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Message du président

Comme indiqué dans nos récents courriels, le Congrès annuel 2020 de la SSC a été annulé en raison de l’épidémie du Covid-19.

Les frais d’inscription au congrès de la SSC et au congrès CCÉS qui lui est associé seront intégralement remboursés.  Le CCÉS 2020 s’est muté en
un congrès en ligne organisé via Zoom, auquel l’inscription est gratuite. 

Comme vous pouvez vous l’imaginer, la SSC doit couvrir un certain nombre de coûts associés au congrès annulé. Si vous souhaitez faire don à la Société
d’une partie de vos frais d’inscription pour l’aider à défrayer ces coûts, le formulaire de remboursement inclut un bouton à cet effet.

Notre plan provisoire est de reporter autant de sessions/présentations que possible du programme 2020 au congrès 2021 à Saint-Jean de Terre-Neuve. À date,
nous avons la confirmation que l’allocution de la Médaille d’or 2019 par Bruno Rémillard, l’allocution du Prix impact 2019 par Belkacem Abdous et
l’allocution du Prix CRM-SSC 2020 seront données lors du congrès 2021, en plus des allocutions des récipiendaires de la Médaille d’or 2020, du Prix
impact 2020 et du Prix CRM-SSC 2021.

Les seules présentations du programme 2020 qui seront faites ce mois de juin, en version virtuelle, sont l’allocution de l’invité du président, l’allocution du
prix Pierre-Robillard et, éventuellement, l’allocution du Prix de La revue canadienne de statistique. Nous vous donnerons plus de détails dès que possible.

Les Groupes de biostatistique, de statistique industrielle et de gestion, de science des données et analytiques, de probabilité et de méthodes
d'enquête organiseront cette années des ateliers virtuels, dont les détails seront annoncés sous peu. Le concours des études de cas se tiendra en ligne.

Nous travaillons actuellement sur les questions de logistique et d’horaire pour vous proposer une assemblée générale annuelle virtuelle.

Au nom de tous les membres de la SSC, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au comité des arrangements locaux du congrès 2020, comité
coprésidé par Shirley Mills et Yiqiang Zhao de l’Université Carleton, au comité du programme scientifique 2020 et plus particulièrement à son président, J.
C. Loredo-Osti de l’Université Memorial de Terre-Neuve, au personnel du bureau de la SSC, Michelle Benoit et Marie-Pierre Nantel, au responsable des
services électroniques, Angelo Canty, et aux traducteurs, organisateurs de groupes et autres individus si nombreux qui ont travaillé si dur pour préparer ce
qui aurait été un congrès spectaculaire à Ottawa.

J’ai hâte de vous voir tous en personne au congrès 2021 à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Passage au format en ligne de la CCÉS 2020

Étant donné la situation actuelle de la COVID-19, c’est avec grand regret que nous annonçons l’annulation du congrès annuel canadien des étudiants en
statistique (CCÉS) 2020 en personne, qui devait avoir lieu le 30 mai 2020 à l’Université Carleton à Ottawa.

Cependant, nous avons décidé que l’édition de cette année sera offerte en format gratuit en ligne. Inscrivez-vous dès maintenant! Un lien d’accès à la
conférence en ligne sera envoyé seulement aux inscrits, peu avant la date de la conférence.

Date : Samedi 30 mai 2020

Heure : 11h–17h (heure de l'Est)/8h–14h (heure du Pacifique)
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Emplacement : En ligne (via Zoom webinar)

Veuillez vous joindre à nous lors de ce congrès annuel, organisé entièrement par des étudiants, pour des étudiants! Au programme cette année :

Une conférence plénière par Prof. David Haziza (Université de Montréal et Statistique Canada).
Une séance sur les carrières avec des conférenciers provenant du milieu universitaire, gouvernemental et industriel :

·        Prof. Mireille Schnitzer, Professeure (Université de Montréal)

·        Kathryn Mills, Directrice—Analytique avancée/IA (Agence du revenu du Canada)

·        Reuben Pereira, Directeur—Science des données (Home Dépôt)

Un atelier scientifique intitulé "Efficient literature reviews using Python" par Blair Bilodeau, candidat au doctorat (Sciences Statistiques, Université
de Toronto).
Des présentations orales et par affiches.

D’autres détails, incluant des mises à jour sur le programme, le lien, etc., seront annoncés dans les prochaines semaines et les mises à jour seront publiées
sur le site web du CCÉS.

Pour toute autre question, veuillez vous adresser directement au comité organisateur au : ssc.student.conference@gmail.com.

Prenez-soin de vous, soyez prudents et nous espérons vous y voir (virtuellement)!

Le comité organisateur de la CCÉS 2020

Élections 2020 de la SSC

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 2020. Une courte biographie de tous les
candidats se trouve ci-dessous. Le scrutin électronique commencera à la fin d'avril.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
(Mandats de trois ans)

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

Grace Y. Yi est professeure à l'Université Western Ontario où elle est actuellement titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau I en science des
données. Ses travaux de recherche portent notamment sur l’élaboration de méthodes permettant de résoudre les problèmes liés à l’erreur de mesure, sur
l’inférence causale, sur les données d’imagerie, sur les données manquantes, sur les données en grande dimension, sur les données de survie et sur les
données longitudinales.

Grace a obtenu son doctorat en statistique de l'Université de Toronto en 2000 avant de rejoindre l'Université de Waterloo à titre de boursière postdoctorale
(2000–2001), de professeure adjointe (2001–2004), de professeure agrégée (2004–2010), de professeure (2010–2019), puis de chaire de recherche
universitaire (2011–2018). Elle est membre élue de la American Statistical Association et de l’Institut international de statistique. Grace s’est vu décerner le
Prix du Centre de Recherches Mathématiques et de la Société statistique du Canada (CRM-SSC) en 2010 et un appui aux professeurs universitaires (2004–
2009) par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Ses travaux avec Xianming Tan et Runze Li ont reçu le Prix de La revue
canadienne de statistique en 2016. 
Grace a servi les professions à de nombreux titres. Elle a été rédactrice en chef de La revue canadienne de statistique (2016–2018) et présidente du Groupe
de biostatistique de la Société statistique du Canada en 2016, et fondatrice du premier chapitre (chapitre canadien, fondé en 2012) de la International
Chinese Statistical Association.

 

TRÉSORIER
Patrick Brown, Université de Toronto

mailto:ssc.student.conference@gmail.com
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/elections-2020-ssc
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Patrick Brown est scientifique au Centre for Global Health Research de la St. Michael's Hospital et professeur agrégé au Département de sciences
statistiques de l'Université de Toronto. Ses recherches portent principalement sur les modèles et méthodologies par inférence pour les données
spatiotemporelles et sont motivées par des problèmes relevant de l’étude des causes et des tendances de mortalité mondiale. Actuellement, il travaille sur des
méthodes de quantification de la relation entre les mesures quotidiennes de la qualité de l’air et la mortalité, des modèles spatiotemporels géostatistiques
pour les dénombrements de cas agrégés et censurés, le calcul bayésien pour modèles de survie et le calcul statistique sur processeurs graphiques. Il a créé et
maintient plusieurs bibliothèques R pour la modélisation et la visualisation de données spatiales.

Membre de la SSC depuis 2006, Patrick a occupé le poste de trésorier du Groupe de biostatistique (2009–2025), de président du Groupe de biostatistique
(désigné, actuel puis sortant 2017–2020) et de co-organisateur local pour le congrès 2014 de la SSC. 

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

Nadia Ghazzali est professeure de statistique au Département de mathématiques et de science informatique de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR). Nadia est titulaire d’une licence en mathématiques, d’une maîtrise en mathématiques et génie et d’un doctorat en statistique de l’Université de
Rennes I, France. Elle est arrivée au Canada en 1992 comme chercheure postdoctorale au Département de mathématiques et de statistique de l’Université
McGill. De 1993 à 2012, elle a occupée un poste de professeure de statistique à l’Université Laval. De 2012 à 2015, elle a été la rectrice de l’UQTR. Ses
travaux de recherche portent notamment sur l’apprentissage supervisé et non supervisé, les réseaux neuronaux et la science des données avec des
applications en astrophysique, biostatistique, reconnaissance des formes et imagerie numérique et médicale. Nadia a œuvré au sein de la SSC à titre de
représentante régionale du Québec au Conseil d’administration et en tant que présidente du comité des femmes en statistique. Enfin, Nadia a été titulaire de
chaire de recherche CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en science et en génie au Québec, membre de l’Académie Hassan II des sciences et
techniques du Maroc et membre du Comité d’experts sur les femmes dans la recherche universitaire du Conseil des académies canadiennes et est
actuellement membre des jurys nationaux et internationaux du prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. 

 

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

PROVINCES ATLANTIQUES
(Un poste à pourvoir)
Michael McIsaac, UPEI

Michael McIsaac, UPEI
Michael McIsaac est titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en mathématiques de la UPEI (2007), et d’une maîtrise en mathématiques (2008) et d’un
doctorat (2013) en statistique de l’Université de Waterloo. 
Après avoir occupé un poste de professeur et de directeur du programme de maîtrise en biostatistique de l’Université Queens à Kingston en 2013–2018,
Michael McIsaac est retourné à son alma mater, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, où il occupe un poste de professeur agrégé à la toute nouvelle École
des sciences mathématiques et computationnelles. 

