaines aussi variés
que l’analyse de décision bayésienne, la conception de réseaux de suivi et la prévision spatiale. Il a appliqué ses techniques à divers domaines pour améliorer la santé, le
bien-être et l’environnement des Canadiens. Son impact se ressent dans ses recherches innovatrices, dans les générations d’étudiants qu’il a formés et inspirés et dans les
rôles de leadership qu’il a assumés dans la communauté statistique et dans les politiques, au Canada et à l’international.

Le Canada est admiré dans le monde entier pour l’excellence de son bureau national des statistiques et respecté pour l’importance qu’il accorde à la prise de décisions et la
formulation de politiques fondées sur les données probantes. Les travaux du professeur Zidek ont contribué à cette approche. Il a initié de nouvelles méthodes statistiques
qui informent les politiques allant de l’évaluation des niveaux de pollution atmosphérique et de leurs effets négatifs sur la santé à l’établissement de normes pour
les produits du bois. En raison de son expertise internationalement respectée, Zidek a siégé à de nombreux comités consultatifs scientifiques.

Le professeur Zidek a consacré une grande partie de sa carrière à faire de la science statistique canadienne une discipline englobant à la fois théorie et travail appliqué en
collaboration. Nous le voyons dans la création et la direction du Département de statistique de l'Université de la Colombie-Britannique, dans son travail au CRSNG, dans
sa contribution à Statistique Canada et dans ses années de leadership et de service à la Société statistique du Canada.

 

Les recherches de Silvana Pesenti, récipiendaire du prix Dorothy-Shoichet, jette des
ponts qui aideront peut-être à éviter la prochaine crise financière

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/probability_-_prix_recherche_etudiant_annonce_2020_fr.pdf
mailto:ferland.rene@uqam.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/professeur-james-v-zidek-nomme-membre-lordre-canada
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/recherches-silvana-pesenti-recipiendaire-prix-dorothy
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L’assurance a souvent mauvaise réputation. Pour la plupart d’entre nous, l’interaction avec les compagnies d’assurance est un mal nécessaire ponctué par des tâches
ingrates telles la paperasse à remplir, les réclamations à défendre ou les primes toujours croissantes à régler. 

Pour la chercheuse en science actuarielle Silvana Pesenti, professeure adjointe au Département de sciences statistiques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université
de Toronto, l’assurance — et plus particulièrement l’évaluation et la réglementation du secteur — est un sujet exaltant qu’elle adore étudier et discuter. 

« Quand je dis aux gens que j’étudie les mathématiques et l’assurance, ils me regardent généralement d’un œil sceptique, mais du point de vue mathématique l’assurance
est extrêmement intéressant, parce que c’est un sujet si complexe », explique Pesenti. 

« Pour évaluer une politique, vous devez prendre en compte différents risques, ainsi que les habitudes des gens, notamment pour l’assurance médicale, les changements
météorologiques, les tensions politiques… Tout cela peut jouer un rôle important dans l’évaluation des risques. »

Une grande partie du travail de Pesenti vise à aider les compagnies d’assurance à naviguer le processus souvent complexe de la détermination des risques. Elle cherche à
mettre au point des outils statistiques fiables qui permettent d’évaluer la précision et l’exactitude des résultats de divers modèles et qui soient facilement utilisables par les
praticiens de l’industrie. 

« Certains modèles mathématiques employés dans le secteur de l’assurance sont obsolètes ou non adaptés au but visé. Si vous souhaitez calculer votre perte, vous devez
utiliser un modèle spécifiquement capable de modéliser les pertes, plutôt que le gain de capital, par exemple. Sinon, vos résultats risquent d’être complètement
trompeurs. »

Or les évaluations de risque erronées peuvent avoir des conséquences désastreuses — pour les individus, mais aussi pour la société dans son ensemble. 

Un calcul correct du risque aide les compagnies d’assurance à traiter leurs clients de manière juste et équitable : par exemple, à ne pas surfacturer les primes et à éviter
leur propre insolvabilité qui laisserait les gens sans assurance santé ou prestation de retraite. Plus important encore, la gestion des risques peut aider à éviter des
catastrophes, telle la crise financière de 2008, qui a fait perdre à des millions de personnes leurs économies, leur maison et leur emploi. 

