
6/26/2020 Liaison Vol. 34.3 juin 2020 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020 1/34

Message du président

Une année s’est déjà écoulée et mon mandat de président de la Société s’achève bientôt.

Ces derniers mois ont passé à toute vitesse alors que nous avons tous été profondément affectés par la crise de la Covid-19, jonglant activités et calendriers pour rester à
flot. J’espère très sincèrement que vous et vos proches êtes en santé et que vous faites face au mieux à cette situation.

Il est bien malheureux que nous ayons dû annuler notre congrès annuel 2020, qui devait se tenir à l’Université Carleton. Vous êtes nombreux à m’avoir contacté pour
exprimer votre soutien de cette décision si difficile. J’apprécie vos pensées, mais pour être honnête, c’est là une des décisions les plus faciles que j’ai jamais eu à prendre.

J’ai été toutefois très attristé que tous les efforts du comité des arrangements locaux, dirigé par Shirley Mills et Yiqiang Zhao, du comité du programme, dirigé par J. C.
Loredo-Osti, de notre adjointe exécutive Michelle Benoit et de notre adjointe administrative Marie-Pierre Nantel, n’aient servi à rien. Ces individus, et une foule
d’autres, ont fourni une énorme quantité de travail pour organiser ce qui aurait été un congrès spectaculaire et je les en remercie très sincèrement.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/message-president
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Tout n’a pas été perdu. Un certain nombre des activités du congrès ont pu se faire en ligne.

Nous avons ainsi pu écouter deux superbes présentations en ligne : l’allocution de l’invité du président, donnée par David Dohono et l’allocution du récipiendaire du prix
Pierre-Robillard, Shixio Zhang. Ces présentations ont été enregistrées.

D’autres activités liées au congrès ont pu être organisées entièrement en ligne : 

- le congrès canadien des étudiants en statistique, qui fait depuis longtemps parti de notre congrès annuel, entièrement organisé par les étudiants—codirigé cette année
par Steve Ferreira Guerra et Thai-Son Tang,

- le concours d’études de cas en analyse de données, organisé par Pingzhao Hu,

- plusieurs ateliers, dont ceux organisés par le Groupe de biostatistique, le Groupe de statistique industrielle et de gestion, le Groupe de science des données et analytiques,
ainsi qu’un atelier à venir du Groupe des méthodes d’enquête.

Vous trouverez le détail de tous les évènements du congrès 2020 en ligne en Liaison.

Je tiens à remercier tous les individus qui ont aidé à organiser et qui ont contribué à ces activités. Vous avez donné à la SSC une présence en ligne—que nous pourrons
développer à l’avenir—lueur d’espoir dans cette situation autrement sombre.

L’un des points forts de notre congrès annuel est la remise des prix à l’occasion du banquet. Les prix 2020 seront présentés en même temps que les prix 2021 lors du
congrès annuel 2021, qui doit se tenir à l’Université Memorial de Terre-Neuve, et les présentations des prix 2020, à l’exception de l’allocution Robillard qui a été diffusée,
seront inclus dans le programme 2021.

Le 1er juillet est un moment de transition. Je tiens à remercier tous les membres sortants du conseil d’administration et des comités et à accueillir ceux et celles d’entre
vous qui assumez ces nombreux rôles. Sans vos efforts bénévoles, nous cesserions de fonctionner en tant que Société.

Mes remerciements tout particuliers à Changbao Wu, qui complète son mandat de coordonnateur des congrès, et bienvenue à Nadia Ghazzali, qui nous rejoint dans ce
rôle. Je tiens à remercier personnellement Robert Platt, qui complète son mandat de président sortant et qui m’a guidé avec tant de sagesse cette année, et notre secrétaire
exécutive, Llwellyn Armstrong, qui maintient sur la bonne voie non seulement le président, mais tous les membres du comité exécutif et du conseil d’administration.

Bienvenue à Grace Yi, qui nous rejoint à titre de présidente désignée, et à Wendy Lou, qui devient présidente. Nous sommes entre des mains extrêmement capables.

J’ai hâte de vous voir au Congrès 2021 de la SSC à Saint-Jean.

Bruce Smith

Résultats du concours d'affiches d'études de cas en analyse de données de la SSC
2020
Le concours d’affiches d’études de cas en analyse de données s’est tenu en ligne le 1er juin 2020. Cette année, nous avions conçu deux études de cas :

 

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

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

Sept équipes ont participé à la première étude de cas et quatre à la seconde. Au total, 31 étudiants de neuf universités ont participé au concours. Nous avons invité huit
juges à évaluer le travail des équipes. Chacune des affiches a été soigneusement évaluée par quatre juges du 26 au 31 mai. Une réunion de consensus des juges a été
organisée le 1er juin 2020 pour procéder au classement définitif des équipes. Le comités des prix a retenu deux équipes gagnantes pour chaque étude de cas. Une mention
honorable a également été accordée dans la première étude de cas. Chaque équipe gagnante recevra un prix d’un montant de 750 $ de la SSC. La Régie de l’énergie du
Canada a généreusement commandité l’un des prix pour la première étude de cas. Chaque étudiant ayant pris part au concours recevra un certificat de participation.

Les résultats du concours sont les suivants :

Étude de cas #1

Juges

Jose Ribas Fernandes, Régie de l’énergie du Canada

Ehsan Karim, Université de la Colombie-Britannique

Nasri Bouchra, Université de Montréal

Carolyn Augusta, Université de la Saskatchewan

 

Gagnant 1 :

Titre de l’affiche : Smoothers, harmonic autoregression, and gradient boosting for seasonal time series: Predicting hourly electricity demand in Ontario

Université :  Université de l’Alberta

Membres de l’équipe : Xilai Fu, Danyi Liu, Ree Yang, Yijia Yu

Mentor : Matthew Pietrosanu

http://www.youtube.com/watch?v=ziT9aphxsHE&t=148s
http://www.youtube.com/watch?v=IZFRlv__PIY&t=15s
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/resultats-concours-daffiches-detudes-cas-en-analyse
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/ssc-2020-en-ligne
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/resultats-concours-daffiches-detudes-cas-en-analyse
https://ssc.ca/fr/etude-de-cas/prevoir-demande-horaire-en-electricite-en-ontario
https://ssc.ca/fr/etude-de-cas/predire-popularite-baladodiffusions-sur-itunes
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De gauche à droite : Xilai Fu, Danyi Liu, Ree Yang, Yijia Yu.

 

Gagnant 2 (Prix de la Régie de l'énergie du Canada (RÉC)) :

Titre de l’affiche : On-line Bayesian prediction of hourly electricity demand for the residential sector in Ontario

Université  Université McGill

Membres de l'équipe : Victoire Michal, Paritosh Kumar Roy, Dirk Douwes-Schultz

Mentor : Alexandra M. Schmidt

 

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/alberta_casestudy1_winnerposter.pdf
https://ssc.ca/sites/default/files/imce/mcgill_casestudy1_winnerposter.pdf
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De haut (gauche) en bas : Dirk Douwes-Schultz, Victoire Michal, Paritosh Kumar Roy

 

Mention honorable :

Titre de l’affiche : From time series models to neural networks: Predicting energy usage in Ontario

Université : Université de Toronto

Membres de l’équipe : Amin Kharaghani, Huiyan (Ashley) Mao, Michael Prashad, Shuting Lou

Mentor : Wendy Lou

Étude de cas #2

Juges

Kathryn Morrison, Université McGill

Derek Bingham, Université Simon-Fraser

Xuan Li, Université du Minnesota

Chel Hee Lee, Université de Calgary

 

Gagnant 1 :

Titre de l’affiche : Forecasting iTunes podcast popularity out-of-sample: Using in-sample validation for longitudinal and matching method

Université : Université Carleton et Université de Waterloo

Membres de l'équipe : Melissa Van Bussel (Carleton), Dylan Spicker (Waterloo)

Mentor: Song Cai

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/toronto_casestudy1_honorableposter.pdf
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De gauche à droite : Melissa Van Bussel, Dylan Spicker

 

Gagnant 2 :

Titre de l’affiche : Predicting podcast popularity in iTunes

Université : Université Memorial de Terre-Neuve

Membres de l'équipe : Inwook Back, Shu Li

Mentor : Zhaozhi Fan

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/carleton_waterloo_casestudy2_winnerposter.pdf


6/26/2020 Liaison Vol. 34.3 juin 2020 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020 6/34

 

Le comité des prix tient à saluer l’ensemble des équipes et leurs mentors pour tous leurs efforts dans le cadre de ce concours! Nous remercions également Kathryn
Morrison pour son excellent travail de préparation de la première étude de cas et l’équipe de la Régie de l’énergie du Canada (José Ribas Fernandes, Ryan Hum,
Mantaj Hundal, Lukas Hansen, Michael Nadew et Matthew Hansen) pour tout leur travail de préparation de la seconde étude de cas et leur généreuse commandite
d’un prix pour la première étude de cas. Nous tenons également à remercier tous les juges pour tous leurs efforts et les décisions judicieuses qu’ils ont prises pour
sélectionner les gagnants et les mentions honorables dans ce concours. Enfin, nous ne pourrions passer sous silence les efforts de Michelle Benoit, Marie-Pierre Nantel,
Changbao Wu et Angelo Canty pour leur aide et leur soutien à la préparation du concours.

Comité des prix : Ehsan Karim, Chel Hee Lee; Kathryn Morrison et Pingzhao Hu (président)

Lauréats du Prix de La revue canadienne de statistique 2020

Le Prix de La revue canadienne de statistique est présenté chaque année par la Société statistique du Canada à l’auteur / aux auteurs d’un article publié dans la revue, en
reconnaissance de la qualité exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de la présentation. L’article primé cette année s’intitule « Doubly sparse regression
incorporating graphical structure among predictors ». (Volume 47, no. 4, pp. 729–747) par Matthew Stephenson, R. Ayesha Ali et Gerarda A. Darlington. 

Lorsque des données biologiques sont associées à un système complexe, il est avantageux d’exploiter la structure du système pour prédire la réponse biologique. Cet
article présente une approche novatrice de régression doublement clairsemée incorporant des structures graphiques, qui commence par modéliser la structure sous-jacente
des variables du système avant d’exploiter cette information structurelle pour améliorer la prévision de la réponse. Ce modèle présente une grande flexibilité et
d’excellentes capacités prédictives par rapport à d’autres modèles, notamment lorsque seulement une fraction des variables est liée à la réponse. Il permet d’identifier les
prédicteurs pertinents et ceux à étudier davantage pour mieux comprendre la réponse. La méthode proposée est valide en grande dimension, lorsque le nombre de
variables dépasse la taille de l’échantillon, mais également dans des situations où certains prédicteurs sont hautement corrélés les uns aux autres.

 

 

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/memorial_casestudy2_winnerposter.pdf
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/laureats-prix-revue-canadienne-statistique-2020
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjs.11521
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Matthew Stephenson a obtenu sa maîtrise et son doctorat en statistique de l'Université de Guelph en 2014 et 2019, respectivement. Il s’intéresse notamment à
l’apprentissage statistique, à la régression régularisée, à la biostatistique et à la bio-informatique.