Ses travaux de recherche portent notamment sur les plans d’étude en deux phases intelligentes, sur les méthodes statistiques pour l’analyse de données
incomplètes et sur le développement et l’application de méthodes statistiques pour les études de santé. Michael s’intéresse également à l’éducation en
statistique et à la pédagogie et est titulaire d’un certificat d’enseignement universitaire du Centre for Teaching Excellence de Waterloo. 
McIsaac complète actuellement un mandat au Conseil d’administration de la SSC à titre de représentant régional de l’Ontario (2018–2020) et, au vu de son
récent déménagement à l’Île-du-Prince-Édouard, est aujourd’hui candidat au poste de représentant régional des provinces atlantiques. Michael a également
siégé (2014–2017) au comité des nouveaux chercheurs de la SSC, comité qu’il a présidé (2016–2017), et a siégé au Council for Emerging and New
Statisticians de l’ENAR (2014–2017) et au comité directeur du CENS (2015–2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Guohua Yan, Université du New Brunswick

Guohua Yan est professeur agrégé au Département de mathématiques et de statistique à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il a obtenu son doctorat en
2008 de l’Université de la Colombie-Britannique et travaille depuis à l’Université du Nouveau-Brunswick. Ses travaux de recherche actuels portent sur les
modèles à effets aléatoires, l’analyse bayésienne et les modèles de mélanges. 
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Asokan Varyath, Université Memorial de Terre-Neuve

Asokan Mulayath Variyath est professeur agrégé de statistique au Département de mathématiques et de statistique de l’Université
Memorial. En 1991–2001, il a enseigné à la Division du Contrôle de la qualité statistique et recherche opérationnelle de l’Institut
statistique indien. Il a obtenu son doctorat en statistique de l’Université de Waterloo en 2006 avant d’accepter un poste de chercheur

postdoctoral à l’Université de Texas A & M. En 2008, il a rejoint Memorial à titre de professeur adjoint de statistique. Il s’intéresse principalement aux
statistiques industrielles, à la conception des expériences, à l’analyse de survie et aux études longitudinales. Il a contribué au développement du nouveau
cours de statistique de première année à Memorial et initié un projet intitulé « Improving the Students' Learning Process through the Use of Statistical
Applets ». Il a servi la SSC à titre de membre du comité des subventions allouées aux étudiants, de président du Groupe de l’éducation en statistique (2018–
19) et de coprésident du comité des arrangements locaux du congrès annuel 2021 de la SSC.

 

QUÉBEC  
(Deux postes à pourvoir)
Cody Hyndman, Université Concordia

Cody Hyndman est professeur agrégé 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 de 2005 à 2006, rejoint Concordia en tant que
professeur adjoint en 2006 et 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, sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades et sur le filtrage stochastique. Il a servi la
SSC à titre de représentant du Québec (2018–2020) au Conseil d’administration et de membre du comité de collecte de fonds depuis 2018 et il a organisé
des sessions sur invitation lors des congrès de 2012 et 2016 de la SSC. Il a été le rédacteur invité du numéro spécial de mars 2020 de La revue canadienne de
statistique sur le thème « Modèles stochastiques, statistique et finance » et a contribué à la création du nœud régional INCASS Québec à Concordia.

 

 

 

 

 

 

Karim Oualkacha, Université du Québec à Montréal

Karim Oualkacha est professeur agrégé au Département de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est titulaire d’un baccalauréat
en mathématiques et d’une maîtrise en statistique et recherche opérationnelle de l’Université de Caddi Ayyad (Marrakech), et d’une maîtrise et d’un doctorat
en statistique de l’Université Laval. Il s’intéresse notamment aux problèmes statistiques que posent les données éparses en grande dimension et la
modélisation de la dépendance avec des applications en génétique statistique. Karim est actif au sein de la SSC depuis 2012. Il a notamment siégé au comité
des subventions allouées aux étudiants de 2012 à 2015 et est le représentant institutionnel de l’UQAM à la SSC depuis 2016.

 

 

 

 

 

 

Paramita Chaudhuri, Université McGill

Paramita Saha Chaudhuri est professeure adjointe de biostatistique à l’Université McGill. Elle a obtenu sa maîtrise de l’Institut statistique indien et son
doctorat de l’Université du Washington à Seattle. Ses travaux de recherche portent sur les méthodes pour les études par observation et notamment sur le
développement et l’évaluation de modèles de prévision, les études longitudinales et de temps avant événement et la modélisation statistique qui respecte la
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vie privée. Elle est active au sein de la SSC depuis 2015, plus récemment à titre de membre du comité des subventions allouées aux étudiants (2019–2021).
Vous trouverez plus d’informations sur ses recherches les plus récentes sur son site Web : http://sites.google.com/site/paramitasaharesearch/

 

 

 

 

 

Denis Talbot, Université Laval 

Denis Talbot est professeur agrégé au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval. Il a réalisé ses études en statistique à
l’Université Laval (BSc, MSc), à l’Université du Québec à Montréal (PhD) et à l’Université de Washington (postdoctorat). Il a été rédacteur en chef du
journal de l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec de 2012 à 2017 et membre du comité du bilinguisme de la SSC de 2016 à 2018. Ses
intérêts de recherche portent sur les méthodes d’inférence causale et plus particulièrement sur la sélection de modèles, les régimes de traitement, l’analyse de
médiation, l’apprentissage–automatique et les défis associés à l’analyse de données médico-administratives. 

 

ONTARIO
(Deux postes à pourvoir)
Edward Chen, Statistique Canada

Edward J. Chen, P.Stat., travaille pour Statistique Canada depuis 1986. Il est actuellement chef de la Méthodologie et consacre sa passion et son énergie au
recensement de population le plus réussi de l’histoire du Canada. Edward dirige l’équipe chargée d’améliorer le registre des adresses et de garantir la
couverture du recensement. Précédemment, il a travaillé comme chef d’une autre division, consacrant plus de 25 ans à l’excellence du programme d’enquête
auprès des ménages de Statistique Canada, dont l’Enquête sur la population active canadienne. 

Edward joue un rôle très actif au sein de la communauté statistique et de son milieu. Trésorier de la Société statistique du Canada pour deux mandats, de
2005 à 2009, il a commencé à mettre de l’ordre dans les finances de la SSC. Il a été élu membre du Conseil d’administration de la SSC de 2009 à 2011,
avant de reprendre le poste de trésorier de la Société pour deux autres mandats, de 2014 à 2019. Edward est également membre élu du comité des appels
d’accréditation de la SSC et a occupé bien d’autres postes au sein de la SSC, dont celui de rédacteur adjoint du bulletin de nouvelles Liaison pendant 12 ans
et de membre de divers comités, dont celui de la collecte de fonds. Edward a été trésorier de la Société statistique d’Ottawa de 1999 à 2003 et trésorier
d’autres organisations auparavant. 

 

Zeny Feng, Université de Guelph

Zeny Feng est professeure de statistique, coordinatrice aux études supérieures du Département de mathématiques et statistique et membre centrale du
programme d’études supérieures en bio-informatique de l’Université de Guelph. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en biostatistique de
l’Université de Waterloo. Elle a reçu sa formation de recherche postdoctorale au Département de biostatistique de l’École de santé publique de Yale. Ses
travaux de recherche portent principalement sur le développement de méthodes statistiques et bio-informatiques pour les études en génétique, génomique et
métagénomique. Elle s’intéresse également à la modélisation de la propagation des maladies infectieuses. Elle a siégé au comité de recherche (2017–2020)
et au groupe d’évaluation des subventions à la découverte du CRSNG en mathématiques et statistique. Elle siège actuellement au comité de sélection des
orateurs pour la série de conférences en statistique Fields-INCASS (2019–2022).

 

 

 

http://sites.google.com/site/paramitasaharesearch/
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Melanie Poulin-Costello, Roche

Melanie Poulin-Costello est directrice de biostatistique chez Hoffman La Roche, au service du développement de produits. Melanie
supervise une équipe de 35 biostatisticiens qui travaillent à des essais cliniques, depuis les premiers essais sur l’humain jusqu’à la

phase 3, y compris le dépôt réglementaire et certaines tâches de post-marketing. Elle supervise également les aspects statistiques du développement de
médicaments pour ALK+ cancers du poumon et de la peau et cancers rares chez Roche. Par ailleurs, Melanie se passionne pour les méthodologies de
rechange pour les essais cliniques, comme le prouve sa participation à l’initiative de partage de données placebo / norme de soins TransCelerate. Avant de
travailler pour Roche, Melanie a occupé des postes de scientifique statisticienne pour les essais cliniques chez Amgen et Bayer, élargissant chez Amgen son
expérience aux évaluations des technologies de santé. Elle est titulaire d’une maîtrise en statistique de l'Université de Victoria et d’un baccalauréat en
mathématiques de l'Université de Waterloo. Melanie est également professeure adjointe en biostatistique à la Dalla Lana School of Public Health de
l'Université de Toronto. Melanie est également membre active de PSI. Elle consacre ses loisirs à la peinture et à la photographie. Cycliste passionnée, elle
adore la randonnée sauvage et a récemment obtenu son brevet de plongée au Belize. 
 