« Parmi les facteurs qui ont conduit à la crise économique, on peut citer l’utilisation (ou abus) par les entreprises de modèles standard qui, de toute évidence, ne
fonctionnaient pas bien, et l’insuffisance de la gestion des risques », affirme Pesenti. « Si vous employez des modèles qui ne sont pas précis, cela peut affecter tout un
secteur. C’est vrai pour le calcul du risque en assurance, mais également en finance. »

Récemment, Pesenti et ses collègues chercheurs ont mis au point une méthodologie d’évaluation du risque personnalisée et cohérente qui inclut un code source ouvert et
partageable et un ensemble de données, prêt à être utilisé par quiconque connaît le langage de programmation R. 

« Les praticiens n’ont pas nécessairement le temps ou les connaissances mathématiques nécessaires pour suivre les dernières avancées de la recherche et les intégrer dans
un langage de programmation. C’est là la lacune que remplit notre progiciel R », explique-t-elle. « C’est là vraiment l’un des aspects de ma recherche qui me plaît le plus.
Il existe un énorme potentiel d’applications en industrie et cela permet de jeter des ponts entre le monde universitaire et le leur. »

En l’espace de quatre mois à peine après son lancement en juillet, le progiciel R de Pesenti a été téléchargé plus de 900 fois, permettant aux compagnies d’assurance
d’effectuer des « tests de stress inverse » sur leur portefeuille, en plus de tests de stress plus conventionnels. 

« Le test de stress ordinaire est fondé sur un scénario et permet de répondre à des questions relatives à la performance du secteur dans son ensemble quand l’économie va
mal. Le test de stress inverse est beaucoup plus spécifique à une compagnie en particulier. Chaque compagnie peut évaluer quels risques majeurs pourrait la conduire à
l’insolvabilité », dit-elle. « Notre méthodologie est l’une des premières à offrir une base mathématiquement cohérente pour les tests de stress et les tests de stress
inverses. » 

Ainsi une compagnie qui assure, par exemple, les personnes affectées par les incendies de forêt, pourra utiliser les dernières recherches de Pesenti pour évaluer avec plus
de précision leur performance en cas de catastrophe — et apporter les changements nécessaires à leurs politique en fonction des résultats. Elle pourra ainsi minimiser ses
risques et même prévoir des scénarios où un événement indésirable en déclenche un autre, par exemple un tremblement de terre qui conduirait à un tsunami. 

Les travaux novateurs de Pesenti en science actuarielle, discipline qui applique des méthodes mathématiques et statistiques à l’évaluation du risque, lui ont récemment
valu le prestigieux Prix d’excellence Dorothy Shoichet pour les femmes professeures de la Faculté des sciences de l'Université de Toronto. Ce prix appuie les jeunes
professeures par un allègement de la tâche d’enseignement, permettant à ces universitaires de se concentrer pleinement sur leurs recherches.

https://utstat.toronto.edu/pesenti/
https://www.statistics.utoronto.ca/
https://cran.r-project.org/web/packages/SWIM/index.html
https://artscieffect.utoronto.ca/donors-2017/the-dorothy-shoichet-women-faculty-science-award-of-excellence/
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« La Faculté des arts et des sciences est heureuse de féliciter la professeure Pesenti sur ce superbe prix qui lui permettra de faire avancer ce programme de recherche si
influent et d’offrir les résultats d’une recherche statistique fondamentale de calibre mondial aux praticiens de l’assurance », déclare Jay Pratt, vice-doyen à la recherche et
infrastructure de la Faculté.

Outre qu’il lui permette de se consacrer à sa passion pour la recherche, Pesenti affirme que les prix de début de carrière visant les femmes en STEM (science, technologie,
génie et mathématiques) ont un rôle à jouer pour diversifier le terrain. 

« Il n’y a pas beaucoup de femmes dans mon domaine et c’est si important d’être ainsi stimulée en début de carrière pour s’épanouir. Il faut pouvoir réseauter, collaborer
et présenter son travail en public. Ce prix me donnera tellement plus de souplesse et de temps pour partager mes recherches avec les personnes qui l’utiliseront à bon
escient pour changer les choses. »

Tony Wirjanto nommé curateur en assurance et gestion d’actifs du Forum
économique mondial

Le 4 octobre 2019, le Forum économique mondial et l'Université de Waterloo ont nommé le professeur Tony Wirjanto curateur en assurance et gestion d’actifs du Forum.