 

R. Ayesha Ali a complété son doctorat en statistique à l'Université de Washington en 2002 et est aujourd’hui professeure agrégée au Département de mathématiques et de
statistique de l'Université de Guelph. Sa recherche porte sur les méthodes statistiques pour les systèmes de grande dimension complexes, avec des applications spécifiques
en biostatistique, en santé animale et en écologie.

 

Gerarda A. Darlington a complété son doctorat en statistique à l'Université de Waterloo et est aujourd’hui professeure titulaire au Département de mathématiques et de
statistique de l'Université de Guelph. Elle s’intéresse notamment aux méthodes statistiques pour les observations corrélées, aux méthodes pour les études
épidémiologiques et à la conception et à l’analyse d’essais randomisés en grappes. Elle a été honorée comme l'une des femmes de mérite de Guelph pour son rôle de
mentor auprès de femmes en STIM; elle est également la récipiendaire du prix John-Bell 2018 de l'Université de Guelph en reconnaissance de ses contributions
exceptionnelles à l’éducation universitaire.

 

La dédicace du prix est la suivante : 
« L’article intitulé “Doubly sparse regression incorporating graphical structure among predictors” par Matthew Stephenson, R. Ayesha Ali et Gerarda A. Darlington est
reconnu pour son excellente présentation d’un développement méthodologique impressionnant et ses applications en apprentissage machine. »

 

Angelo Canty était principalement responsable de la production de ce matériel.

W. John Braun, lauréat du Prix de la SSC pour l'impact du travail appliqué et
collaboratif 2020

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/w-john-braun-laureat-prix-ssc-pour-limpact-travail
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Le lauréat 2020 du Prix pour l’impact du travail collaboratif et appliqué de la Société statistique du Canada est W. John Braun, professeur au Département de science
informatique, mathématiques, physique et statistique de l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan. Ce prix salue les contributions exceptionnelles de membres de
la SSC à des travaux de nature appliquée réalisés en collaboration, dont l’importance découle principalement de leur impact relativement récent sur un organisme ou dans
un domaine du savoir autre que la statistique. 

Né à Winnipeg, John Braun a étudié les mathématiques appliquées à l'Université de Calgary où il a décroché son baccalauréat et sa maîtrise. En 1992 il a complété son
doctorat en statistique à l'Université de Western Ontario sous la supervision de Reg Kulperger. Ses recherches se rapportaient à l’étude des processus ponctuels et autres
processus stochastiques et il a développé dans son mémoire des techniques numériques permettant d’étudier les questions d’identifiabilité des paramètres pour un système
de particules en interaction proposé comme modèle pour la croissance de tumeurs. 

John a occupé de nombreux postes universitaires, en commençant à l'Université de Winnipeg, où il a entamé une collaboration avec un psychophysicien pour mettre au
point des modèles par processus ponctuels pour le temps de réaction chez l’humain. Il a passé la majeure partie de 1999 à l’Université nationale australienne, où il a
travaillé avec feu Peter Hall et plusieurs stagiaires postdoctoraux sur une variété de problèmes de lissage et de bootstrap. En 2000 il a accepté un poste à l'Université
Western, où il a atteint le rang de professeur et dirigé pendant cinq ans le programme d’études supérieures en statistique. À Western il a travaillé avec des collaborateurs
sur place et à l'Université de Toronto à l’élaboration d’un modèle de développement des feux de forêts fondé sur les systèmes de particules. Avec des doctorants
entreprenants, il a également étudié les départs d’incendies résultant de la foudre et l’évolution de cellules orageuses à l’aide de techniques par processus ponctuels.

En 2014 John est devenu directeur du Département de science informatique, mathématiques, physique et statistique de l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan.
L’année suivante, il a accepté le poste de directeur adjoint de l’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS) et de co-directeur du Rocky Mountain Data Science
Centre, une initiative conjointe de formation en sciences de la santé de l'Université de Calgary et de l'Université de la Colombie-Britannique commanditée par l’INCASS. 

Les recherches statistiques de John sont souvent motivées par des problèmes scientifiques, que ce soit en psychologie, biologie, médicine, génie ou physique. Elles
couvrent les techniques de lissage et d’inférence telles qu’elles s’appliquent à la visualisation de données et au contrôle de processus. Ses recherches sur la modélisation
stochastique et l’inférence statistique pour grands jeux de données spatiotemporelles ont conduit à de nombreux projets de recherche dans divers domaines d’application.
John a collaboré avec l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques, le Service canadien des forêts, le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario et le système
des feux de forêt de l’Alberta pour étudier la modélisation des régimes de feux de forêt. Il a joué un rôle déterminant en proposant des approches statistiques pour la
modélisation et la gestion des feux de forêt. Son travail sur Prometheus, modèle de croissance et de propagation des feux de forêt, a produit des variantes qui permettent
de calculer des prévisions probabilistes pour un incendie donné, en temps réel. 
 

Outre sa contribution à ces recherches, John a eu un impact sur la promotion et l’avancement du langage R en informatique statistique. Il est l’auteur et le coauteur de
deux monographies (en deuxième et troisième éditions) sur l’utilisation de R. Ces ouvrages sont d’excellentes ressources pour l’éducation, la formation et la recherche en
statistique. Par ailleurs, John a soumis au CRAN six bibliothèques R largement utilisées par les chercheurs, étudiants, ingénieurs et praticiens.
 

L’excellence du travail en collaboration de John lui a valu le Prix de La revue canadienne de statistique en 2006 et a valu à ses étudiants un prix pour présentation (2015)
et un prix pour affiche (2009) lors des congrès annuels de la Société statistique du Canada. 

 

La dédicace du prix est la suivante : 
« À W. John Braun, pour avoir contribué de manière exceptionnelle à l’avancement de la technologie d’informatique statistique dans les logiciels libres et de la
modélisation statistique pour la sécurité environnementale et le bien-être dans les grands problèmes spatiotemporels dynamiques, comme la propagation de feux de forêt.
»
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Carl Schwarz est responsable de la production de ce document.

Leah Smith, lauréate du prix Lise-Manchester 2020

Le prix Lise-Manchester 2020 est attribué à Leah Smith de la Société canadienne du cancer (SCC). Ce prix, décerné une fois tous les deux ans par la Société statistique
du Canada (SSC), commémore l’intérêt marqué de feue Lise Manchester pour l’étude de sujets de société au moyen de méthodes statistiques. Le prix souligne
l’excellence de travaux de recherche statistique portant sur des questions d’intérêt public susceptibles de guider l’élaboration de politiques publiques au Canada.

Leah est actuellement gestionnaire principale de la surveillance à la SCC, elle préside le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer et est membre du
Conseil canadien des registres du cancer et du Réseau pancanadien de dépistage du cancer du col de l'utérus. Elle a mené de nombreux entretiens dans la presse, à la radio
et à la télévision à l’échelle locale et nationale.

Après un baccalauréat en psychologie à l'Université Memorial, Leah a suivi une formation en épidémiologie. En 2010, elle a défendu sa thèse de maîtrise à l'Université
Queen’s  sur l’utilisation et la sécurité du vaccin quadrivalent contre le virus du papillome humain (VPH) chez les filles de 8e année, avant de décrocher son doctorat de
l'Université McGill en 2014 pour sa thèse intitulée « The Impact of Human Papillomavirus Vaccination on Adolescent Health Outcomes: An Application of the Regression
Discontinuity Design ». Après des recherches postdoctorales au Département des sciences de la santé publique et au Centre de services et politiques de santé de Queen's,
elle s’est vu proposer en 2015 un poste d’épidémiologiste à la Société canadienne du cancer.

Le prix lui est décerné pour ses travaux, publiés dans le Canadian Medical Association Journal (2015), Pediatrics (2015) et le International Journal of
Epidemiology (2017), sur les impacts réels et les éventuelles conséquences imprévues des campagnes et programmes de vaccination contre le VPH. Il est impossible de
répondre à de telles questions par des essais contrôlés randomisés, or toute étude non expérimentale utilisant des outils standard risque d’être biaisée. Il faut donc recourir
à des méthodes rigoureuses capables de mesurer les liens de causalité. Dans son premier article, Leah demande si les programmes d’immunisation contre le VPH ou
l’administration du vaccin lui-même affectent le comportement sexuel des adolescentes. Elle combine pour cela une nouvelle méthode complexe quasi-expérimentale, la
discontinuité par régression, à des données administratives sur la santé de grande qualité et une solide compréhension du contexte politique. Dans des conditions
appropriées, cette méthode fournit une estimation sans biais et sans risque d’erreur d’interprétation, contrairement aux outils standard. L’étude de Leah est la première à
avoir estimé de façon plausible l’effet causal de la vaccination contre le VPH sur les comportements sexuels à risque. Elle conclut que ni la mise en œuvre du programme
ontarien d’immunisation contre le VPH, ni l’administration du vaccin lui-même ne conduit à un changement du taux de grossesse ou d’infections transmises
sexuellement. 

Ces résultats ont été et demeurent importants pour les décideurs, les professionnels de la santé, les parents et les jeunes adultes. Bien informer les parents et le grand
public des preuves scientifiques concernant le coût et les avantages des vaccins destinés aux jeunes reste un défi de taille pour la politique de santé. Son article dans
le CMAJ a fait l’objet d’une grande attention dans les médias, notamment à la CBC-Radio Canada, au Globe and Mail et dans le Wall Street Journal. Le deuxième article
de Leah, une évaluation cliniquement importante et pertinente pour la politique de l’effet de la politique ontarienne de vaccination contre le VPH, et du vaccin lui-même,
sur la dysplasie cervicale et les verrues anogénitales chez les adolescentes, a atteint un large public clinique et suscité une vive attention des médias. Son troisième article,
paru dans une prestigieuse revue d’épidémiologie à forte empreinte méthodologique, encourage ses collègues à utiliser le plan de discontinuité par régression de manière
responsable et productive.

 

La dédicace du prix est la suivante : 
« À Leah Smith, pour ses travaux importants sur les effets positifs et le manque d’effets négatifs du programme ontarien de vaccination contre le VPH; et pour avoir
montré comment l’utilisation de méthodes statistiques rigoureuses, de cadres quasi-expérimentaux et de données administratives démographiques provinciales peut
contribuer de manière concrète à améliorer la santé et les systèmes de santé au Canada et ailleurs. »

 

 

Merci à James Hanley, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

 

Erica Moodie, lauréate du prix CRM-SSC en statistique 2020

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/leah-smith-laureate-prix-lise-manchester-2020
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/erica-moodie-laureate-prix-crm-ssc-en-statistique-2020
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Le prix CRM-SSC en statistique, décerné une fois l’an par le Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société statistique du Canada (SSC), souligne le calibre
exceptionnel des recherches effectuées en grande partie au Canada par un(e) statisticien(ne) ayant obtenu son doctorat depuis moins de 15 ans. La lauréate 2020 est Erica
Moodie, titulaire d’une chaire William-Dawson et professeure au Département d’épidémiologie, biostatistique et santé au travail de l'Université McGill.