 

Michael Wallace, Université de Waterloo

Michael Wallace est professeur adjoint au Département de statistique et de science actuarielle de la l'Université de Waterloo. Originaire du Royaume-Uni, il
a déménagé au Canada en 2013 pour un poste postdoctoral à McGill, avant d’accepter son poste actuel. Biostatisticien de formation, ses travaux de
recherche portent sur l’inférence causale et notamment sur la médecine de précision et les données manquantes ou mal mesurées. Michael espère contribuer
au Conseil de la SSC deux grands domaines d’expérience. Tout d’abord, fervent adepte de la communication de l’importance de la statistique et de la pensée
statistique, il a siégé au comité de rédaction du magazine Significance pendant huit ans. Ensuite, motivé par son expérience personnelle de vivre et travailler
avec un handicap physique, Michael se bat pour une meilleure représentation des droits et des besoins des groupes marginalisés, notamment dans les
organisations professionnelles. À l’université, il a contribué à cette cause en siégeant au comité d’équité et il espère travailler au sein de la SSC pour une
plus grande sensibilisation et prise en compte de ces questions.

 

 

 

 

 

 

 

Olli Saarela, Université de Toronto

Olli Saarela est professeur agrégé dans la Division de biostatistique de la Dalla Lana School of Public Health (DLSPH), Université de Toronto. Il a complété
sa maîtrise et son doctorat en statistique à l’Université d’Helsinki, Finlande, tout en accumulant des années d’expérience pratique comme biostatisticien
participant à des projets de recherche sur les maladies cardiovasculaires à l’Institut national de la santé et du bien-être de la Finlande pendant ses études.
Après une bourse postdoctorale et un bref poste d’enseignement à l’Université McGill, il a rejoint la DLSPH en 2014. Ses recherches portent sur les
méthodes d’inférence causale, avec des applications notamment en recherche sur les services de santé et les essais cliniques. Membre de la SSC depuis
2011, Olli est également membre du comité exécutif de la Southern Ontario Regional Association de la SSC et est actif depuis plusieurs années dans
l’organisation de leur atelier annuel / journée de recherche en biostatistique de la DLPSH; il souhaite servir la communauté statistique de l’Ontario en tant
que représentant régional à la SSC.

 

 

 

 



5/26/2020 Liaison Vol. 34.2 avril 2020 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020 7/25

 

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

Mohammad est professeur agrégé de statistique et membre associé du programme de génie biomédical de l'Université du Manitoba. Il est directeur associé
de l’INCASS pour la région Manitoba/Saskatchewan/T.N.-O./Nunavut. Il est également actif au Centre de collaboration en sciences de la santé et
statistiques du Manitoba (CCSSS-MB) de l’INCASS et est membre du comité du Prix pour les présentations de recherche étudiantes de la SSC depuis 2019. 

Ses travaux de recherche portent sur les approches centrées sur les données pour la création de théories fondamentales, de nouvelles méthodologies et
d’outils computationnels pour résoudre des problèmes dans divers domaines d’application. Actuellement, dans son laboratoire de recherche d’analyse
complexe (CARL), il travaille à des problèmes d’apprentissage statistique qui présentent des aspects en grande dimension et des mégadonnées. Son équipe
de recherche contribue de manière fondamentale à l’apprentissage statistique, avec des plans d’échantillonnage complexes qui intègrent des statistiques
d’ordre et des informations de rang. Il a appliqué ses recherches à la surveillance de l’état de santé, à des études sur le cancer du sein, au diagnostic de
l’ostéoporose, aux risques environnementaux, et plus récemment à des problèmes de calibration relatifs à la conception de simulateurs chirurgicaux de
formation qui rendront les interventions chirurgicales plus sûres.

 

 

 

 

 

Yang Zhao, Université de Regina

Yang Zhao est professeure agrégée au Département de mathématiques et statistique de l'Université de Regina, qu’elle a rejoint à titre de professeure adjointe
en 2005. Elle a complété sa maîtrise en statistique à l'Université de  Victoria en 2000 et son doctorat en statistique de l'Université de Waterloo en 2005. Ses
travaux de recherche portent principalement sur l’inférence pour les modèles de régression avec données manquantes. Elle a siégé au comité organisateur du
congrès annuel du Prairie Network of Research in the Mathematical Science (PNRMS) en 2011 et au comité des nouveaux chercheurs en 2010–2013 et a
organisé des sessions sur invitation au symposium 2015 du chapitre canadien de l’ICSA. Yang sert actuellement le comité de sciences de la santé de
l’INCASS au Centre de collaboration en sciences de la santé de la Saskatchewan.

 

 

 

 

 

 

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

Linglong Kong est professeur agrégé au Département de sciences mathématiques et statistiques de l'Université de l’Alberta. Il est titulaire d’une chaire de
recherche du Canada en apprentissage statistique (niveau II, 2020–2025). Il a publié une quarantaine de manuscrits dans des revues à comité de lecture de
premier plan dont AOS, JASA et JRSSB, et dans les congrès de premier plan comme ICML, ICDM, AAAI et IJCAI. Actuellement, Linglong est rédacteur
associé des revues Journal of the American Statistical Association, International Journal of Imaging Systems and Technology et La revue canadienne de
statistique, et président du programme de la session d’imagerie statistique de l’ASA. Il s’intéresse notamment à l’apprentissage machine statistique, à
l’analyse de données de grande dimension, à l’analyse de données de neuroimagerie, à la statistique robuste et à la régression quantile.

 

 

 

 

 

Ehsan Karim, Université de la Colombie-Britannique

M. Ehsan Karim est professeur adjoint à la School of Population and Public Health, Université de la Colombie-Britannique (UBC); scientifique et
biostatisticien au Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences (CHÉOS), hôpital St. Paul's; et membre associé du Département de statistique, UBC.
Il est titulaire d’un doctorat en statistique de UBC, a complété sa formation de troisième cycle au Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé
professionnelle de McGill et a été stagiaire au Canadian Network for Observational Drug Effect Studies (CNODES). Ses recherches actuelles portent sur le
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développement de méthodes d’inférence causale et des applications des approches de la science des données au contexte plus large des données de soins afin
de répondre à des questions réelles. Elles sont financées par un prix de la Michael Smith Foundation for Health Research, des subventions du CRSNG et de
la BC SUPPORT Unit. Il a jugé les sessions d’affichage des congrès annuels 2016 et 2019 de la SSC, organisé une étude de cas en 2019; il siège au comité
du Prix pour les études de cas en analyse de données de la SSC depuis 2018 (mandat de trois ans) et juger la session d’affichage du congrès canadien des
étudiants en statistique (CCÉS) cette année.

 

 

EXÉCUTIFS DES GROUPES

EXÉCUTIF DU GROUPE DE SCIENCE ACTUARIELLE 
(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)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Président, 2021–22; Président sortant, 2022–23)
Rob Deardon, Université de Calgary

Rob Deardon est professeur agrégé de biostatistique à la Faculté de médecine vétérinaire et au Département de mathématiques et de statistique de
l’Université de Calgary. Ses derniers travaux de recherche portent sur la modélisation des maladies infectieuses, mais il s’intéresse également à la statistique
bayésienne et computationnelle, à la conception des expériences, aux méthodes de surveillance des maladies, à la modélisation spatio-temporelle, à
l’apprentissage statistique et à la modélisation statistique en général. Il dirige actuellement un groupe de recherche d’une dizaine de postdocs et étudiants
chercheurs. Il est également le coordinateur du programme d’études supérieures en biostatistique interdisciplinaire de Calgary et a présidé cette année le
volet statistique du Groupe d’évaluation des subventions à la découverte mathématiques et statistiques du CRNSG. Avant d’accepter son poste à Calgary, il a
enseigné pendant huit ans au Département de mathématiques et statistique à l’Université de Guelph et a occupé des postes postdoctoraux aux Universités de
Cambridge et de Warwick. Il est titulaire d’un doctorat dans le domaine de la conception d’expériences agricoles de l’Université de Reading (2001).

 

 

 

 

 

 

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

Jean-François Plante est professeur agrégé à HEC Montréal. Il a contribué à l’essor de la SSC en y occupant différents rôles de façon ininterrompue depuis
2009. Il est présentement directeur de production de La revue canadienne de statistique et représentant régional pour le Québec au CA de la SSC. Il a siégé
au comité exécutif et au comité d’administration de 2013 à 2016 en tant de responsable des relations publiques. Jean-François a complété sa formation à
l’Université Laval (BSc, MSc), à l’Université de la Colombie-Britannique (PhD) et à l’Université de Toronto (postdoc). Il a également visité l’Université de
Waterloo pendant un an lors de sa dernière sabbatique. Ses intérêts de recherche portent sur les méthodes statistiques pour les (méga-)données distribuées et
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l'apprentissage statistique en général. 
 

 

 

 

 

 

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

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

Nathan est actuellement professeur agrégé, catégorie enseignement, au Département de sciences statistiques (avec nomination conjointe en science
informatique) à l’Université de Toronto. Il est le directeur des programmes de science des données en sciences statistiques, qui incluent un programme de
premier cycle en science des données et une maîtrise de science en informatique appliquée—spécialisation science des données. Ces dernières années, il a
participé au développement du cursus, des cours et des stages en science des données au premier cycle et aux cycles supérieurs. En 2016, il a lancé
ASA DataFest@UofT—un concours de science des données pour les étudiants du premier cycle, ainsi que d’autres initiatives d’apprentissage expérientiel. Il
s’intéresse à la science des données et à l’éducation en statistique, à la communication statistique et à la biostatistique. 