 

Le Département de statistique et de science actuarielle accueille le
professeur adjoint Pengyu Wei

Pengyu Wei est titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’Université d’Oxford (2018). Il nous rejoint après un poste d’associé de recherche principal à l’École de
commerce de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Ses travaux de recherche portent notamment sur la finance quantitative, la gestion du risque et la science actuarielle.
Au vu de son expertise de recherche à l’interface entre les mathématiques financières et la science actuarielle, Pengyu raffermira les liens entre les chercheurs de ces deux
domaines importants.

Nouvelles de l'Université de Sherbrooke

Nouvelles de l'Université de Sherbrooke

Klaus Herrmann a débuté récemment (7 octobre 2019) comme professeur adjoint au Département de mathématiques de l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts de
recherche incluent les structures de dépendance induites par des copules, l'agrégation de variables aléatoires dépendantes entre elles et les mesures de risque multivariées.
Détenteur d'un doctorat de KU Leuven en Belgique en 2015, le professeur Herrmann arrive à Sherbrooke après des séjours postdoctoraux à KU Leuven, l'Université
Waterloo, l'Université Concordia et l'Université McGill. 

Cette jeune entreprise de Waterloo vise à révolutionner l’industrie de la livraison de
repas

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/tony-wirjanto-nomme-curateur-en-assurance-gestion
https://www.weforum.org/
https://uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/about/people/twirjant
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/departement-statistique-science-actuarielle-accueille
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/nouvelles-luniversite-sherbrooke
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/cette-jeune-entreprise-waterloo-vise-a-revolutionner
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Ils n’auront pas leur diplôme avant le printemps prochain, mais leur jeune entreprise a déjà pris son envol.

Les cinq fondateurs de Gooloo ont récemment mérité l’une de dix places en finale du concours Concept $5K de l'Université de Waterloo et expliqué leur modèle de
gestion à un comité de juges.

« Seulement 6 % des commandes de livraison de repas proviennent d’entreprises et seulement 26 % des commandes de livraison de repas sont passées la semaine en
journée », commence Yuqian Li (Science actuarielle et statistique) dans sa présentation au nom de l’équipe Gooloo. « Le grand potentiel des services de livraison de
dîners de semaine reste inexploité. C’est là que Gooloo trouve sa place. »

Li a conçu le projet initial de Gooloo avec quatre amis — Lu Lyu (Statistique), Yinong (Oliver) Wang (Science informatique et statistique), Hansen Wang (Génie
informatique) et Zeyi Shen — au cours de leur première année à Waterloo.

« Nous avons commencé à remarquer les longues files d’attente à midi à divers endroits du campus », explique Oliver Wang. « Cela posait problème notamment pour les
étudiants aux horaires serrés. Quand nous avons tous commencé nos programmes coop dans les entreprises locales, nous avons constaté le même problème. Contrairement
aux grands centres urbains, les personnes qui travaillent dans les petites et moyennes villes comme Waterloo ont du mal à trouver un endroit où manger à midi près de leur
bureau et doivent attendre longtemps pour se faire servir. »

Les fondateurs de Gooloo ont également identifié un décalage entre le budget d’un étudiant et le prix d’un repas de midi. « Pour de nombreux étudiants, il est hors de
question de pouvoir se payer tous les jours un repas dans les aires de restauration de l’université », continue Li.

En réaction aux dépenses et aux désagréments dont ils avaient fait l’expérience personnelle, les cinq étudiants ont imaginé une solution unique — une aire de restauration
en ligne offrant la livraison de repas gratuite pour les personnes vivant dans les centres des petites et moyennes villes.   

« Tandis que les géants comme Uber offre un service de livraison, Gooloo apporte révolution et innovation à l’industrie nord-américaine de la livraison de repas, industrie
qui pèse 25,4 milliards de dollars », affirme Li.