Erica est née et a grandi à Winnipeg. L’intérêt pour la science qu’elle partage avec sa sœur Zoe, qui exerce la même profession, lui vient de leurs parents, le zoologiste Ric
Moodie et Patricia F. Moodie, elle aussi biostatisticienne. Après des études de mathématiques et de statistique à l'Université de Winnipeg (BA, 2000), Erica s’est
spécialisée en épidémiologie à l'Université de Cambridge (MPhil, 2001) et en biostatistique à l'Université de Washington (MSc, 2004; PhD, 2006). Devenue professeur
adjoint à McGill en 2006, elle a été promue au rang d’agrégé en 2012 et a dirigé les programmes d’études supérieures en biostatistique de 2012 à 2019.

Dans sa thèse, encadrée par Thomas Richardson, Erica s’est intéressée à l’inférence dans les régimes de traitement dynamique (RTD) optimaux. Les RTD sont des
stratégies de prise de décision séquentielle qui établissent des règles d’allocation de ressources. Depuis 15 ans, Erica s’est forgé une réputation mondiale dans ce domaine.
Avec deux livres et plus de 130 articles scientifiques à son actif, elle figure parmi les biostatisticiens les plus éminents de sa génération. Ses écrits ont paru
dans Biometrics, Biometrika, JASA, Statistics in Medicine et plusieurs autres revues internationales de haut vol.

Par ses travaux, Erica a transformé la façon dont l’estimation de RTD est conçue et employée. Alors que bien des approches classiques sont opaques, elle a innové en
proposant une méthode d’estimation de RTD fondée sur la régression qui s’avère à la fois facile à interpréter et à mettre en œuvre dans divers contextes. Entamées
avec Michael Wallace, stagiaire postdoctoral maintenant affilié à Waterloo, ces recherches de longue haleine, auxquelles d’autres étudiants et stagiaires ont contribué, ont
permis l’élaboration d’outils de sélection, de diagnostic et de validation de modèles qui font défaut à presque toutes les méthodes concurrentes. Son approche, implantée
en R, est devenue la nouvelle référence.

Les travaux d’Erica sur la prise de décision dynamique s’inscrivent dans le cadre de l’inférence causale, qui vise à déterminer l’incidence spécifique de facteurs de
traitement sur une variable réponse. Avec son collaborateur à McGill, David Stephens, et un stagiaire postdoctoral, Olli Saarela (Université de Toronto), elle a jeté un
éclairage nouveau sur les procédures causales bayésiennes, contribuant ainsi à rapprocher deux branches de la statistique. Avec une doctorante, Mireille
Schnitzer (Université de Montréal), elle a étendu le cadre d’application de la méthode du maximum de vraisemblance ciblé. Avec deux autres doctorants, Ryan
Kyle (plotly) et Nabila Parveen (Santé Canada), elle a généralisé et appliqué des méthodes de correction d’erreurs de mesure dans des situations où l’on soupçonne un
sous-dénombrement systématique et où les erreurs peuvent dépendre de covariables.

Les travaux d’Erica occupent dorénavant une place centrale dans la recherche sur les RTD. Dès 2013, elle a écrit avec Bibhas Chakraborty le premier traité statistique de
RTD. Encouragée par le succès de ce livre, paru chez Springer, elle a dirigé avec Michael Kosorok la publication en 2016 d’un ouvrage collectif très coté sur les outils
actuels d’analyse des RTD.

En outre, avec ses collègues Marina Klein et Joe Cox ainsi que de nombreux doctorants, Erica a appliqué l’inférence causale à diverses questions épidémiologiques
portant, entre autres, sur la relation entre l’insécurité alimentaire et la dépression ou sur les facteurs individuels et communautaires liés à l’emploi de médicaments et de
drogues illicites dans une population co-infectée par le VIH et le VHC. À ce jour, Erica a encadré 15 étudiants de 2e cycle et 18 doctorants, ainsi que 7 stagiaires
postdoctoraux.

Par ailleurs, Erica a fait preuve d’un leadership exceptionnel aux plans national et international. Elle est membre de la rédaction de la revue Biometrics depuis 2013 et a
occupé les mêmes fonctions pour JASA—Theory and Methods de 2014 à 2019. De plus, elle a présidé le comité scientifique du congrès 2017 de la SSC et a été directrice
adjointe de l’INCASS. Enfin, elle a coprésidé le groupe d’inférence causale de l’initiative STRATOS de la Société internationale de biostatistique clinique.

Les réalisations d’Erica lui ont valu de figurer au palmarès mondial des 50 meilleurs chercheurs en inférence causale (The American Statistician, 2017) et on lui a décerné
en 2018 le Prix de la principale de McGill pour nouveaux chercheurs d’exception. Elle a été élue membre de l’Institut international de statistique en 2015 et a reçu des
prix départementaux d’excellence en mentorat en 2017 et 2019. Elle remercie son mari et ses deux garçons de la faire rire, de la soutenir et de la garder active.

 

La dédicace du prix est la suivante: 
« À Erica Moodie, pour ses contributions remarquables à la biostatistique, portant entre autres sur l’inférence causale, la médecine de précision et les régimes de
traitement dynamique, et pour ses contributions importantes à des problématiques importantes tel le VIH et la santé mentale. »

 

Christian Genest a produit l’essentiel de ce texte.

Paul Gustafson, lauréat de la Médaillé d'or de la SSC 2020

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/paul-gustafson-laureat-medaille-dor-ssc-2020
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La Médaille d’or de la Société statistique du Canada est décernée cette année à Paul Gustafson. Ce prix prestigieux est attribué à un chercheur pour son apport
exceptionnel à la statistique ou à la théorie des probabilités par des avancées mathématiques ou des applications. Elle rend hommage à un chef de file actuel dans son
domaine.

Paul est né en 1968 à Birmingham, Royaume-Uni, de parents saskatchewanais. En 1978, sa famille a déménagé à Prince Rupert, Colombie-Britannique, où Paul a terminé
ses études secondaires. Il a tellement apprécié ses études de premier cycle en mathématiques et de 2e cycle en statistique à UBC qu’après avoir complété son doctorat à
Carnegie Mellon University en 1994, il est revenu sur le campus, d’abord comme chercheur postdoctoral, puis comme professeur adjoint.

Pendant ses études de maîtrise, Paul s’était épris du théorème de Bayes. Il a approfondi cet intérêt dans sa thèse doctorale, rédigée sous la supervision de Larry
Wasserman et dans laquelle il proposait des schémas formels pour évaluer la sensibilité des inférences a posteriori au choix d’une distribution a priori. Les méthodes
bayésiennes sont depuis lors restées au premier plan des travaux de Paul. Son palmarès démontre qu’il est, en plus d’un statisticien exceptionnel, un brillant homme de
science, ayant notamment contribué à comprendre quelles inférences sont possibles ou non dans les contextes rendus complexes par le plan d’étude, des données
manquantes ou mal mesurées ou tant d’autres problèmes dont peut souffrir une étude. Ainsi, son article de 2005 paru dans Statistical Science sur l’extension de modèles
préconise d’utiliser un modèle scientifiquement « honnête » plutôt que de modifier le modèle pour convenir aux restrictions inférentielles. Il s’intéresse actuellement aux
approches bayésiennes dans les domaines de l’inférence causale, de la synthèse des données probantes, de l’erreur de mesure et de l’identification partielle. 

De manière remarquable, les publications de Paul explorent aussi bien des idées théoriques profondes que des travaux d’application importants, et ce souvent dans le
même article. Son programme de recherche est largement inspiré par les applications biostatistiques et épidémiologiques et il collabore fréquemment avec des chercheurs
en santé sur un éventail de problèmes de santé. L’article qu’il a cosigné en 2014 dans le American Journal of Epidemiology sur la sclérose en plaques a été sélectionné par
la rédaction comme l’un des meilleurs du domaine cette année-là.

Les deux ouvrages de Paul, Measurement Error and Misclassification in Statistics and Epidemiology: Impacts and Bayesian Adjustments (2004) et Bayesian Inference in
Partially Identified Models: Exploring the Limits of Limited Data (2015) explorent une bonne partie de ses contributions de recherche et les traduisent à l’intention d’un
public plus large. Ces livres reflètent la volonté de Paul de comprendre quelles combinaisons d’hypothèses de modélisation et d’informations préalables permettront des
inférences utilement étroites plutôt que vainement larges.

À UBC, Paul a été un mentor modèle. Il a supervisé ou co-supervisé 13 étudiants au doctorat, 24 étudiants à la maîtrise et quatre chercheurs postdoctoraux, dont bon
nombre occupent depuis des postes universitaires. Il a également enseigné à tous les cycles. Il a rendu de bons et loyaux services au département : directeur par intérim à
deux reprises, il en est le directeur depuis 2019. Paul a également joué un rôle crucial en tant que codirecteur fondateur du programme de maîtrise en science des données
de UBC, programme qui a accueilli sa première cohorte d’étudiants en 2016 et affiche désormais complet.

Au-delà de UBC, Paul a joué divers rôles dans des revues et organisations nationales et internationales. Il a été rédacteur en chef de La revue canadienne de
statistique (2007–2009) et en 2014 il est devenu le premier rédacteur spécialisé en méthodes statistiques de la revue Epidemiology, poste qu’il détient encore aujourd’hui.
Paul est un ancien président du comité de sélection des subventions de recherche en sciences statistiques (CSS 14) du CRSNG et il a présidé le comité du programme du
congrès 2015 de la SSC à l'Université Dalhousie. 

Paul a précédemment été récompensé pour ses travaux par le prix CRM-SSC en 2008 et par son élection au titre de Compagnon de l’ASA en 2011. Il est par ailleurs le
récipiendaire à deux reprises d’un supplément d’accélération à la découverte du CRSNG.

Paul est éternellement reconnaissant du soutien de son épouse, extraordinaire médecin de santé publique et collaboratrice occasionnelle, Reka Gustafson, qui sait si bien
faire le tri dans les idées saugrenues de son mari. Dès qu’ils le peuvent, Paul et Reka s’évadent à bicyclette, près de chez eux ou à l’étranger. 

Pour le meilleur et pour le pire, Paul et Reka semblent avoir transmis leur appréciation de la côte Ouest et de l’éducation qu’offre UBC à la génération suivante. L’un de
leurs fils vient de compléter son diplôme d’ingénierie, l’autre est étudiant en science informatique et physique, tandis que leur fille va plonger cet automne dans sa propre
aventure à UBC.