Avant de rejoindre l’Université de Toronto à temps plein, Nathan avait travaillé comme biostatisticien et consultant statistique. Après ses études, il a été
biostatisticien chez GSK, puis chercheur scientifique au Center for Biostatistics in AIDS Research (CBAR) de l’École de santé publique de Harvard, puis
statisticien principal pour le AIDS Clinical Trials Group (ACTG). Pendant son emploi chez GSK et au CBAR, il a participé à la conception et à l’analyse
d’essais cliniques. À titre de consultant statisticien, il a continué à collaborer à des essais cliniques ainsi qu’à des projets dans divers domaines, allant de la
mesure de types de violence sexuelle et violence contre les travailleurs humanitaires et journalistes dans les conflits armés; à l’identification de la variation
institutionnelle dans le respect des directives concernant le traitement du cancer, avec des chercheurs au Dana Farber Cancer Institute; en passant par des
dépositions à titre de témoin expert en statistique.

 

 

 

 

 

 

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

Nathaniel Stevens est professeur adjoint en statistique au Département de statistique et de science actuarielle de l’Université de Waterloo. Précédemment,
Nathaniel a enseigné au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de San Francisco, où il a dirigé le programme de premier cycle de
science des données. Ayant supervisé plus de 30 stages en science des données dans plus de 20 entreprises, Nathaniel aime utiliser la statistique pour
résoudre des problèmes pratiques et inspirer et former les étudiants à en faire de même. Ses travaux de recherche chevauchent la science des données et les
statistiques industrielles; ses publications couvrent des sujets tels la conception expérimentale et les tests A/B, la modélisation et la surveillance des réseaux
sociaux, l’analyse de survie et de fiabilité, l’analyse des systèmes de mesure et le développement d’alternatives à la vérification d’hypothèses traditionnelle
fondées sur l’estimation.

 

SECRÉTAIRE
Alberto Nettel-Aguirre, Université de Calgary

TRÉSORIÈRE
Shirley Mills, Université Carleton

mailto:DataFest@UofT
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Shirley Mills est la trésorière inaugurale provisoire du Groupe de sciences des données et analyse. Elle est professeure de mathématiques et de statistique à
Carleton (1983–) et directrice exécutive de la Société statistique du Canada (2011–). Formée à la statistique mathématique et diplômée de l’Université
de l’Alberta (doctorat 1983) et de l’Université du Manitoba (baccalauréat (double spécialisation) 1969, maîtrise 1970, certificat en éducation 1971), elle est
professeure depuis 1971 et a occupé des postes universitaires au Manitoba, en Alberta et en Ontario. Elle s’est progressivement spécialisée en statistique
appliquée et science des données et a supervisé plus de 100 étudiants gradués. Elle a fondé et dirigé le centre de conseil statistique de Carleton (1987–1994).
En reconnaissance de ses 40 ans d’efforts au sein de la SSC, notamment au poste de secrétaire exécutive de la SSC pendant deux mandats, elle s’est
vu décerner le Prix pour services insignes de la SSC en 2015. Elle a également reçu le Prix d’honorable ancienne étudiante 2019 du Département de
statistique de l’Université du Manitoba et le Prix pour impact 2018 de la Faculté des sciences de Carleton, pour ses contributions exceptionnelles en
recherche, enseignement et service. Elle a été présidente de la Société statistique d’Ottawa, trésorière par deux fois de l’ACPPU et du fonds de défense de
l’ACPPU, présidente de l’association du personnel académique de l’Université Carleton, elle a siégé plus de 10 ans au comité du fonds de pension de
Carleton, représenté la Faculté des sciences au sénat de Carleton, représenté le sénat au bureau des gouverneurs de Carleton et présidé son association
communautaire à Ottawa.

 

 

 

 

 

 

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

Éric Marchand est professeur titulaire au Département de mathématiques à l’Université de Sherbrooke depuis 2004. Auparavant, il était professeur à
l’Université du Nouveau-Brunswick et il a complété sa thèse de doctorat en 1990 à l’Université de Montréal. Il fut directeur de département entre 2004 et
2010 et directeur du Laboratoire de statistique du CRM de 2015 à 2019. Il a siégé à diverses instances dont le comité de sélection des subventions en
statistique du CRSNG et le Conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke. Depuis le début de sa carrière, Éric a été impliqué à la SSC comme
représentant régional au Conseil d’administration, membre du comité du Prix de La revue canadienne de statistique, membre et président du comité de la
recherche, membre et président du comité du prix Robillard, membre du comité de bilinguisme et du comité du prix Lise Manchester. Il est membre actuel
du comité des prix de la SSC.
Subventionné en continu par le CRSNG depuis près de 30 ans, il s’intéresse notamment à l’analyse bayésienne, l’analyse multivariée, l’inférence statistique
et les lois de probabilité discrètes.

 

TRÉSORIER
Gennady Shaikhet, Université Carleton

Gennady Shaikhet est professeur agrégé à l’École de mathématiques et de statistique de l’Université Carleton. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en
statistique de l’Institut Technion d’Israël en 2007. Il a travaillé trois ans à Pittsburgh, US, au Département de mathématiques de l’Université Carnegie
Mellon, avant de rejoindre Carleton en juillet 2010. Il s’intéresse à la théorie de la probabilité, aux processus stochastiques et à leurs applications :
approximations et contrôle des grands systèmes de services, au génie financier et à la gestion des opérations. Gennady est trésorier du Groupe de probabilité
de la SSC depuis juillet 2017.

 

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

Bruce Dunham est professeur d’enseignement au Département de statistique de Université de la Colombie-Britannique. Avant de rejoindre la UBC en 2005
il a occupé plusieurs postes aux universités de Nottingham et de Derby en Angleterre, son pays natal. Bruce a fait ses études doctorales à l’Université de
Londres dans le domaine de la théorie des probabilités. Après plusieurs années de recherches universitaires, il a décidé de se consacrer plutôt à l’éducation et
à la pédagogie. Il a enseigné plus de 30 cours différents en mathématiques et statistique et se passionne pour l’adoption de méthodes d’apprentissage actif et
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les méthodes d’enseignement fondées sur l’expérience. Il est ancien président du Groupe d’éducation de la Société statistique du Canada et a également
siégé au comité d’éducation.

 

 

 

 

 

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

Jean-François est l’actuel chef de la Division de la recherche et de l’innovation en statistique de Statistique Canada. Il a étudié à l’Université Laval de 1989
à 1996, décrochant un baccalauréat en science actuarielle, un certificat en science informatique et une maîtrise en statistique. Il travaille depuis lors chez
Statistique Canada. Il s’intéresse actuellement à l’estimation aréolaire, à l’intégration des données statistiques, à l’estimation robuste et aux méthodes
bootstrap d’estimation de la variance pour populations finies. Jean-François a également été le secrétaire du Groupe de méthodes d’enquête de la Société
statistique du Canada de 2005 à 2007 et présidé le comité scientifique du symposium international de 2014 sur les questions de méthodologie de Statistique
Canada.

Mise à jour sur le concours d'études de cas de SSC 2020

Mise à jour sur le concours d'études de cas de SSC 2020

Le concours d’affiches d’études de cas en analyse de données se tiendra en ligne le 1er juin 2020.  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

Deux prix seront décernés aux deux meilleures équipes dans chacune des deux études de cas. La valeur du prix de la SSC pour chaque étude de cas dans le
concours 2020 est de 750 $, étant entendu que le prix sera partagé en parts égales parmi les membres de chacune des équipes gagnantes. La REC décernera
l’un des deux prix aux équipes travaillant à l’étude de cas 1. Le comité 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.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/mise-a-jour-sur-concours-detudes-cas-ssc-2020
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4337&qid=230861
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4338&qid=230861
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Tous les étudiants participant au concours recevront un certificat de participation.

 

Dates importantes

24 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 étiquetté 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 final du jugement de poster. 

 

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

Les équipes intéressées à participer au concours doivent soumettre par courriel d’ici cette date les informations suivantes au président du comité des études
de cas en analyse de données, Pingzhao Hu (Pingzhao.hu@umanitoba.ca).

1. Les équipes intéressées à participer au concours doivent s’y inscrire. Les informations fournies à l’inscription doivent inclure : les nom et courriels du
chef d’équipe, des membres de l’équipe et du/des tuteur(s) membres du corps enseignant, le nom de l’université, le numéro de l’étude de cas, le titre
de la présentation. Le nombre de membres d’une équipe (étudiants sous-gradués ou gradués) ne devrait pas excéder quatre.
 

2. Un résumé (maximum 500 mots) incluant les sections suivantes : (i) Introduction, (ii) Objectifs, (iii) Méthodes, (iv) Résultats et (v) Conclusions. Un
modèle de résumé peut être téléchargé ici (version anglaise).
 

3. Une version PDF de votre affiche.

 

Préparation du poster

Chaque poster devrait contenir les informations suivantes :

Titre du poster
Noms des membres de l’équipe et affiliations universitaires
Objectifs
Méthodes
Résultats/Principales conclusions (utiliser des graphiques, tableaux, et du texte)
Conclusions (incluant les forces et limites de votre analyse)

Vous devriez remercier votre tuteur membre du corps enseignant (si vous en avez un) sur votre poster. Le rôle du tuteur membre du corps enseignant est de
fournir des conseils et des suggestions concernant votre analyse, et non pas de faire les analyses pour vous.