Actuellement, les clients peuvent choisir d’acheter un, trois, cinq ou dix tickets repas virtuels à sauvegarder sur leur compte Google puis à utiliser pour précommander des
repas de midi. Gooloo collabore ensuite avec des restaurants locaux pour offrir quinze menus dîner qui seront livrés en vrac à plus de 35 points d’accès dans la région de
Kitchener-Waterloo.  

En tirant avantage des économies d’échelle pour maximiser l’efficacité des cuisines et réduire les délais de livraison, Gooloo peut proposer des repas à tarif réduit à ses
clients. « Notre avantage compétitif consiste en partie à pouvoir offrir des menus de qualité à un prix tout à fait raisonnable », explique Li.

Après avoir testé le modèle sur le campus en 2018, Gooloo a été formellement inauguré en février 2019 et a connu une croissance constante tout au long de l’année.
Aujourd’hui, l’entreprise compte 2 200 clients fidèles à Kitchener-Waterloo et exécute plus de 100 commandes quotidiennes. 

« Pour l’instant, nous en sommes encore à élaborer de nouvelles idées pour améliorer notre modèle de gestion », précise Lyu. « Nous voulons devenir une entreprise de
données, pas simplement une entreprise de livraison. Nous voulons appliquer des concepts d’IA et de données pour mieux servir nos clients et aider les restaurants à
devenir plus rentables. »

À la fin de leurs études en 2020, les fondateurs de Gooloo prévoient de rejoindre des pépinières d’entreprises locales et commencer à lever des capitaux. S’ils aspirent à
terme à une expansion partout au Canada et aux États-Unis, ils visent à plus court terme les marchés de Hamilton et de London. Si l’on s’en fie à la première année
d’activités de Gooloo, ils sont sur la voie de la réussite.

Les dix présentations de la finale du concours Concept $5K peuvent être consultées sur la page Facebook de Concept by Velocity.

À la mémoire de Dennis O'Shaughnessy

https://www.goolooup.com/
https://concept.uwaterloo.ca/
https://www.facebook.com/ConceptUW/videos/489341045000340
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/a-memoire-dennis-oshaughnessy
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C’est avec tristesse que nous devons annoncer le décès récent de Dennis O'Shaughnessy.

Dennis a obtenu son doctorat en mathématiques de l'Université de Saskatchewan en 1968 et y a accepté un poste de professeur peu après. Il a travaillé à l'Université
de Saskatchewan jusqu’à son départ à la retraite, plus de 40 ans plus tard.

Dennis a joué un rôle déterminant dans l’orientation de son département, et notamment de son élément statistique. Très tôt dans sa carrière, il a lancé plusieurs cours de
statistique appliquée et a réussi dès 1992 à faire changer le nom du département de « Département de mathématiques » à « Département de mathématiques et de
statistique ». Il laissera le souvenir d’un pédagogue extraordinaire et d’un mentor à la fois pour ses étudiants et collègues débutants.

Dennis a été dès le départ un partisan enthousiaste d’une société statistique nationale. Il voyait l’importance d’une organisation nationale capable de rallier les statisticiens
de tous secteurs, qu’ils travaillent dans un grand centre ou dans un petit groupe isolé. Avant l’Internet, les activités de la SSC se menaient chez soi le soir, lorsque les
appels interurbains coûtaient moins cher. Dennis a toujours considéré la participation aux activités de la SSC et à son congrès comme d’importants facteurs permettant de
briser l’isolement des statisticiens canadiens.

Dennis a siégé au Conseil d’administration de la Statistical Science Association of Canada/Association canadienne de science statistique de 1973, année suivant son
incorporation, jusqu’à sa transformation en SSC, puis au Conseil de cette dernière de 1979 à 1981. Il a été trésorier de la SSC en 1989–1993. Pendant ces premières
années de la Société, le plus important était de faire tourner la SSC avec un budget dérisoire — chose que Dennis comprenait bien, tout en renforçant la visibilité de la
SSC et en promouvant les objectifs plus larges de rallier les statisticiens universitaires et « cols bleus » et d’encourager les étudiants à devenir des défenseurs enthousiastes
de la SSC.

Outre le temps passé avec sa famille et ses amis, Dennis aimait la vie à la ferme, le curling et le hockey — ne raccrochant les patins qu’au printemps dernier. Un vrai
Saskatchewanais. Il manquera à tous ceux qui l’ont connu.