 

La dédicace du prix est la suivante : 
« À Paul Gustafson, en reconnaissance de ses contributions majeures aux fondements de l’inférence, notamment à la robustesse bayésienne, à l’analyse de la sensibilité et
à l’identifiabilité des modèles; pour ses avancées exceptionnelles dans la reconnaissance des limites des études d’observation grevées d’erreurs de mesure et autres
obstacles inhérents, ainsi que dans des outils statistiques efficaces pour surmonter ces limites; pour ses contributions fondamentales aux méthodes applicables à la
biomédecine et à l’épidémiologie; et pour son bilan remarquable de mentor et de service à la communauté des sciences statistiques au Canada et à l’étranger. »

 

Merci à Will Welch, qui a été principalement responsable de la production de ce contenu.

Karen Kopciuk, lauréate du Prix pour services insignes 2020

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/karen-kopciuk-laureate-prix-pour-services-insignes-2020
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Karen Kopciuk est la lauréate du Prix pour services insignes 2020 de la Société statistique du Canada (SSC). Ce prix honore un individu qui a joué un rôle substantiel
pour promouvoir la croissance et le succès de la communauté canadienne des sciences statistiques, par son leadership au sein de la SSC.

Karen a complété un baccalauréat en psychologie (1992) et un baccalauréat en statistique (1994) à l'Université de Calgary, ayant découvert le monde de la statistique lors
d’un cours obligatoire pour son programme de psychologie. À l'Université de Waterloo, elle a décroché une maîtrise en mathématiques (statistique) (1995) et un doctorat
en statistique et certificat en enseignement universitaire (2001). En 2003, après des recherches postdoctorales financées par le MITACS à l’Institut de recherche
Tanenbaum-Lunenfeld de l’Hôpital Mount Sinai à Toronto, Karen est rentrée à Calgary rejoindre l’Alberta Cancer Board à titre de chercheure scientifique. 

Karen est également professeure auxiliaire à l'Université de Calgary dans les départements de mathématiques et statistique, d’oncologie et des sciences de la santé
communautaire. Au sein du département où elle travaille aux Alberta Health Services, Karen dirige les unités de support de données et de support statistique, y planifie les
besoins computationnels, statistiques et de personnel et y recrute et supervise le personnel. Elle a supervisé et co-supervisé des étudiants de premier cycle, cycle supérieur
et postdoctoraux, dans des domaines d’application tels la biologie, la biologie du cancer, l’épidémiologie, la science informatique, la biostatistique et la statistique.

Membre de longue date de la SSC, Karen s’est distinguée comme membre de nombreux comités (élection, collecte de fonds, etc.), comme rédactrice adjointe de Liaison et
comme secrétaire et présidente du Groupe de biostatistique. Elle a été en 2013 la coprésidente professorale du premier Congrès canadien des étudiants en statistique,
congrès qui en est aujourd’hui à sa huitième édition. Elle remplit actuellement son deuxième mandat de représentante régionale pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et
le Yukon au conseil d’administration de la SSC. Son engagement a permis d’exprimer les idées et les préoccupations de la région au niveau national et de créer des
initiatives et de nombreuses opportunités qui profitent tout particulièrement aux communautés statistiques de l’Ouest du pays.

Karen a activement organisé des ateliers et sessions sur invitation lors des congrès annuels de la SSC, dont plusieurs sessions carrières pour les étudiants. Elle a coprésidé
le comité des arrangements locaux du Congrès 2019 de la SSC à l'Université de Calgary et a initié à cette occasion une bourse pour étudiants de cycle supérieur en
biostatistique, statistique et science actuarielle à Calgary, sur la base du don de la SSC aux départements de mathématiques et statistique et de sciences de la santé
communautaire. 

En 2015 Karen a initié et organisé des ateliers semestriels sur les méthodes statistiques avancées au Centre biostatistique de l'Université de Calgary (UCBC). Par
l’entremise de son réseau national et international de chercheurs et de collaborateurs, d’éminents statisticiens ont depuis visité l'Université de Calgary et donné des ateliers
d’un ou deux jours sur des sujets et applications statistiques de pointe. Ces ateliers sont une aubaine pour les étudiants de l'Université de Calgary et d’autres qui les
rejoignent en ligne, accédant ainsi à des opportunités d’apprentissage, de leadership et de travail en équipe uniques au-delà de la salle de classe. Statisticiens, scientifiques
des données et analystes du milieu gouvernemental et industriel sont venus partager leurs connaissances et leur expertise. Ces ateliers ont permis de faire connaître les
statisticiens locaux et la profession en général et ont largement rehaussé le profil de l’UCBC dans la communauté statistique locale, nationale et internationale.

Autre initiative ayant eu un fort impact sur la communauté statistique, la création du Réseau de science des données Rocky Mountain (RMDSN) en 2017, projet commun
de l'Université de Calgary, sous les auspices de Karen et de Rob Deardon, et de l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan, représentée par John Braun. Le
RMDSN réunit chercheurs, cliniciens, scientifiques de la santé et membres de plusieurs organisations de santé et a été désigné Centre de collaboration en sciences de la
santé (CCSS) par l’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS). Le RMDSN, l’un de onze CCSS du Canada, vise à promouvoir des collaborations
interdisciplinaires qui font progresser la recherche en mettant au point et en appliquant des méthodes statistiques novatrices qui répondent aux besoins de recherche de la
communauté de la santé. La formation d’étudiants de cycle supérieur en biostatistique est un aspect important de cette initiative. Karen dirige le programme de formation

À
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des internes du RMDSN, produit des directives de formation et matériels de marketing, identifie des projets appropriés et sollicite les demandes d’étudiants. À date, le
financement qu’offre ce programme a permis à 10 étudiants d’effectuer des stages à Calgary et Kelowna et d’acquérir une expérience concrète de l’art et de la science de
l’analyse de données.

 

La dédicace du prix est la suivante : 
« À Karen Kopciuk, pour son service exemplaire pendant plus de 15 ans au sein du Groupe de biostatistique, du conseil d’administration de la SSC et de plusieurs de ses
comités; pour ses efforts en vue d’appuyer les étudiants et stagiaires grâce à des activités sur les carrières et pour sa participant à la fondation du Congrès canadien des
étudiants en statistique; et pour ses efforts en vue d’appuyer les membres de la communauté statistique via les activités du Réseau de science des données Rocky
Mountain, un Centre de collaboration en sciences de la santé de l’INCASS. »

Résumer: SSC 2020 en ligne!

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/resumer-ssc-2020-en-ligne
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Ateliers et allocution de la SSC 2020 en ligne : 

 

Samedi le 30 mai :

Congrès Canadien des Étudiants en Statistique

 

Lundi le 1er juin :

Allocution de l’invité du président de la SSC :  David L. Donoho, (Université Stanford), Une perspective statistique sur les tests Covid-19 (YouTube) 

 

Résumé : 
La crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 est vite devenue une crise économique dans laquelle les PIB de nombreux pays ont chuté comme jamais auparavant en temps
de paix. Ces crises simultanées et les réponses variées selon les pays sont sous-tendues par de nombreuses questions concernant lesquelles le statisticien
devrait/pourrait/aurait dû/pourrait peut-être encore améliorer la science et éclairer la politique nationale. Je discuterai de certains des tests importants pour le Covid-19,
certaines des technologies sous-jacentes et certains des domaines où la statistique peut contribuer une compréhension meilleure ou une technologie améliorée.

Je ne suis pas un expert ! 

 

Mercredi le 3 juin : 

Allocution du lauréat du prix Pierre-Robillard de la SSC : Dr. Shixiao Zhang, (Fred Hutchinson Cancer Research Center) Inférence multiplement robuste pour
inférence causale avec données manquantes (YouTube) 

Résumé : 
On mène souvent des études avant et après l’essai afin d’analyser l’effet d’un traitement. Nous proposons une approche de vraisemblance empirique pour analyser et
estimer l’effet de traitement moyen et la chance d’une survie plus longue dans les études non randomisées menées avant et après l’essai dans le cadre desquelles les
résultats après l’essai souffrent d’omissions. Le test du rapport des vraisemblances empiriques proposé et la procédure d’estimation sont multiplement robustes : ils
permettent de mettre en œuvre des modèles d’étude multiples pour le score de propension relatif à l'attribution du traitement, la probabilité de données manquantes et la
régression des résultats; par ailleurs il suffit, pour que le test et l’estimation soient valides, qu’une certaine 
combinaison de ces modèles d’étude soit correctement spécifiée.

 

Jeudi le 4 juin :

Atelier du Groupe science des données et analyses : Analysis of Unstructured Text Data avec Prof. Nathan Taback (Université de Toronto) et Prof. Dave
Campbell (Université Carleton)

(YouTube) Partie 1
(YouTube) Partie 2 

 

Vendredi le 5 juin :

Atelier du Groupe de biostatistique : Intro to Epidemic Modelling avec Prof. Rob Deardon (Université de Calgary)
(YouTube) Session 1
(YouTube) Session 2

 

 

Samedi le 6 juin :

https://www.youtube.com/watch?v=ziT9aphxsHE&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=IZFRlv__PIY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=LyoID6jAi08&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=1wpUeqXO_h8&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=uV9Kf9za5m0&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=_xWi6H_MQU4
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Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion : Interactive Exploratory Data Visualization in R avec Prof. Wayne Oldford, (Université de Waterloo)

Une introduction à loon.
Plus de détails ici. 

 

Mercredi le 17 juin :

Conseil d’administration de la SSC  14h00  (heure de l’Est)

Jeudi le 25 juin :

Assemblée générale annuelle 14h30 (heure de l’Est)

 

 

 

Nouvelles de l’INCASS

AGA de l’INCASS et assemblée sur le programme de subvention aux instituts à la découverte du CRSNG

Cette année, nous organisons notre tout première AGA virtuelle, jeudi 18 juin 2020. Elle se tiendra en ligne à 9h00 HNP (12h00 HAE), suivie d’une assemblée à 10h00
HNP (13h00 HAE).

Les institutions membres de l’INCASS sont autorisées à déléguer un représentant membre habilité à voter à l’AGA, mais n’importe qui peut assister.

L’assemblée est également ouverte à toute personne intéressée. Les statisticiens sont encouragés à participer pour en savoir plus sur la proposition de l’INCASS au
programme de subvention aux instituts à la découverte du CRSNG. Le CRSNG a ouvert le concours pour le financement des instituts. Pour la première fois, l’INCASS
soumet une proposition en compétition directe avec les instituts de mathématiques (PIMS, BIRS, Fields, CRM, AARMS) et l’Institut canadien d’astrophysique théorique
(ICAT).

Vous trouverez plus de détails sur l’assemblée générale annuelle et l’assemblée ici.

Nous espérons vous y voir!

 

Rapport de la séance de réflexion stratégique de l’INCASS—Planification de la proposition au programme SID

L’INCASS a organisé une séance de réflexion stratégique du 6 au 8 mars 2020 à laquelle ont assisté des participants de partout au Canada. L’objectif de la rencontre était
de réunir des personnes représentant toute la diversité de la communauté statistique et de la science des données pour passer en revue les opérations actuelles et futures de
l’INCASS en préparation au concours de subvention aux instituts à la découverte (SID) du CRSNG. L’intention est de soumettre une proposition solidement enracinée
dans la communauté statistique et de la science des données du Canada. Cette séance de réflexion a été une étape décisive dans la réalisation de cet objectif. Le rapport
détaillé (disponible en ligne—anglais uniquement) vise à saisir les idées, les conseils, les questions et les enjeux qui sont ressortis des discussions de la séance.