 

La taille maximale de votre poster est 4 pied (hauteur) par 3.5 pied (largeur)

 

Lors de la préparation pour le concours, veuillez considérez les éléments quant à la bonne conception d’un poster. Quelques ressources utiles se trouvent aux
liens :  

https://guides.nyu.edu/posters
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080116301303

 

1er juin 2020 : Jugement des présentations par affichage (les étudiants ne sont PAS tenus de
présenter)

Le comité du prix pour les études de cas en analyse de données tiendra compte d’attributs comme la précision des résultats, l’innovation des méthodes
d’analyse, la clarté technique et la cohérence de l’analyse, ainsi que l’interprétation et la présentation des résultats, pour choisir l’équipe gagnante de chaque
étude de cas.

Chaque présentation d'affiches sera évaluée selon des critères prédéfinis (voir le formulaire de jugement du poster ici) par une équipe de 3–4 juges. Les
membres du jury classeront par consensus les équipes participant respectivement à chacune des deux études de cas. 

 

Remerciements

mailto:kathryn@precision-analytics.ca
mailto:Pingzhao.hu@umanitoba.ca
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4333&qid=230861
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4334&qid=230861
https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4335&qid=230861
x-webdoc://AF53C2DF-801A-4348-BB5A-32DED72845CC/sites/default/files/imce/judge_evaluation_form-fr.pdf
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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 Université McGill; Chel Hee Lee, Critical Care Medicine, Alberta Health Services & 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

 

 

Dr. Pingzhao Hu

Président du comité des études de cas en analyse des données

Approbations d’accréditation (décembre 2019)

Les individus suivants ont été approuvés en décembre 2019 :

En catégorie A. Stat. :

Matthew Pietrosanu

Je suis actuellement étudiant au doctorat en statistique à l'Université de l'Alberta, mes travaux portant sur les méthodes robustes pour les données en haute
dimension, les modèles hiérarchiques bayésiens et l’analyse de données neurogénétiques. Le sujet de ma thèse porte sur l’intégration de modes hautement
corrélés de données de génétique et neuroimagerie dans des modèles statistiques, afin de permettre l’identification de gènes et de régions du cerveau associés
à certaines maladies neurodégénératives et l’identification de différences génétiques et neurologiques entre divers sous-groupes d’une population.

Bien que ma formation ait été en mathématiques appliquées et en statistique, je me passionne pour le travail interdisciplinaire et les collaborations,
notamment en sciences de la santé. Outre mes propres recherches, j’ai d’importants engagements envers le conseil en recherche statistique : je travaille à
titre de consultant privé et je suis actif dans le groupe de conseil qu’organisent les étudiants diplômés de mon département. Par intérêt personnel pour la
rédaction scientifique et de la communication interdisciplinaire, j’ai participé à des collaborations fructueuses avec des chercheurs de domaines très divers.
J’ai une considérable expérience de travail en analyse de données d’enquêtes de santé, données financières et données d’imagerie 3D dans des domaines
d’application. 

Sarah Roy-Molgat

Je suis étudiante bilingue récemment diplômée de la Faculté des sciences de l’Université d’Ottawa. Au premier cycle, je me suis spécialisée en statistique,
mathématiques, économie et physique. J’entame à l’automne 2019 une maîtrise professionnelle en science actuarielle à Waterloo. Mon objectif est de
devenir actuaire agréée au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, afin que ma profession me permette de voyager à travers le monde. Je m’intéresse à
l’économie des conflits, à la finance, à la probabilité et à la statistique, à la théorie des jeux et à l’économie comportementale.

J’ai travaillé ces quatre dernières années comme mentor scientifique, animant des groupes d’études pour les cours de physique de première année à
l’Université d’Ottawa. J’ai également réalisé un stage de recherche d’été à Lyon, France, dans le domaine de la science comportementale et cognitive. J’ai

https://ssc.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4340&qid=230861
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/approbations-daccreditation-decembre-2019


5/26/2020 Liaison Vol. 34.2 avril 2020 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020 14/25

travaillé comme spécialiste du service clientèle au cabinet de planification financière RocheBanyan Inc. d’Ottawa et, plus récemment, comme adjointe
d’actuariat pour sa maison mère, Welton Parent Inc.  

 
En catégorie P. Stat. :

Feng Ye

J’ai rejoint en 2010 le groupe de recherche en santé rénale de l'Université de l'Alberta, où je travaille en étroite collaboration avec des néphrologues et autres
chercheurs en santé. Mon rôle est d’obtenir et d’analyser la documentation afin d’identifier les techniques statistiques les plus appropriées, de concevoir et de
mettre en œuvre les procédures statistiques voulues et de contribuer aux manuscrits, rapports et présentations. Mon expertise s’étend à la prévision, la
modélisation du risque, l’analyse de survie et l’évaluation de l’efficience.

 

Entretien avec le professeur de statistique Jeffrey Rosenthal : La statistique
fondamentale qui détermine votre risque de contracter le coronavirus

Par CityNews

En raison d’une multitude de variables, il est impossible de prédire avec exactitude votre risque de contracter le nouveau coronavirus, mais selon un célèbre
mathématicien, il existe une statistique que nous devrions suivre de près afin d’évaluer la probabilité de contamination.

Cette statistique, c’est le taux de reproduction de base (ou RO) et Jeff Rosenthal, professeur de statistique à l’Université de Toronto, explique qu’il est
essentiel, pour éradiquer la maladie, de maintenir ce nombre bas (en dessous de 1).

L’Organisation mondiale de la santé estime que le RO du coronavirus se situe entre 1,4 et 2,5.

Cela signifie que chaque personne qui contracte le virus pourrait potentiellement le transmettre à jusqu’à 2,5 autres personnes—ce qui rend la perspective
d’endiguement très improbable.

Certaines études jugent même que ce nombre est plus élevé encore.

« Ce taux de reproduction, s’il est supérieur à 1, fait que la maladie continue à se propager de plus en plus; tandis que s’il est inférieur à 1, la transmission
ralentit puis s’éteint—tout tourne autour de cela », affirme Rosenthal lundi depuis son bureau à l’Université.

« On se retrouve avec une croissance exponentielle où à chaque génération de la maladie vous multipliez par le taux de reproduction; c’est pourquoi les
maladies peuvent se répandre si rapidement. »

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/entretien-avec-professeur-statistique-jeffrey-rosenthal
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa021/5735319
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Mais alors même que certaines personnes se sentent impuissantes face à un virus invisible qui semble se propager à travers le monde à un rythme alarmant,
Rosenthal insiste qu’il en faut peu pour faire diminuer le taux de reproduction.

« Il s’agit de choses aussi simples que de se laver les mains, de ne pas se toucher le visage. Cela paraît très simple, mais si elles réduisent ne serait-ce qu’un
peu le risque de contaminer d’autres personnes, elles pourraient réduire un peu le taux de reproduction. Chaque petit effort contribue à faire une grande
différence à long terme dans la propagation du virus. »

 

Augmentation du nombre de cas en Ontario

En raison du nombre relativement faible de cas en Ontario (18 lors de la parution de cet article), Rosenthal pense que le risque de contracter le virus dans la
province reste bien faible.

Mais cela pourrait changer alors que de plus en plus de cas surgissent et que les tentatives de suivre le virus commencent à submerger les travailleurs de la
santé.

« Jusqu’à présent en Ontario, il n’y a que peu de personnes (infectées) … Ce qui signifie que l’on peut essayer de tracer chaque cas, de les isoler, de leur
demander avec quelles personnes elles ont été en contact afin de mieux les isoler, ou mieux les tester … Vous pouvez essayer de contrôler la situation »,
explique Rosenthal.

« Mais lorsque les cas se multiplient, comme cela commence à être le cas, il devient de moins en moins probable de pouvoir contenir la situation. Une fois
qu’un nombre assez important de personnes sont infectées, il est impossible de les suivre tous et de déterminer qui a parlé à qui … Et tant que ce taux de
reproduction reste élevé, la maladie va continuer à se transmettre et il devient alors vraiment difficile de contrôler la situation. »

« Nous pourrions en arriver à un stade où la maladie se propage dans l’ensemble de la population et où un segment important de la population devient
infecté. »

 

Taux de mortalité élevé

Rosenthal explique que le nouveau coronavirus présente un taux de mortalité sensiblement plus élevé que la grippe, qui tue chaque année des milliers de
Canadiens.

« Environ une personne sur 50 qui attrape le nouveau coronavirus va en mourir, ce qui est relativement élevé par rapport à la grippe commune », dit-il.
« (S’agissant de la grippe) seulement une personne sur mille meurt de la grippe ordinaire.

« Mais si ce chiffre est d’environ un sur 50 pour le nouveau coronavirus—c’est une fraction relativement élevée, cela va être dévastateur. »

Rosenthal a consacré sa carrière à l’étude des probabilités et alors même qu’il croit que le Canada a encore des chances d’enrayer la propagation du
coronavirus, il juge encore que la situation est inquiétante.

« Au Canada, nous voyons qu’on fait du bon travail, mais le virus commence à s’infiltrer. »

« Je dirais qu’il reste encore une chance pour le Canada de maîtriser le virus … mais cela ne semble pas très probable », ajoute-t-il.

« Il semble plus probable, à ce stade, que le virus va échapper à notre contrôle et se répandre et qu’une proportion importante de la population en soit
infectée. »

Cliquez ici pour voir l’entretien intégral sur CityNews. 

 

 

 

 

Nécrologie : Venamamalai Seshadri (1928-2020)

https://toronto.citynews.ca/video/2020/03/02/the-statistic-that-dictates-how-far-the-coronavirus-will-spread/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/necrologie-venamamalai-seshadri-1928-2020
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Venamamalai Seshadri, professeur émérite de statistique à l’Université McGill, est décédé paisiblement au domicile de sa fille le 8 mars 2020, à
Sunnyvale, en Californie. Il avait 91 ans.