 

Amin Adatia, Dennis O'Shaughnessy, John Brewster, Brian Allen au congrès de la SSC en 1999

(Photo gentiment contribuée par Peter Macdonald)

 

 

Colin R. Blyth (1922–2019)

https://www.flickr.com/photos/ssc_liaison/5684530019/in/photolist-DTwV7-da2JZd-8SoWGG-9EjGJg-d9oM8A
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/colin-r-blyth-1922-2019
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020#
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Le statisticien canadien Colin Ross Blyth est décédé le 22 août 2019 à l’âge de 96 ans. Né à Guelph le 24 octobre 1922, il a complété un BA en mathématiques en 1944 à
l’Université Queen’s avant de faire des études supérieures à l’Université de Toronto (MA, 1946) et à l’Université de la Californie à Berkeley (PhD, 1950), où il a été le
premier doctorant d’Erich Lehmann.

Recruté par l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign à titre de professeur adjoint en 1950, Colin a été agrégé en 1955 et titularisé en 1959. De 1952 à 1955, il a aussi
été consultant pour la Commission géologique de l’Illinois. À compter de 1971, il a été professeur de statistique à l’Université Queen’s, et ce jusqu’à sa retraite en 1987. À
la faveur d’années d’études et de recherche, il a visité Stanford (1957–58), Oxford (1964–65) et l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque (1983–84). En 1992, il
a aussi été professeur invité à l’Université La Trobe de Melbourne, en Australie.

Colin a contribué à l’essor de la statistique mathématique classique. Sa thèse portait sur les procédures de décision minimax. Il a été le premier à montrer que la moyenne
d’un échantillon aléatoire de variables gaussiennes est admissible et la technique de preuve qu’il a employée porte son nom. Au cours de sa carrière, il a signé, seul ou
avec d’autres, plus de 30 articles dans des revues spécialisées en mathématiques, statistique et géologie. Il a écrit sur des sujets tels que la formule de Stirling, le paradoxe
de Simpson, les inégalités de type Cramér-Rao, la convolution de lois de Cauchy, les intervalles de confiance sans biais les plus courts au sens de Neyman, ainsi que
l’estimation d’hypothèses et les profils d’acceptabilité pour tableaux de fréquences deux par deux. Nombre de ses travaux ont été publiés dans des revues de haut calibre,
dont The Annals of Mathematical Statistics, le Journal of the American Statistical Association (JASA) et Biometrika.

À Urbana-Champaign, Colin a supervisé cinq doctorants : Madanlal T. Wasan (1960), Wayne Nelson (1965), Glen Meeden (1968), Raman N. Pillai (1968) et Robert
Staudte (1968); couronnées de succès, leurs carrières ont donné à Colin plus de 30 descendants. En reconnaissance de ses contributions à la profession, y compris à titre de
membre du comité de rédaction de JASA de 1967 à 1971, Colin a été nommé compagnon de l’Institut de statistique mathématique (1974) et de l’Association des
statisticiens américains (1975). En 1949, il a également été fait membre des sociétés Pi Mu Epsilon et Sigma Xi.

Colin était fier de ses origines écossaises. Son arrière-grand-père Alexander, fils de Colin Blyth, fondeur de laiton à Glasgow, s’est établi à Guelph en 1832 et a épousé
Janet McDonald, originaire de Strathpeffer. Les ancêtres de Colin étaient cordonniers à Leith depuis le début des années 1600, et à partir de 1634 chacun d’eux, et jusqu’à
Alexander, a épousé une fille des Highlands.

Féru de musique, Colin a commencé à jouer de la cornemuse au milieu des années trente et a fait partie de divers groupes à Guelph, Toronto et Kingston, dont le Rob Roy
Pipe Band (1971–83). Il s’intéressait également beaucoup aux langues et a entrepris l’étude du gaélique en 1965. Il a présidé les associations gaéliques de Kingston et de
Toronto et a été fiduciaire de Mòd Ontario. Conjuguant ces deux passions, il a écrit Gaelic Names of Pipe Tunes en 1994; on lui doit aussi Sullivan Ross Volume 1, A
Restored Edition, paru en 2010, qui présente une perspective unique sur la musique (pour cornemuse et violon) du terroir ontarien de la deuxième moitié du 19e siècle.