Séance de réflexion stratégique de l’INCASS, mars 2020

 

Programme Réponse rapide de l’INCASS—COVID-19

L’INCASS lance un appel de propositions pour son programme Réponse rapide (PRRI) qui traitent de questions liées à la COVID-19. Pour plus de détails sur le
programme et comment soumettre une proposition, cliquez ici.

https://www.math.uwaterloo.ca/~rwoldfor/talks/InteractiveDataVisualization/SSC2020/interactiveVisualizationWorkshop.html
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/nouvelles-lincass
http://www.incass.ca/actualites-et-evenements/assemblee-annuelle-de-lincass-2020/
http://www.incass.ca/actualites-et-evenements/assemblee-annuelle-de-lincass-2020/
http://www.canssi.ca/canssi-retreat-report-4-18-2020/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/appel-a-propositions-programme-reponse-rapide-covid-19/
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Parmi les projets déjà approuvés, retenons notamment :

Estimating the Number of Hidden COVID-19 Cases, dirigé par Laura Cowen, Junling Ma et Pauline van den Driessche de l'Université de Victoria
Perfectionnement de l’estimation des matrices de contacts sociaux pour la modélisation de l’épidémie de COVID-19 au Canada, dirigé par Alexandre
Bureau, Mélanie Drolet et Marc Brisson de l’Université Laval
Host Genetics for SARS-CoV-2 Severity and Infection: Power and Control, dirigé par Lloyd Elliott de l'Université Simon-Fraser 
Statistical Methods for COVID-19 Mortality Forecasting at the Small-Area Level, dirigé par Jeffrey Rosenthal et Patrick Brown de l'Université de Toronto

Vous trouverez plus de détails sur ces projets sur notre site Web.

 

Nouveaux Projets de recherche en collaboration de l’INCASS pour 2020

Deux nouveaux Projets de recherche en collaboration (PRC) ont débuté en 2020.

Problèmes spatiaux et computationnels en analyse intégrée de données écologiques modernes : Les chefs de projet sont Laura Cowen, Université de
Victoria; Simon Bonner, Université Western; et Saman Muthukumarana, Université du Manitoba.
Techniques modernes pour échantillonnage d’enquêtes et données complexes : Les chefs de projet sont David Haziza, Université de Montréal et Changbao Wu,
Université de Montréal.

Vous trouverez plus de détails sur tous nos PRC actuels ici.

 

Date limite pour le programme d’éminents visiteurs—31 juillet 2020

Vous souhaitez inviter un éminent chercheur statisticien international à votre université? L’INCASS a un programme qui peut aider à financer votre projet. Votre invité
devra accepter de donner une conférence grand public d’une heure, ainsi qu’une conférence scientifique, et de rencontrer chercheurs et étudiants de cycle supérieur
pendant sa visite. Cliquez ici pour plus de détails sur la soumission de votre demande.

Nouveau site Web sur la COVID-19 au Canada
Alors que la pandémie bat son plein, avec plus de 300 000 décès liés à la COVID-19 à l’échelle mondiale, le Canada enregistre au 19 mai 2020 79 101 cas confirmés du
nouveau coronavirus (COVID-19), la sévérité de l’épidémie variant d’une région à l’autre. Aux fins d’une meilleure information et compréhension de la pandémie au
Canada, une équipe de recherche de l'Université Western a créé une plateforme interactive en temps réel, https://covid-19-canada.uwo.ca/. Cette plateforme signale
l’évolution de la COVID-19 en temps réel pour diverses régions du Canada avec une visualisation informative de plusieurs angles et une analyse statistique fondée sur
divers modèles. L’accent y est mis sur l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec, ces quatre provinces où la situation est la plus grave. Nos objectifs sont
d’offrir une vue d’ensemble résumée et à jour de l’évolution de la COVID-19 au Canada, ainsi que des conclusions factuelles en temps réel, et de créer une plateforme
interactive d’informations à jour sur la COVID-19 au pays.

Le site Web s’organise autour de trois rubriques : VISUALISATION DE DONNÉES, ANALYSE STATISTIQUE et MANUSCRITS DE RECHERCHE, qui présentent un
suivi en temps réel de la progression de la COVID-19, avec des graphiques et des prévisions des tendances futures, selon divers modèles prédictifs. En offrant une analyse
statistique fondée sur la recherche, nous faisons la lumière sur les caractéristiques épidémiologiques de la COVID-19. Par ailleurs, la rubrique SOURCES DE DONNÉES
PUBLIQUES offre un accès rapide à une collection de sources de données, permettant ainsi aux chercheurs et professionnels de l’industrie de mener leurs propres
recherches sur la maladie. Les rubriques NOUVELLES et STOP VIRUS présentent les dernières nouvelles et des liens vers des outils d’autoévaluation dans les régions,
ainsi que des mesures préventives suggérées par le gouvernement. Le COIN DES LECTEURS a été créé pour permettre aux visiteurs du site de partager leurs opinions ou
leurs commentaires.

Avec le soutien de la Faculté des sciences de l'Université Western, la plateforme a été créé par un groupe de recherche codirigé par les professeurs Grace Y.
Yi et Wenqing He et qui inclut Dan Liu, Yuan Du, Yasin Khadem Charvadeh, Jingyu Cui, Li-Pang Chen, Kaida Cai, Qihuang Zhang, Gansen Deng et Joy He.
Elle a été officiellement lancée le 8 mai 2020.

 

Grace Y. Yi, PhD

Professeure

Chaire de recherche du Canada en science des données (Niveau 1)

Département de sciences statistiques et actuarielles

Département de science informatique

Université Western 

Liste des donateurs à la Société statistique du Canada 2019

http://www.canssi.ca/research-and-training-opportunities/canssi-rapid-response-program/covid-19-rapid-response-projects/
http://www.canssi.ca/canssi-collaborative-research-team-projects/addressing-spatial-and-computational-issues-in-integrated-analysis-of-modern-ecological-data/
http://www.canssi.ca/canssi-collaborative-research-team-projects/modern-techniques-for-survey-sampling-and-complex-data/
http://www.incass.ca/projets-de-recherche-en-collaboration-de-lincass/projets-de-recherche-en-collaboration-actuels/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/programme-deminents-visiteurs-de-lincass/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/nouveau-site-web-sur-covid-19-au-canada
https://covid-19-canada.uwo.ca/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/liste-donateurs-a-societe-statistique-canada-2019
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Chers membres et amis de la SSC,

Merci pour vos généreuses contributions à la Société statistique du Canada en 2019. Cette liste célèbre chacun de vous et votre soutien de la mission de la SSC.  

Les « Amis de la SSC », qui ont donné 200 $ ou plus, sont indiqués par un astérisque  (*). 

Université Acadia 

Nassr Saleh Al-Maflehi 

Mayer Alvo 

Joe Apaloo 

Llwellyn M. Armstrong*

Eshetu G. Atenafu 

John D Baser 

François Bellavance* 

Nadeene Blanchard-Martin

Cynthia J. Bocci 

Angelo J. Canty 

Hugh Chipman* 

Gabriela Cohen Freue 

Philip Christopher Darling

Donald A. Dawson 

Joel A. Dubin 

Bruce Dunham

Bradley W. Frankland 

Jack Gambino*

Eric Germain

Kilani Ghoudi 

Alison L. Gibbs* 

Paul Gustafson*

X. Joan Hu 

Cody Hyndman 

Jack D. Kalbfleisch 

Jerald F. Lawless 

Christian Léger* 

Kuan Liu 

Richard A Lockhart* 

Tom M. Loughin 

Kenneth B. McRae
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Joanna Mills Flemming

Shirley E. Mills*

Johanna G. Neslehova 

Albert John Petkau* 

David W. Plumstead 

Josh W. Pohlkamp-Hartt

Harris Quach 

Jean-Francois Quessy 

Nancy Reid*

John R. Rutherford* 

Anna Theresa Santiago 

Dena L Schanzer 

Lei Sun 

Thai-Son Tang 

Mary E. Thompson*

David J. Thomson* 

Jean Vaillancourt* 

Xu (Sunny) Wang 

Kenneth Laurence Weldon 

David R. Wilson 

Hubert Wong 

Changbao Wu* 

Lang Wu 

Ying Zhang* 

Et 47 donateurs anonymes

La Société statistique du Canada est reconnaissante pour le généreux don commémoratif de la famille de feu Marc Moore.

. 

Cours intensif en ligne sur la méthode bayésienne non paramétrique
Analyse des données bayésiennes non paramétriques
Peter Müeller
UT Austin, USA

6–8 juillet 2020, 14h-–6h (HNE)

Ce cours intensif en ligne est co-organisé par le StatLab du CRM et le programme de cycle supérieur de biostatistique de l’Université McGill.

Inscription gratuite. Les détails sont disponibles sur le site Web du CRM.

Résumé :

Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Bon nombre de statisticiens connaissent et apprécient ce commentaire de G.E.P. Box sur la modélisation statistique.
Bien souvent, le choix du modèle d’inférence final constitue un compromis entre une représentation fidèle des conditions expérimentales, la préférence de la parcimonie et
le besoin d’une mise en œuvre réalisable. Or ces objectifs contradictoires ne sont pas toujours clairement exposés et les incertitudes qui en résultent, pas toujours
entièrement bien décrites. Ces vingt dernières années, une approche d’inférence puissante, qui permet d’atténuer certaines de ces contraintes, est devenue de plus en plus
populaire. L’inférence bayésienne non paramétrique (BNP) permet de reconnaître l’incertitude dans un modèle d’échantillonnage donné, tout en maintenant une approche
d’inférence réalisable en pratique. Nous pourrions utiliser cette propriété comme une caractérisation pragmatique de l’inférence BNP comme des modèles de probabilité a
priori souples qui généralisent les modèles traditionnels, tout en permettant une distribution de probabilité a priori pour une très large gamme de modèles alternatifs et en
centrant l’a priori sur un modèle traditionnel parcimonieux. On peut définir formellement l’inférence BNP comme des modèles de probabilité sur des espaces de
paramètres de dimension infinie. L’inférence BNP est typiquement appliquée à l’estimation de densité.