Sesh, comme on l’appelait informellement, est né le 25 avril 1928 à Kizhanatham, en Inde. Après des études de mathématiques au Collège Loyola de
Madras (MA, 1950), il a enseigné au Sri Lanka (1950- 54) et au Myanmar (1954-57) avant d’aller aux États-Unis pour faire des études de 3e cycle en
statistique mathématique à l’Oklahoma State University (PhD, 1961). Sa thèse, intitulée « Estimation in the Balanced Incomplete Block Design », a été
écrite sous la direction de l’éminent statisticien Franklin Graybill. Après ses études, Sesh a enseigné à la Southern Methodist University de Dallas, au
Texas, jusqu’en 1962. Il a ensuite déménagé sa famille à Montréal, où il a entrepris sa carrière à l’Université McGill. Il y a été agrégé en 1964 et titularisé en
1970. Il a pris sa retraite en 1997.

Sesh était un spécialiste de la théorie des lois de probabilités. Son nom est dorénavant indissociable de la loi gaussienne inverse, dont il a entamé une longue
et fructueuse étude en 1981. Son imposant traité sur le sujet, intitulé « The Inverse Gaussian Distribution: A Case Study in Exponential Families », a été
publié en 1992 chez Oxford University Press. Il l’a complété en 1999 par un deuxième ouvrage intitulé « The Inverse Gaussian Distribution: Statistical
Theory and Applications », paru dans la série Springer Lecture Notes. Ces deux livres constituent ensemble des références incontournables sur le sujet.
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Cependant, les travaux de Sesh ont couvert un spectre beaucoup plus large. Au début de sa carrière, dans les années 60, il s’est intéressé à des problèmes
d’estimation. Il a proposé des moyens de combiner divers estimateurs d’un paramètre dans l’esprit de l’estimateur à rétrécisseur de Stein. Il s’est aussi
penché sur des questions de probabilité, notamment les lois stables et les probabilités caudales. Ses travaux en analyse multivariée regorgent d’idées et de
techniques ; il a notamment proposé une nouvelle façon de construire des lois multivariées sur le simplexe et l’emploi de fractions continues et de marches
aléatoires sur certains semi-groupes. De plus, il s’est servi de la transformée de Laplace multivariée pour étudier le lien entre les lois à fonction de variance
quadratique et leurs homologues conjugués. Ces derniers travaux sont d’ailleurs en lien avec ceux qu’il a réalisés sur les familles exponentielles naturelles et
la famille gaussienne inverse.

Pendant ses années à McGill, Sesh a produit plus de 50 articles de recherche ; plusieurs d’entre eux ont paru dans des revues de haut calibre tel The Annals
of Statistics, le Journal of the American Statistical Association et Biometrics. Il a aussi beaucoup publié dans La revue canadienne de statistique. Nombre de
ses articles ont été écrits en solo mais il a également collaboré avec des probabilistes et des statisticiens de renom tels que Miklós
Csörgö (Carleton), Michael Stephens (Simon Fraser), Gérard Letac (Toulouse) et Ole Barndorff-Nielsen (Université d’Aarhus). Il a en outre supervisé 9
étudiants de 2e cycle et 2 doctorants. Plusieurs d’entre eux ont eu des carrières universitaires, dont Morty Yalovsky et Christina Wolfson (McGill), Paul
Cabilio (Acadie), Brenda MacGibbon (UQAM), Jonathan Shuster (U. de Floride), Sana El-Khoraibie (U. du Caire) et Alain Vandal (U. d’Auckland).

Au Département de mathématiques et de statistique de McGill, Sesh était connu comme un grand voyageur. Sa réputation et ses exposés enthousiastes, livrés
en anglais ou en français, lui ont valu des invitations du monde entier et ont nourri son envie de voyager. À sa retraite, il a passé de nombreuses années à
enseigner dans des universités prestigieuses du monde entier en tant que professeur émérite, à jouer des parties de bridge avec ses amis et à passer du temps
avec sa chère épouse, feu Champa Seshadri.

Sesh laisse dans le deuil sa sœur Leelavathi Seshadri, ses enfants (Srinivasan Seshadri et Usha Seshadri), ainsi que divers conjoints (Ikuko Fukuta
Seshadri, Lakshmi Seshadri, Michael Kreaden et Marie- Christine Guiot). Il est pleuré par sept petits-enfants : Olivia Seshadri, Annapurna
Kreaden, Siddartha Kreaden, Masashi et Satoko Sato, ainsi que Masatoshi et Alex Sato. Son départ a laissé un grand vide mais son important lègue
scientifique a enrichi la science statistique.

 

par C. Genest et D.B. Wolfson, Université McGill, Montréal

Nouvelles de l'Université Western

Le 1er juillet 2019, le Département de sciences statistiques et actuarielles a accueilli deux nouveaux professeurs, à savoir Grace Yi, CRC de niveau I en
neuroscience computationnelle, et Cristián Bravo Román, CRC de niveau II en analyse de l’assurance et du secteur bancaire. Par ailleurs, Kristina
Sendova a été élue directrice du département l’été dernier. Nous tenons également à annoncer que A. Ian McLeod et Mary Millard ont officiellement pris
leur retraite au 30 juin 2019.

Et félicitations à David R. Bellhouse qui est devenu Fellow honoraire de l’Institute and Faculty of Actuaries du Royaume-Uni! Pour le citer : « Je suis très
honoré d’avoir reçu ce titre. Je le conçois comme le pinacle de ma carrière d’historien de la statistique, de la probabilité et de la science actuarielle. »

 

Serge B. Provost

(Soumis à l’automne 2019)

 

Grace Yi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/nouvelles-luniversite-western
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 David R. Bellhouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cristián Bravo Román

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mary Millard

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Ian McLeod

 

 

 

 

 

 

 

 Kristina Sendova

Bienvenue à quatre nouveaux collègues

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/bienvenue-a-quatre-nouveaux-collegues
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Au milieu d’une pandémie et en terrain inconnu, nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer malgré tout d’excellentes nouvelles. Alors que nous sommes
encore en pleine campagne d’embauche, nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir de l’arrivée dans notre département de quatre collègues talentueux. Nous
avons hâte de collaborer avec ces formidables nouveaux professeurs et leur souhaitons chaleureusement la bienvenue dans notre équipe. Nous publierons
d’autres nouvelles à ce sujet dans le prochain numéro de Liaison.

Rohan Alexander 
Rohan Alexander rejoindra le Département de sciences statistiques et la Faculté de l’information de l'Université de Toronto
en juillet 2020 à titre de professeur adjoint. Il se réjouit de contribuer à ces deux domaines et à intensifier la collaboration
entre la statistique et la iSchool. Les travaux de recherche de Rohan portent notamment sur des questions dérivées des
sciences sociales comme : Nos politiciens nous représentent-ils réellement? Les élections importent-elles? Comment
améliorer les sondages politiques? Rohan est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université nationale australienne. Ses
travaux ont fait l’objet de publications dans le Journal of Economic History.

 

 

 

 

 

 

Samantha-Jo Caetano
Samantha-Jo Caetano rejoindra le Département de sciences statistiques de l'Université de Toronto en juillet 2020 à titre de
professeure adjointe, catégorie enseignement. Samantha complète actuellement son doctorat à l'Université McMaster, ses
recherches portant sur la mesure de la concordance des modèles de temps avant l’événement. Depuis quatre ans, Samantha a
donné et coordonné de nombreux grands cours de statistique de première et deuxième année à l'Université de Toronto
(Mississauga) et à l'Université McMaster. Samantha se passionne pour la vulgarisation statistique et la santé mentale des
étudiants. Elle a organisé de nombreux ateliers en statistique et collaboré avec WISE (Women in Science & Engineering),
pour les étudiants du secondaire et du tertiaire (premier et deuxième cycles). Son plus récent atelier porte sur l’utilisation du
risque relatif pour évaluer la source ponctuelle des foyers épidémiologiques.
Cliquez ici pour plus de détails sur un récent atelier qu’elle a organisé pour présenter aux étudiants le rôle de la statistique
pour suivre les foyers et les épidémies.

 

 

Jessica (Jesse) Gronsbell
Jesse Gronsbell rejoindra le Département de sciences statistiques de l'Université de Toronto en juillet 2020 à titre de professeure adjointe. Active en
biostatistique, elle développe notamment des méthodes statistiques pour les dossiers médicaux électroniques et les données de santé mobiles. Jesse est
titulaire d’un doctorat en biostatistique de Harvard, où elle a bénéficié d’une bourse Ruth L. Kirschstein Predoctoral Individual National Research Service
Award des National Institutes of Health. Ses travaux ont été récompensés par un prix du jeune chercheur de la International Society of Nonparametric
Statistics et une bourse Gertrude Cox (mention honorable) de la American Statistical Association.

https://rohanalexander.com/
https://themedium.ca/features/addressing-epidemics-through-stats/
https://jgrons.github.io/
https://jgrons.github.io/
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Jun Young Park
Jun Young Park rejoindra le Département de sciences statistiques et le Département de
psychologie l'Université de Toronto en juillet 2020 à titre de professeur adjoint. Jun
s’intéresse notamment à la modélisation des données corrélées et à l’application du ré-
échantillonnage aux fins de l’inférence statistique. Il a contribué au développement de
modèles statistiques pour diverses applications en sciences biomédicales, dont la
neuroimagerie (IRM/IRM-f), la génétique comportementale et la génomique du cancer; il se
réjouit d’élargir encore son domaine de recherche. Statisticien appliqué, il compte contribuer à
la science par des collaborations avec des professeurs, étudiants et chercheurs. Il complète
actuellement son doctorat en biostatistique à l’Université du Minnesota. 