Très actif pendant toute sa retraite, Colin a composé des poèmes (notamment « Kate o’Shanter », publié dans Scottish Field en 1993 et repris dans The Burns Chronicle,
printemps 2009, p. 61) et il s’est intéressé à la prosodie, c’est-à-dire l’étude des rythmes et des traits phoniques des vers; voir, par exemple, son article « The prosody of
Robert Burns » dans The Burn Chronicle, 2009. Colin a également publié des traductions en vers de classiques allemands de la littérature enfantine du milieu du 19e
siècle : Struwwelpeter Tales of Hoffmann (1995), Struwwelpeter 2000 (2000) et Max & Moritz 2000 (2006).

Colin laisse dans le deuil son épouse de 64 ans, Valerie Thompson, leurs enfants, Mary Alice Snetsinger (Rob), Georgina Roche, Colin M. (Trish), Heather (Rob Smith),
Alec (Lisa) et Donald, ainsi que neuf petits-enfants. Sa disparition a laissé un grand vide.

Légende de la figure : Photographie de Colin R. Blyth prise lors du congrès Struwwelpeter Reconsidered tenu à l’Université du Minnesota du 9 au 11 novembre 1995.
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Crédit photo : Marion Herzog-Hoinkis

 

par Christian Genest, Université McGill, Montréal

7e Congrès Bayes, Fiducial and Frequentist Statistics, 6–8 mai 2020

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/7e-congres-bayes-fiducial-and-frequentist-statistics
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La statistique est encore une discipline jeune aux approches et fondements multiples et concurrents. La question de savoir quelle méthodologie est la mieux adaptée à
relever ses défis est aujourd’hui aussi importante que jamais. Depuis six ans, les congrès BFF ont permis à chercheurs et praticiens de partager leurs idées, de présenter
leurs dernières recherches, de mettre en lumière d’importantes questions (théoriques ou appliquées) ouvertes et, plus important encore, de discuter de pistes de recherche
futures.

Cet atelier vise à réunir des experts qui ont à cœur de jeter des ponts entre les trois grandes approches de l’inférence statistique, à savoir les approches bayésienne,
fréquentiste et fiduciaire (BFF), dans le but de développer une base solide pour les problèmes que pose l’inférence statistique dans notre monde axé sur les données.
L’accent sera mis sur la méthodologie, le calcul et les questions philosophiques relatives aux fondements des approches BFF.

Nous dédions ce congrès au 95e anniversaire de Don Fraser. Don est professeur émérite au Département de sciences statistiques de l'Université de Toronto et largement
reconnu comme l’un des pionniers de la statistique fondamentale.
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Les participants, qu’ils soient organisateurs, présentateurs, participants financés ou non, chercheurs postdoctoraux, étudiants, etc., sont priés de s’inscrire et de payer les
frais correspondants. Pour acheter un billet pour le souper du congrès, cliquez ici.

Présentez vos travaux lors des séances d’affiches (6–8 mai, 12 h–14 h) dans l’atrium de l’Institut Fields.

Nous encourageons les chercheurs débutants à demander un financement.

Colloque International de Statistique et Économétrie au Maghreb (CISEM) 2020
Le Colloque International de Statistique et Économétrie au Maghreb (CISEM) 2020 se tiendra à Rabat, Maroc.

Pour plus de détails, veuillez consulter www.cisem2020.com.

 

Congrès en biostatistique : 30 avril – 1er mai 2020

https://www.eventbrite.ca/e/7th-bayes-fiducial-and-frequentist-statistics-conference-tickets-88504361929
https://www.eventbrite.ca/e/dinner-7th-bayes-fiducial-and-frequentist-statistics-conference-tickets-90203981537
https://www.surveygizmo.com/s3/5415793/Poster-Abstract-Submission-for-7th-Bayes-Fiducial-and-Frequentist-Statistics-Conference
https://www.surveygizmo.com/s3/5398268/20-05-May-06-08-2020-7th-Bayes-Fiducial-and-Frequentist-Statistics-Conference-Funding-Application
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/colloque-international-statistique-econometrie-au
http://www.cisem2020.com/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-1-fevrier-2020/congres-en-biostatistique-30-avril-1er-mai-2020
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