Dans ce cours intensif, nous étudierons certains modèles populaires, notamment les modèles de processus de Dirichlet (DP), les modèles par arbres de Pólya, les mélanges
de DP et les modèles de DP dépendants (DDP). Nous passerons en revue certains principes de modélisation généraux, dont les modèles d’échantillonnage d’espèces, les a
priori à rupture de bâtons, modèles de partition-produit pour partitions aléatoires et mesures aléatoires randomisées avec processus à accroissement indépendant. Nous
discuterons brièvement des principaux algorithmes computationnels et des logiciels disponibles. La discussion sera illustrée avec des applications à des problèmes en
biostatistique et bio-informatique.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/cours-intensif-en-ligne-sur-methode-bayesienne-non
http://www.crm.umontreal.ca/labo/stat/
https://www.mcgill.ca/epi-biostat-occh/academic-programs/grad/biostatistics
http://www.crm.umontreal.ca/fr/index.shtml
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Sujets couverts :
• Définition de l’inférence BNP et introduction
• Estimation de densité : processus de Dirichlet (DP), rupture de bâtons, mélanges de DP, regroupement de DP, mélanges de DP: simulation a posteriori, arbres de Pólya
(PT)
• Régression : régression de survie BNP, DP dépendants (DDP), DDP Anova, mélange de DP pondérés, processus de rupture de bâtons à noyau, a priori de processus
gaussiens
• A priori hiérarchiques : DP hiérarchiques, DP imbriqués
• Modèles à effets mixtes : Sous-populations multiples et classification des distributions des effets aléatoires

Public cible et prérequis : Toute personne qui apprécie l’analyse de données et qui a une connaissance de base de l’inférence bayésienne, au niveau, par exemple, de
Hoff (2009), d’un premier cours sur les modèles statistiques bayésiens ou tout autre manuel de base sur l’inférence bayésienne.

Références : Les points #2–4 sont accessibles gratuitement en ligne, #1 est probablement disponible au format PDF auprès de votre bibliothèque (tout comme Hoff
(2009))

1. Le cours suivra le manuel : Müller, P., Quintana, F., Jara, A. et Hanson, T. (2015), Bayesian Nonparametric Data Analysis, Springer.
2. À lire (de préférence avant le cours) : P. Müller et R. Mitra (2013), « Bayesian Nonparametric Inference—Why and How », Bayesian Analysis, 8, 269–302.
3. Notes de cours d’un programme similaire : Müller, P. et Rodriguez, A., (2012) « Nonparametric Bayesian Inference », IMS Lecture Notes, gratuit
à https://projecteuclid.org/euclid.cbms/1362163742
4. Notes excellentes par Peter Orbantz, à http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~porbanz/papers/porbanz_BNP_draft.pdf

Communauté statistique indépendante d’été : bien plus qu’une formation!

Sachant que la COVID-19 risquait de chambouler les projets d’été de nos étudiants, les professeurs Liza Bolton, Nathalie Moon et Nathan Taback, assistés
par Megan Whitehead-Douglas—coordinatrice du mentorat et des stages au Département de sciences statistiques, ont uni leurs efforts pour lancer une initiative
intéressante pour appuyer les étudiants de premier cycle : la Communauté statistique indépendante d’été, ou Independent Summer Statistics Community (ISSC). 

Au cœur de l’ISSC se trouvent des ressources organisées sur la constitution d’un portefeuille, la préparation à la carrière et le développement personnel, ainsi qu’une
plateforme sur laquelle partager, discuter et se soutenir mutuellement. 

Parmi les avantages de l’ISSC pour les étudiants :

DataFest! Une version en ligne du si populaire DataFest ASA annuel de la UofT se tiendra début juin et les membres de l’ISSC y ont un accès exclusif. 
Portefeuille professionnel. Qu’il s’agisse de créer un site Web, un blogue ou une appli Shiny, ou d’apprendre à utiliser GitHub—l’ISSC aide ses membres à
façonner leur marque personnelle!
Compétences de télétravail. Pratique de collaboration à distance via des outils populaires tels Slack; renforcement des compétences de télétravail qui compteront
pour les entretiens d’embauche.
Réseautage et communauté. Établissement de liens avec les confrères étudiants, les conférenciers invités et les professeurs participants. Ce sont ces liens qui
conduisent souvent à des possibilités futures.
Ressources organisées. L’équipe de l’ISSC a soigneusement sélectionné des ressources utiles à partager sur Slack ou dans l’une des six rubriques du bulletin
hebdomadaire 6σ qui paraît tous les dimanches.

Depuis son annonce fin avril, plus de 700 étudiants en statistique se sont inscrits à l’ISSC. Plus de 100 étudiants ont participé en direct au lancement virtuel le 1er mai,
d’autres choisissant de visionner l’enregistrement par la suite. Depuis plusieurs semaines, les inscriptions affluent pour la première itération en ligne du DataFest ASA de
l'Université de Toronto (site Web : https://datafestuoft.github.io/), avec quelques 300 membres de l’ISSC impatients de mettre en pratique leurs compétences de
modélisation statistique et de communication. En préparation du DataFest, les membres de l’ISSC ont participé activement à plusieurs événements virtuels, dont des
réunions TidyTuesday hebdomadaires et un atelier organisé par Rohan Alexander, nouveau professeur au Département de sciences statistiques, « Gathering Data from
Messy Sources ». Plus tard cet été, l’équipe de l’ISSC se réjouit de proposer à ses membres de compléter l’évaluation CliftonStrengths et de dialoguer avec d’anciens
étudiants lors d’ateliers-carrière. 

« C’est une expérience très enrichissante d’interagir et d’encadrer des étudiants en dehors d’une salle de classe », s’enthousiasme Liza Bolton, « dans un cadre où les seuls
examens sont ceux auxquels se prêtent les étudiants pour évaluer leurs propres progrès vers leurs objectifs. » Et Nathalie Moon d’ajouter : « Les étudiants travaillent à leur
rythme, au gré de leurs intérêts, et trouvent ici un espace où partager les outils, compétences et idées dont on ne parle pas en salle de classe. »

Le Département de sciences statistiques est impatient de voir comment l’ISSC évolue au fil de l’été et l’impact que la communauté aura à long terme sur les étudiants. 

Nouvelles du comité de recrutement

https://projecteuclid.org/euclid.cbms/1362163742
http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~porbanz/papers/porbanz_BNP_draft.pdf
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/communaute-statistique-independante-dete-bien-plus-quune
https://datafestuoft.github.io/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/nouvelles-comite-recrutement
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La plupart des personnes avec qui j’ai étudié portent le titre de « scientifique des données » et peu d'entre eux risquent de se reconnaître dans la définition classique de
statisticien. De ce fait, le Groupe de sciences des données et analyses est un ajout bienvenu au sein de la société. Je suis heureux de rapporter que 120 personnes en font
partie, ce qui est fait le deuxième plus gros pôle après biostatistique. Merci aux instigateurs de cette nouvelle section et au comité inaugural qui travaille d’arrache-pied
pour en jeter les bases. 

Le comité de recrutement cherche à améliorer l’expérience des membres et le taux de rétention des étudiants. Nous allons mettre à jour la liste des bénéfices de l’adhésion
sur le site internet, afin de rendre notamment l’accès à La revue canadienne de statistique plus facile. En 2014, le comité de planification stratégique avait partagé les
résultats d’un sondage qui notait que « les répondants au sondage citent les avantages « intangibles » comme ayant une grande importance. Ils apprécient surtout les
efforts actuels de la SSC concernant la défense de leurs droits, la sensibilisation dans le secteur de l’éducation, et l’accès à un vaste réseau de collègues » (Liaison, vol 28,
no. 4, p. 35); nous voulons rendre ces avantages plus tangibles en incluant des exemples d’initiatives qui ont vu le jour au cours des dernières années par le biais de la
SSC, le tout accompagné de témoignages de membres. Pour nous aider dans cette tâche, j’apprécierais si vous pouviez partager votre expérience de membre avec nous à
l’aide de ce formulaire; vos témoignages et commentaires sont les bienvenus.

 

 

Léo Belzile

président, comité de recrutement

Nouvelles de HEC Montréal

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis les dernières nouvelles de HEC dans Liaison; or de nombreux événements dignes de mention ont été passés sous silence.
Deux collègues ont par exemple reçu des chaires de recherche: Aurélie Labbe est la détentrice inaugurale de la Chaire FRQ-IVADO en sciences des données et Laurent
Charlin est récipiendaire d'une Chaire CIFAR en intelligence artificielle. Bruno Rémillard a été nommé professeur honoraire après avoir pris sa retraite. François
Bellavance a entamé un premier mandat à la tête de la Direction des étudeset se trouve désormais au coeur de la tempête à cause de la pandémie, qu'il gère avec son brio et
sa dédication habituelle. Parmi d'autres nouvelles en vrac,

Félicitations à Luc Villandré et David Ardia qui ont reçu du financement de l'IVADO pour des projets en lien avec le Covid-19. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil
au projet Centre de données Covid-19, qui vise à fournir aux utilisateurs une base de données unifiées pour l'analyse de la pandémie à l'échelle mondiale.
Maxime Larocque, étudiant à la MSc en intelligence d'affaires et coencadré par Jean-François Plante et Michel Adès (UQAM), est le lauréat du Prix du meilleur
mémoire de maîtrise pour son travail sur la « Sélection objective de variables à l’aide d’algorithmes génétiques ensachés ».
Jian Tang est récipiendaire d'un Amazon Faculty Research Award et du financement pour un projet collaboratif de la part de Microsoft-Mila pour le projet «
Towards Combining Statistical Relational Learning and Graph Neural Networks for Reasoning ».
Claudie Ratté-Fortin est la récipiendaire d'une bourse postdoctorale de l'IVADO pour un projet d'«Apprentissage automatique pour la modélisation d'événements
extrêmes».

Le Département de sciences de la décision continu son expansion : après l'arrivée de Juliana Schulz, David Ardia et moi-même l'été dernier, nous sommes heureux
d'accueillir Dena Firoozi à titre de professeure adjointe au sein de l'équipe à partir du 1er juin. Dena est détentrice d'un doctorat en génie électrique de l'Université McGill
et est actuellement chercheuse postdoctorale à l'Université de Toronto. Dena est spécialisée en contrôle stochastique, en théorie de l'estimation et en théorie des jeux à
champ moyen. Félicitations également à David Ardia pour sa promotion au rang d'agrégé. De nouvelles nominations seront annoncées prochainement suite à la
complétion du dernier processus d'embauche.

 

Bienvenue à une nouvelle professeure!

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-6-decembre-2019/creation-dun-groupe-science-donnees-analyses
https://forms.gle/U7Hs4mz8sRf2d7sP6
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/nouvelles-hec-montreal
https://chairesd.hec.ca/
https://www.hec.ca/nouvelles/2019/laurent-charlin-a-la-tete-d-une-chaire-en-intelligence-artificielle-canada-cifar.html
https://www.hec.ca/a-propos/gouvernance/comite-de-direction/direction-des-etudes.html
https://ivado.ca/covid-19/#phares
https://covid19datahub.io/
https://www.hec.ca/nouvelles/2020/memoire.html
https://ivado.ca/bourses-ivado/bourses-post-doctorales-4/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/bienvenue-a-une-nouvelle-professeure
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Notre département est ravi d’annoncer le recrutement d’une autre brillante collègue. Nous nous réjouissons de travailler avec Vianey dès le mois de juillet et nous lui
souhaitons une très chaleureuse bienvenue dans l’équipe. Vous trouverez plus de nouvelles sur d’autres recrues dans le prochain numéro de Liaison.