 

 

 

 

 

 

Par Radu Craiu

Un pas vers une transformation de l’éducation en science des données dans les
écoles secondaires

Le projet International Data Science in Schools Project (IDSSP, www.idssp.org) est le projet interdisciplinaire d’une équipe internationale d’informaticiens
et de statisticiens des principales organisations professionnelles de ces deux disciplines. Son objectif est de promouvoir et d’appuyer l’enseignement de
l’introduction à la science des données, notamment dans les dernières années du secondaire, en développant :

un cadre d’introduction à la science des données qui inclut sujets, objectifs d’apprentissage et exemples de plans de cours;
d’excellentes ressources d’enseignement et d’apprentissage modulaires et des rubriques d’évaluation; 
un portail animé pour l’échange de matériels et d’expérience;
des services de développement professionnel pour les enseignants et formateurs d’enseignants.

Le projet se décline en deux phases :

Phase 1. Développement d’un cadre curriculaire comme point de départ pour la création de ressources de support pédagogique pour l’enseignement d’un
cours de pré-calcul d’introduction à la science des données; et un cadre correspondant pour enseigner aux enseignants comment enseigner une
introduction à la science des données aux étudiants.

Phase 2. Développement des ressources de support pédagogique basés sur les cadres curriculaires, élaboration et mise en œuvre d’un cours visant les
futurs enseignants de la science des données.

Le rapport en ligne, Curriculum Frameworks for Introductory Data Science, présente les cadres élaborés en Phase 1.

Ce projet a été conçu à la suite d’un atelier de haut profil, STEMS2016, organisé en réaction à la pénurie aigue de jeunes spécialistes de la science des
données. Initié par la société statistique australienne, le projet réunit des représentants des universités, des gouvernements et de l’industrie. Il s’est vite avéré
qu’il s’agissait d’un problème international croissant qui méritait une réponse internationale et interdisciplinaire.

https://jgrons.github.io/
https://www.statisticspark.com/
https://www.statisticspark.com/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/un-pas-vers-une-transformation-leducation-en-science
http://www.idssp.org/
http://www.idssp.org/pages/about.html
http://www.idssp.org/pages/supporters.html
http://www.idssp.org/files/IDSSP_Frameworks_1.0.pdf
https://stems2016.com/
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Plusieurs grandes sociétés statistiques et informatiques, dont la SSC, et d’autres organisations intéressées ont été invitées à fournir un soutien de principe et à
suggérer un personnel. Une équipe de curriculum internationale, composée d’informaticiens et de statisticiens spécialisés dans l’enseignement de divers
aspects de la science des données, a été recrutée en 2017, tout comme un groupe consultatif plus large et plus représentatif. Les membres de la SSC Wesley
Burr et Alison Gibbs siègent à l’équipe du curriculum.

Il est prévu que les cadres ainsi produits soient utilisés non seulement dans les écoles, mais également en tant que précieuse source d’information pour les
cours de science des données dans les collèges communautaires et les universités et pour des études privées.

Les organisations qui soutiennent le projet réfléchissent désormais à comment continuer ce travail. L’option la plus ambitieuse consisterait à rechercher les
fonds nécessaires à la mise en œuvre d’un grand projet international pour compléter la Phase 2.

Pour plus d’informations, veuillez écrire à idssp.info@gmail.com ou consulter www.idssp.org. 

Wesley Burr

Alison Gibbs

 

Santé Canada - Nous sommes à la recherche de
statisticiens(nes)/biostatisticiens(nes).

 

Numéro de référence : SHC20J-022272-000008
Numéro du processus de sélection : 20-NHW-SPECIALIZED-NCR-EC05EC06-000001

Santé Canada - Agence de la santé publique du Canada 
Ottawa (Ontario) 
EC-05 - statisticien(ne)/biostatisticien(ne), EC-06 - statisticien(ne)/biostatisticien(ne) 
Postes à temps plein - permanent 
86 018 à112790à112790

Date limite : 31 août 2020 - 23 h 59, heure du pacifique

Qui est admissible : Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à l'étranger.

Postuler en ligne

 

 

Messages importants
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada cherchent à doter au moins neuf (9) postes dans la région de la capitale nationale, avec des
exigences linguistiques variées. Certains postes peuvent offrir la possibilité de télétravail.

L’objectif du répertoire est de pouvoir compter sur un bassin de candidats intéressés ou qualifiés au cas où un poste serait vacant, ainsi que de répondre aux
besoins actuels et futurs de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada.

http://www.idssp.org/pages/about.html
http://www.idssp.org/pages/about.html
mailto:idssp.info@gmail.com
http://www.idssp.org/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/sante-canada-nous-sommes-a-recherche
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710?careerChoiceId=1407889&psrsMode=1
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L’étendue et la profondeur seront prises en compte lors de toutes les étapes du processus d’évaluation.

Tâches
Que ferez-vous ?

Les évaluations que vous réaliserez serviront à influencer les décisions stratégiques qui contribuent à la protection de la santé des Canadiens(nes). Voici
quelques exemples d’évaluations :

Validité des essais cliniques pour l’approbation de nouveaux médicaments ;
Niveaux de contaminants dans les aliments ou l’environnement ;
Analyse de l’apport en sodium chez la population canadienne ;
Sources de données administratives utilisées pour la couverture et leur pertinence comme base d’échantillonnage ;
Soutien aux analyses de modélisation et de prévision et ;
Soutien méthodologique pour des analyses complexes telles que la modélisation multiniveaux.

Ces évaluations serviront à fournir des informations sur les mesures réglementaires ou les programmes visant à protéger et à améliorer la santé de la
population canadienne.

Vous serez considéré comme un expert et contribuerez à bâtir le corpus des connaissances.

Vous recommanderez et utiliserez des approches méthodologiques, des sources de données pour les études, pour les domaines d’analyse ainsi que pour les
recherches nouvelles et existantes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette offre, ou que vous connaissez quelqu’un qui pourrait remplir ce rôle, partagez l’offre ou cliquez sur « Postuler en
ligne » !

Milieu de travail
Qui sommes-nous ?

Santé Canada est le ministère fédéral chargé d’aider les Canadiens(nes) à maintenir et améliorer leur santé. Notre objectif est que le Canada figure parmi les
pays où les gens sont les plus en santé au monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html

L’Agence de la santé publique du Canada fait partie du portefeuille de la santé du gouvernement du Canada, dont le rôle est d’aider à protéger la santé et la
sécurité de tous les Canadiens(nes). Ses activités se concentrent sur la prévention des maladies chroniques comme le cancer et la cardiopathie, la prévention
des blessures et la réponse aux urgences de santé publique et aux éclosions de maladies infectieuses. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
: https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html

Les postes à combler sont à Ottawa, Ontario dans la région de la capitale nationale. La ville possède des sentiers récréatifs pour la marche et le vélo, ainsi
que le canal Rideau qui est reconnu comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ottawa est l'hôte de multiples activités annuelles et saisonnières
ainsi que plusieurs festivals. Les musées nationaux et le Centre national des arts figurant parmi les nombreux attraits touristiques. La ville abrite une
communauté culinaire vastement reconnue ainsi que des boutiques et plusieurs quartiers de magasinage reconnus pour leur originalité. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter : tourismeottawa.ca.

Postes à pourvoir : 9

Les renseignements que vous devez fournir
Votre curriculum vitae.

Une lettre d'accompagnement en 1 500 mots (maximum) "Veuillez fournir une lettre d'accompagnement expliquant comment vous répondez aux exigences
essentielles en matière d'éducation et d'expériences."

Afin que votre candidature soit retenue, votre demande doit clairement décrire
comment vous répondez aux énoncés suivants (qualifications essentielles)
--- Vous souhaitez faire une différence par l'excellence dans l'application des statistiques aux données ? Envoyez-nous votre CV en cliquant sur « Postuler en
ligne ». Accompagnez votre CV d’un texte de quelques paragraphes expliquant comment vous répondez aux exigences en matière d'éducation et
d’expérience nécessaires pour se joindre à notre organisation. Vous devez nous dire où, quand et comment vous avez obtenu l'éducation et l’expérience en
question. Si vous ne le dites pas, nous ne pourrons pas le deviner (nous n’en ferons pas la demande), et vous pourriez être écarté de toute étape de sélection
ultérieure. ---

L’étendue et la profondeur de l’expérience des candidats seront prises en compte lors des étapes de présélection, d’évaluation et de sélection des candidats.

ÉTUDES
Maîtrise ou doctorat d’un établissement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en statistique.

Équivalence des diplômes

É

https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/equivalence-diplomes.html
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EXPÉRIENCE
Expérience dans l’application de méthodes statistiques à la conception ou à l’analyse d’essais cliniques, d’expériences ou d’enquêtes.

Expérience dans la préparation, la présentation et la traduction de conseils en matière de statistique, de résultats d’analyses et de recommandations à divers
publics, y compris la haute direction.

Les énoncés suivants seront utilisés / évalués à une date subséquente
(essentiels à l'emploi)
Exigences linguistiques variées
Il y a des postes uniquement en anglais et des postes bilingues (niveau intermédiaire et avancé -- Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
: https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/evaluatio...)