 

Vianey Leos Barajas rejoint le Département de sciences statistiques et l’École de l’environnement à titre de professeure adjointe à compter de juillet 2020.
Vianey travaille principalement dans le domaine de l’écologie statistique. Elle a eu l’occasion de collaborer avec des chercheurs partout au monde à des projets d’analyse
de données dans des domaines aussi fascinants que les déplacements des requins et le traçage des serpents. Plus récemment, elle a commencé à s’intéresser à la statistique
environnementale, avec un accent tout spécifique sur la modélisation spatiale des données de maladie. Vianey se réjouit de lancer des projets de collaboration avec des
chercheurs des deux départements de l'Université de Toronto et de fonder un groupe de statistique écologique et environnementale.
 

Par Radu Craiu

 

Nouvelles de l’Université Laval

L’École d’actuariat de l’Université Laval a accueilli Thai Nguyen comme professeur adjoint en février 2020. Thai Nguyen a obtenu un doctorat en mathématiques
appliquées de l’Université de Rouen en France en 2014. Il a ensuite participé comme stagiaire postdoctoral aux activités d’enseignement et de recherche de l’Institute of
Insurance Science à l’Université d’Ulm. Ses intérêts de recherche sont le calcul stochastique et ses applications en finance, économie et assurance. Dans le contexte des
mathématiques financières, il s’intéresse particulièrement aux stratégies de couverture approximative en présence de frais de transaction, la tarification indifférente, la
maximisation de l’utilité espérée sous l’influence du marché, la théorie du contrôle stochastique avec contraintes de risque et l’optimisation non-concave. Bienvenue Thai
!

Thai Nguyen

 

https://vleosbarajas.com/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/nouvelles-luniversite-laval
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Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval félicite l’étudiante Ouassima Benouari pour sa nomination comme récipiendaire de la bourse
SFdS-ISQ-SSC pour la qualité de son dossier académique et de son mémoire de maîtrise, intitulé « Critère de sélection de variables pour les modèles de régression
logistique conditionnelle mixte lorsque la structure des effets aléatoires est inconnue ».

 

Le Service de Consultation Statistique (SCS) souligne l’arrivée de Laurence Desbois-Bédard le 30 mars dernier. Laurence a terminé sa maîtrise en statistique à
l’Université Laval en 2017, sous la supervision d’Anne-Sophie Charest et Louis-Paul Rivest. Elle a travaillé sur un projet intitulé « Génération de données synthétiques
pour des variables continues : étude de différentes méthodes utilisant les copules. »

Laurence Desbois-Bédard

Questions–réponses avec Jesse Gronsbell, professeure adjointe au Département de
sciences statistiques de l'Université de Toronto

Avec un doctorat en biostatistique de Harvard, où elle a bénéficié un prix de service de recherche national individuel pré-doctoral Ruth-L.-Kirschstein des National
Institutes of Health, Jesse a axé ses recherches sur l’élaboration de méthodes statistiques pour les dossiers de santé électroniques et les données de santé mobiles. Ses
travaux ont été reconnus par un prix de jeune chercheur de l’International Society of Nonparametric Statistics et une bourse Gertrude Cox avec mention honorable de la
American Statistical Association.

 

Sciences statistiques Université de Toronto :  Bienvenue à l’équipe et félicitations pour votre nouveau rôle! Pourquoi avez-vous voulu travailler au Département de
statistique de Toronto? 

Merci bien! Je suis honorée de rejoindre le Département de statistique et j’ai hâte de démarrer. Pour moi, la décision de rejoindre Toronto a été facile à prendre. Au
département et partout à l’université, les chercheurs effectuent un travail de pionnier à l’intersection de la médecine, de la statistique et de l’apprentissage machine. Ce
mélange unique de talent technique et de force en recherche clinique fait de l’université un endroit idéal pour une biostatisticienne comme moi. Et puis, d’un point de vue
personnel et politique, je suis vraiment ravie de déménager à Toronto.
 

Racontez-nous un peu votre parcours.

C’est ironique que j’aie atterri dans le monde universitaire parce que je n’étais même pas sûre de vouloir aller à l’université. Après l’école, j’ai commencé à travailler
comme cuisinière à la chaîne dans un restaurant mexicain, car j’adore cuisiner. Malheureusement, j’ai rapidement été licenciée après avoir détruit une fournée industrielle
de guacamole. Ayant anéanti mes rêves de devenir chef de restaurant (et une tonne d’avocats), j’ai décidé de donner une chance aux études.

En deuxième année, j’ai suivi un cours de mathématiques discrètes qui m’a inspiré à me spécialiser en maths. J’ai toujours apprécié les cours théoriques, mais ce qui m’a
surtout attirée, c’est la capacité des mathématiques à formaliser, structurer et résoudre des problèmes du monde réel, notamment dans des domaines à impact élevé comme
la médecine. C’est cet intérêt qui m’a conduit à suivre des cours en biostatistique et entamer un doctorat dans ce domaine.

J’ai eu la chance de poursuivre mes études sous la supervision de Tianxi Cai à Harvard, puis d’entreprendre des études postdoctorales à Stanford avec Lu Tian.
Actuellement, je suis scientifique de données chez Alphabet Verily Life Sciences, dans l’équipe de recherche et développement en santé mentale que dirige Menachem
Fromer. Ayant goûté à l’industrie et avec l’encouragement de ces mentors extraordinaires, je suis heureuse d’avoir retrouvé le chemin du monde universitaire à Toronto.  
 

Devoir déménager de Boston à Toronto au milieu de toutes ces restrictions actuelles, quel stress! De quoi vous réjouissez-vous le plus de la vie à Toronto?

Il est difficile de digérer toutes les perturbations que cette pandémie a causées. Les restrictions qui compliquent mon déménagement physique ne sont qu’un petit
problème à surmonter. Je suis plus que chanceuse d’avoir décroché ce poste de rêve pendant cette période et je suis reconnaissante d’avoir quelque chose dont me réjouir! 

D’un point de vue scientifique, j’ai hâte de reprendre activement le fil de mes recherches après avoir travaillé en industrie ces dernières années. D’un point de vue
personnel, je me réjouis de l’aventure de vivre dans une nouvelle grande ville si diverse. 

Qu’est-ce qui vous plaît tant dans la statistique?

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/questions-reponses-avec-jesse-gronsbell-professeure


6/26/2020 Liaison Vol. 34.3 juin 2020 | Société statistique du Canada

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020 23/34

John Tukey l’a dit si bien : « La plus grande satisfaction quand on est statisticien, c’est de pouvoir jouer dans la cour arrière de tant de monde. » Dans ma courte carrière,
j’ai eu l’occasion d’appliquer la statistique à la classification des lancers de baseball, à la défense de missile balistique et au diagnostic de maladies. C’est formidable
d’avoir une compétence applicable à tant de domaines et qui vous permet en même temps d’apprendre des choses dont vous n’auriez sinon jamais eu la moindre idée. Je
trouve qu’il est vraiment amusant de travailler avec des experts d’autres domaines pour identifier les problèmes à résoudre et les cadres statistiques qui permettront de le
faire.  
 

Quels cours allez-vous enseigner cet automne? 

J’ai appris hier que je vais enseigner le cours STA2112H, Statistique mathématique I. Nancy Reid va enseigner la seconde moitié du cours au printemps; j’ai hâte de
collaborer avec elle. 
 

Parlez-nous de vos intérêts de recherche actuels. 

Je mets au point des méthodes statistiques et d’apprentissage machine pour mieux comprendre le phénotype numérique—ces informations de santé que recèlent les
données numériques que nous générons au quotidien. La plupart de mon travail consiste à analyser des données cliniques recueillies systématiquement sous la forme de
dossiers de santé électroniques (DSE) et plus récemment sous la forme de données de santé mobiles enregistrées dans les téléphones cellulaires. Ces deux sources de
données offrent des perspectives considérables pour nous aider à mieux comprendre la santé et la maladie en dehors des études cliniques traditionnelles. Cependant, ces
données sont recueillies sur site et par conséquent, leur qualité est moindre par rapport à une étude contrôlée. Cela interdit souvent l’emploi de méthodes d’analyse
standard et ouvre la voie aux statisticiens comme moi pour mettre au point de nouvelles méthodes qui tiendront mieux compte de ces données.  
 

Comme vous l’avez dit, vos recherches sont axées sur les données des dossiers de santé électroniques. Ces données DSE pourraient-elles contribuer à mieux
comprendre la COVID-19?

C’est une très bonne question et je pense que la réponse honnête, c’est que les chercheurs y travaillent encore. Il est important de noter que d’un point de vue scientifique,
la COVID-19 est tout nouvelle et que nous commençons à peine à créer une base de connaissances sur le virus. Cela limite le type d’analyses statistiques que l’on peut
effectuer et les conclusions que l’on peut tirer.

Cela étant dit, l’un des grands avantages que présentent les données DSE, c’est qu’elles permettent la consolidation rapide de gros volumes de données cliniques des pays
touchés. De fait, le Consortium for Clinical Characterization of COVID-19 by EHR (ou 4CE) a récemment publié un article qui étudie des données couvrant plus de
27 000 cas de COVID-19 de 96 hôpitaux aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne et à Singapour. L’équipe a su dompter un énorme volume de données et
résumer leurs conclusions en moins de quinze jours. Cet effort impressionnant démontre la puissance des données DSE à informer des études de maladies en pleine
évolution comme la COVID-19. Cependant, ces analyses à grande échelle devraient surtout servir à compléter et, potentiellement, à valider des études de recherche
clinique traditionnelles, en raison des limites inhérentes des données DSE, à savoir notamment qu’elles ne concernent que les patients « assez malades » pour se rendre à
l’hôpital et qu’elles manquent d’informations sur certains facteurs environnementaux importants.
 

Et qu’en est-il des données de téléphones cellulaires?

Au niveau de la population, je suis emballée par les applis de surveillance de santé publique. En particulier, l’appli HowWeFeel (HWF) permet aux utilisateurs de
communiquer des informations démographiques et sur leurs symptômes en 30 secondes et de voir comment se sentent les gens à proximité d’eux. Les données agrégées
nous aident à identifier de nouveaux foyers du virus et les populations le plus susceptibles d’être infectées. En plus, HWF s’engage pour chaque téléchargement à donner
via Feeding America un repas à des personnes dans le besoin.  

Les choses sont plus compliquées au niveau individuel. Avec l’augmentation récente de la télémédecine, il devient très intéressant de développer des marqueurs pour les
téléphones cellulaires qui permettraient de suivre l’état de santé des patients entre les visites, s’agissant notamment de santé mentale. Cependant, il n’y a pas de
correspondance directe entre les marqueurs qui étaient utiles avant la pandémie et ceux que le sont pendant celle-ci. Ainsi par exemple, les données de GPS quotidiennes
peuvent être exploitées pour identifier les périodes ayant des sens sémantiques comme « domicile », « bureau » et « trajet de navette ». Un changement de routine peut
indiquer un changement d’état de santé mentale. Mais maintenant que la plupart des gens passent le plus clair de leur temps chez eux, certains marqueurs auxquels nous
avions l’habitude de nous fier ne varient presque plus. Il sera intéressant de voir comment tout cela évolue dans les mois à venir.
 