Renseignements sur les exigences linguistiques

COMPÉTENCES

Préserver l'intégrité et le respect (y compris le respect de la diversité)
Collaborer avec des partenaires et des intervenants.

CAPACITÉS

Capacité à appliquer ou à évaluer de façon critique des analyses statistiques
Capacité à recommander des approches méthodologiques pour améliorer la conception, la réalisation, l’analyse et l’interprétation des analyses
statistiques
Capacité à résumer et à présenter les principales découvertes scientifiques dans un langage simple et à divers publics
Capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit
Souci du détail
Jugement
Travailler de manière autonome

Les énoncés suivants pourraient être utilisés / évalués à une date subséquente
(pourraient être nécessaires à l'emploi)
--- Voici les qualifications qui constituent un atout, un « petit plus », mais qui ne sont pas nécessaires à l'emploi. Un responsable du recrutement peut décider
d’appliquer ces critères à tout moment au cours du processus, s’il le juge nécessaire. En conséquence, fournissez-nous un texte de quelques paragraphes qui
explique comment vous répondez aux exigences en matière d’éducation et d’expérience. Vous devez nous dire où, quand et comment vous avez obtenu
l'éducation et l’expérience en question. Si vous ne le dites pas, nous ne pourrons pas le deviner (nous n’en ferons pas la demande), et vous pourriez être
écarté de toute étape de sélection ultérieure. ---

ÉTUDES
Doctorat d’un établissement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en biostatistique ou en statistique.

Maîtrise avec thèse d’un établissement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en statistique.

Équivalence des diplômes

EXPÉRIENCE
Expérience de travail dans le domaine de la biologie ou des sciences de la santé
Expérience en gestion de projets
Expérience en évaluation quantitative ou qualitative des risques
Expérience de publication, à titre d’auteur, d’au moins un article scientifique dans une revue ou une conférence à comité de lecture

CONNAISSANCES
Connaissance des processus internes d’examen et de réglementation.
Connaissance de la méthodologie d’enquête nationale.

Conditions d'emploi
Autorisation sécuritaire Cote de fiabilité - Divers niveaux de fiabilité à secret

Autres renseignements
La fonction publique du Canada s’est engagée à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population canadienne qu’elle dessert. Nous
favorisons l’équité en matière d’emploi et vous encourageons à indiquer dans votre demande d’emploi si vous appartenez à un des groupes désignés.

Renseignements sur l’équité en matière d’emploi

Nous sommes aussi engagés à instaurer un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles, dès le processus de sélection. Si vous avez besoin de mesures
d’adaptation à une étape ou une autre du processus d’évaluation, veuillez envoyer un message à l’adresse indiquée ci-dessous sous la rubrique Personnes-

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/evaluation-langue-seconde.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/exigences-linguistiques.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/equivalence-diplomes.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html
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ressources pour en faire la demande. Les renseignements reçus au sujet de mesures d’adaptation seront traités
confidentiellement. https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/mesures-d...

Préférence
La préférence sera accordée, dans l’ordre suivant, aux anciens combattants et aux citoyens canadiens, à l’exception d’un poste situé au Nunavut, où les
Inuits du Nunavut seront nommés en premier.

Renseignements sur la préférence aux anciens combattants

Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la
prochaine étape de sélection.

Personnes-ressources
L'équipe de recrutement spécialisé

hc.specializedrecruitment-recrutementspecialise.sc@canada.ca

Postuler en ligne

 

Nouvelles de l’INCASS

Le directeur de l’INCASS, Donald Estep, s’est donné pour mission de mieux comprendre la statistique et la science des données à l’inférence au
Canada

Nouvel arrivant au Canada n’en connaissant pas bien les universités, Don a décidé d’entreprendre une tournée des établissements du pays. Son objectif?
Mieux comprendre l’environnement dans lequel les statisticiens et scientifiques des données canadiens mènent leurs recherches et activités de formation et
les pressions qui s’exercent sur leurs départements et institutions, affectant cet environnement. Don a également invité la communauté de l’INCASS à
explorer ensemble ce que l’INCASS fait bien, là où il pourrait faire mieux et comment il devrait évoluer à l’avenir. 

Au cours de ses visites, Don a rencontré étudiants, professeurs et administrateurs. Il affirme : « La communauté canadienne de la statistique et de la science
des données à l’inférence est soumise actuellement à de très fortes pressions; elle est la victime de son propre succès. Mais partout où je vais, les gens sont
immanquablement chaleureux, amicaux et engageants. J’en suis venu à comprendre que si l’INCASS est si spécial, c’est parce qu’il reflète les qualités de la
communauté qu’il sert. »

Don continuera sa tournée tout en préparant notre proposition pour le concours des établissements du CRSNG.

 

Bourses d’échanges d’étudiants de cycle supérieur de l’INCASS

Nous sommes heureux d’annoncer la création du programme de bourses d’échange d’étudiants de cycle supérieur de l’INCASS, qui soutient les étudiants de
cycle supérieur qui souhaitent effectuer un séjour prolongé dans une université membre de l’INCASS. Le programme est conçu pour promouvoir
l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, l’exposition à de nouveaux domaines de recherche et d’application, la co-découverte de nouvelles
statistiques et la co-supervision de recherches de thèse. Ces bourses sur concours sont proposées aux étudiants à la maîtrise et au doctorat actuellement
inscrits dans un programme de diplôme dans une université membre de l’INCASS. Vous trouverez plus de détails sur notre site Web.

 

Mise à jour sur le programme des Projets de recherche en collaboration et demande de lettres d’intention

Le programme des Projets de recherche en collaboration (PRC) est l’activité phare de l’INCASS. Le but du programme des PRC est de stimuler des
interactions de recherche et de formation qui touchent plusieurs disciplines et institutions pour résoudre des problèmes de recherche en statistique
fondamentale et science des données à l’inférence ayant un impact en science, génie, santé et société. Ayant connu dès son introduction un incroyable
succès, le programme PRC met l’accent sur la cocréation des connaissances, l’exploitation d’un savoir-faire canadien en statistique et en science des
données à l’inférence, ainsi que la synergie résultant de l’intégration des collaborations aux débuts des projets. Les projets PRC sont financés à hauteur
d’environ 180 000 $ sur une période de trois ans pour appuyer les PHQ, les interactions de recherche de l’équipe, ainsi que la communication et la diffusion
des résultats de recherche.

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/mesures-d-adaptation-matiere-evaluation.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/anciens-combattants-militaires.html
mailto:hc.specializedrecruitment-recrutementspecialise.sc@canada.ca
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710?careerChoiceId=1407889&psrsMode=1
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-2-avril-2020/nouvelles-lincass
http://www.canssi.ca/research-and-training-opportunities/canssi-graduate-student-exchange-scholarships/
http://www.canssi.ca/about/partners/
http://www.canssi.ca/research-and-training-opportunities/canssi-graduate-student-exchange-scholarships/
http://www.incass.ca/projets-de-recherche-en-collaboration-de-lincass/
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Nous avons entièrement remanié le processus de demande afin de réduire l’investissement de temps initial nécessaire au concours.

Le concours annuel des PRC se déroule en deux temps : soumission d’une lettre d’intention suivie, sur invitation, de la soumission d’une proposition
complète. Nous avons modifié les ingrédients de la lettre d’intention et de la proposition complète comme suit : la lettre d’intention ne décrira que la
recherche proposée et la formation des PHQ, le financement et la gestion du projet devant être détaillés dans la proposition complète.

Cliquez ici pour plus de détails sur ces modifications ou contactez-nous à info@incass.ca pour toute question.

 

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de deux nouveaux PRC en 2020.

Laura Cowen (Université de Victoria), Simon Bonner (Université Western) et Saman Muthukumarama (Université du Manitoba) dirigeront un projet
intitulé Problèmes spatiaux et computationnels en analyse intégrée de données écologiques modernes.

David Haziza (Université de Montréal) et Changbao Wu (Université de Waterloo) dirigeront un projet intitulé Techniques modernes pour échantillonnage
d’enquêtes et données complexes.

Félicitations à ces deux équipes!

 

Assemblée générale annuelle de l’INCASS—réservez la date

L’AGA de cette année se tiendra à l’Université Carleton samedi 30 mai. Chaque institut membre est invité à envoyer un représentant pour découvrir les
dernières activités de l’INCASS et pour voter sur toute éventuelle motion, dont la nomination des nouveaux membres du conseil d’administration.

Prochaines échéances : 

Candidatures à l’atelier SAMSI pour étudiants de premier cycle du 18 au 22 mai—26 mars 2020
Demande de lettres d’intention pour les PRC—30 avril 2020
Bourses d’échange d’étudiants de cycle supérieur—30 avril 2020
Appel à propositions d’ateliers—15 juin 2020

 

Liste de diffusion de l’INCASS

Vous ne recevez pas nos courriels? Vous n’êtes jamais sûr de la date limite à ne pas manquer? Écrivez à info@incass.ca pour vous inscrire à notre liste de
diffusion.

http://www.incass.ca/projets-de-recherche-en-collaboration-de-lincass/incass-demande-de-lettres-dintention-pour-les-prcs/
mailto:info@incass.ca
http://www.canssi.ca/news-events/2020-canssi-annual-meeting/
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.canssi.ca/research-and-training-opportunities/canssi-graduate-student-exchange-scholarships/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/appel-de-propositions-dateliers-et-de-conferences/
mailto:info@incass.ca