Qu’espérez-vous accomplir à votre poste à Toronto? 

Bien des choses, dont deux qui me viennent immédiatement à l’esprit.

Tout d’abord, j’ai hâte de contribuer mon expérience de l’industrie à ma recherche, à mon enseignement et à mon mentorat. L’une des plus grandes différences entre le
monde universitaire et l’industrie, c’est la vitesse à laquelle un problème de statistique ou d’apprentissage machine est traduit du papier à la production. J’espère
développer un programme de recherche qui comble utilement le fossé entre théorie et pratique, puis en faire de même dans mon enseignement. Pendant mes études, j’ai
longtemps hésité entre industrie et université, si bien que je pourrai donner quelques conseils à cet égard aux étudiants de Toronto.

Mon second objectif est personnel. Je suis la première de ma famille à avoir décroché un diplôme universitaire et mon parcours n’a pas été des plus simples. Il est
important pour les étudiants de savoir que le succès ne saurait passer par une voie unique et je pense qu’il est nécessaire que les professeurs s’expriment là-dessus. Mes
expériences m’ont donné la passion d’encourager les groupes traditionnellement sous-représentés à poursuivre des études supérieures. L’année dernière, j’ai donné une
présentation à la conférence annuelle Richard-Tapia de l’ACM qui célèbre la diversité en informatique, conférence qui réunit étudiants et professionnels en informatique
de toutes origines et ethnicités. Je consacre aujourd’hui une partie de mon temps libre, alors que nous sommes confinés chez nous, à examiner des propositions pour le
consortium doctoral de l’année prochaine. Je me réjouis de participer (voire créer) des programmes similaires à l’Université de Toronto.  
 

Est-ce que vous auriez des faits insolites à nous raconter sur vous? Que faites-vous dans votre temps libre pour vous détendre? Des passe-temps intéressants? 

J’ai souvent déménagé lorsque j’étais petite et j’ai passé plusieurs années à Fargo, dans le Dakota du Nord. J’y ai commencé le patinage artistique de compétition et j’aime
encore lacer les patins de temps à autre. Je fais aussi de la course d’endurance depuis une quinzaine d’années et je déteste qu’une journée se passe sans avoir couru
quelques kilomètres. Et comme je l’ai mentionné, j’adore cuisiner—mais pas à la chaîne.

 

© 2020 U of T Statistical Sciences

 

https://www.statistics.utoronto.ca/
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Renouvellement d’une subvention d’accélération d’équipe de 300 000 $

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/renouvellement-dune-subvention-dacceleration-dequipe-300
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Nous sommes fiers d’annoncer qu’une subvention d’accélération d’équipe, codirigée par notre présidente associée Lei Sun et ses collègues statisticiens Linbo
Wang, Lisa Strug, Dehan Kong et Qiang Sun, a été renouvelée à hauteur de 300 000 $ par le Programme des subventions d’accélération en médecine génomique 2020
du Centre McLaughlin  pour une année supplémentaire.

Le projet de l’équipe est intitulé « A unified polygenic risk score analytics platform for risk prediction, causal inference and discovery ». Ces recherches ont récemment
été présentées lors de la journée de la recherche de l’INCASS Ontario le 5 mars 2020.

Outre leurs collaborateurs de la DLSPH, du HSC, du MSH et du CTSM, l’équipe tient à remercier sincèrement le Centre McLaughlin pour son appui d’une recherche qui
permet d’élaborer des méthodes statistiques qui feront progresser la médecine génomique. 

Radu Craiu nommé Compagnon de l’Institut de statistique mathématique

http://www.mclaughlin.utoronto.ca/
https://canssiontario.utoronto.ca/?mec-events=research_day
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/radu-craiu-nomme-compagnon-linstitut-statistique
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Radu Craiu, président du Département de sciences statistiques, a été nommé Compagnon de l’Institut de statistique mathématique (IMS). Il a reçu ce titre prestigieux
pour ses contributions fondamentales à la méthodologie et à la théorie de Monte-Carlo par chaînes de Markov, pour ses recherches sur les utilisations statistiques des
copules, pour ses réflexions en génétique statistique, notamment en ce qui concerne les taux de fausses découvertes, pour sa direction de plusieurs revues de recherche,
pour son mentorat de nombreux étudiants-chercheurs et pour son leadership lors de l’expansion sans précédent de l’équipe de recherche de son département.

De par le passé, il a déjà été récompensé par un prix CRM-SSC (2016) et par son élection à l’Institut international de statistique (2015). C’est un honneur remarquable
d’être accordé le titre de Compagnon de l’IMS. Chaque individu proposé est évalué par un comité de pairs. Le professeur Craiu tient à remercier l’institut. Il est ravi de
recevoir cet honneur et de rejoindre les rangs des Compagnons de l’IMS.

Shixiao Zhang, lauréat du prix Pierre-Robillard 2020 de la SSC

https://imstat.org/overview/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/shixiao-zhang-laureat-prix-pierre-robillard-2020-ssc
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Shixiao Zhang est le lauréat 2020 du prix Pierre-Robillard de la Société statistique du Canada (SSC), prix qui décore la meilleure thèse doctorale en probabilité ou
statistique soutenue dans une université canadienne au cours de l’année. Sa thèse, intitulée « Multiply Robust Empirical Likelihood Inference for Missing Data and Causal
Inference Problems », a été rédigée lorsqu’il était étudiant au doctorat au Département de statistique et de science actuarielle de l'Université de Waterloo sous la
supervision de Peisong Han et Changbao Wu.

Actuellement, Shixiao est chercheur postdoctoral au Centre de recherche contre le cancer Fred Hutchinson à Seattle, Washington, ayant complété ses études doctorales en
juillet 2019 à l'Université de Waterloo.

Shixiao s’intéresse actuellement aux données manquantes, à l’inférence causale et à la médecine personnalisée. Ses études doctorales et postdoctorales portent sur
l’application de techniques importantes, telles les méthodes de vraisemblance empirique et de calibration, pour améliorer l’efficacité et la robustesse des estimations en cas
de mauvaise spécification d’un modèle. Plus récemment, au Centre de recherche contre le cancer Fred Hutchinson, il a mis au point des règles de traitement individualisé
(RTI) en s’appuyant sur des techniques d’apprentissage statistique comme les machines à vecteurs supports. Il s’attache notamment à déterminer une recommandation de
traitement optimal qui maximise le bienfait thérapeutique pour les patients en fonction de leurs caractéristiques individuelles.

Précédemment, Shixiao avait obtenu un baccalauréat en statistique et mathématiques de l’Université de Hong Kong en janvier 2014 et une maîtrise en statistique de
l'Université York en juillet 2015.

À propos du prix 

Le choix du gagnant du prix Pierre-Robillard s’appuie entre autres sur l’originalité des idées et techniques, les applications possibles et leur traitement, ainsi que l’impact
potentiel des travaux. Le prix honore la mémoire du professeur Pierre Robillard, un remarquable jeune statisticien à l’Université de Montréal dont la mort prématurée en
1975 a coupé court à ce qui promettait d’être une carrière exceptionnelle.

La dédicace du prix est la suivante : « À Shixiao Zhang, pour sa thèse intitulée “Multiply Robust Empirical Likelihood Inference for Missing Data and Causal Inference
Problems“. »

Le prix a été annoncé sur le site Web de la SSC le 19 mai 2020. Shixiao Zhang présentera ses travaux le 3 juin 2020 via une plateforme virtuelle.

Cinq chercheurs canadiens nommées Compagnons de ISM
Chaque année, l’Institut de statistique mathématique (ISM) accorde le titre de Compagnon à un petit nombre de chercheurs en probabilité ou en statistique qui se sont
distingués par l’excellence de leurs travaux de recherche ou leurs qualités de chef de file. Cette haute distinction a été décernée cette année à 35 personnes, soit environ
1% des membres actifs de l’institut. Cinq membres de la promotion 2020 sont affiliés à des universités canadiennes, à savoir le probabiliste Louigi Addario-Berry (U.
McGill) et les statisticiens V. Radu Craiu (U. de Toronto), Charmaine B. Dean (U. de Waterloo), Johanna G. Nešlehová (U. McGill) et Grace Y. Yi (U. Western). Pour
un résumé de leurs réalisations et une liste complète des Compagnons de ISM pour l’année 2020, voir https://imstat.org/2020/05/17/congratulations-to-the-2020-ims-
fellows/

Charmaine Dean nommée Compagnon de IMS

https://ssc.ca/fr/award/laureat-prix-pierre-robillard
https://uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/people-profiles/changbao-wu
https://ssc.ca/fr/prix/2020/shixiao-zhang-recipiendaire-prix-pierre-robillard
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/cinq-chercheurs-canadiens-nommees-compagnons-ism
https://imstat.org/2020/05/17/congratulations-to-the-2020-ims-fellows/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/charmaine-dean-nommee-compagnon-ims
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Charmaine Dean, vice-présidente, Recherche et professeure au Département de statistique et de science actuarielle de l'Université de Waterloo, a été nommée
Compagnon de l’Institut de statistique mathématique (IMS). Dean a reçu ce titre pour ses contributions scientifiquement importantes en matière d’analyse de données de
dénombrement, de cartographie des maladies, de données spatiotemporelles et autres; pour son remarquable leadership de la profession statistique, son mentorat et son
travail énorme pour garantir la visibilité de la statistique au centre de la science.

Chaque candidat au titre de Compagnon de l'IMS est évalué par un comité de ses pairs. En 2020, après avoir examiné 73 mises en candidature, 35 individus ont été
accordés le titre de compagnons. Fondé en 1935, l’Institut de statistique mathématique est une organisation qui soutient le développement et la diffusion de la théorie et
des applications de la statistique et de la probabilité. L’IMS compte 3 500 membres actifs dans toutes les régions du monde. Environ 12 % des membres actuels de
l’IMS ont obtenu le statut de compagnon.

CONTACT MÉDIAS | Elyse Gustafson
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Voici comment j’ai percé le secret de Déroule le rebord pour gagner (presque) chaque
fois

Un professeur de statistique a utilisé son expertise en probabilités pour arriver à un pourcentage de victoires de 98 % au concours si populaire de Tim Hortons,
Déroule le rebord. 

En 2003, le statisticien géologue Mohan Srivastava a percé le secret d’un jeu de loterie canadien. Après avoir reçu en cadeau un ticket à gratter, il a repéré une faille dans
le jeu. Mettant à profit ses compétences en probabilité, il a déterminé comment identifier les billets gagnants avant de passer à l’achat. Cela ne l’a pas rendu riche—« cela
ne valait pas mon temps de battre la banque », affirme-t-il—mais son expérience montre qu’il est très difficile de créer un jeu réellement aléatoire.

Tim Hortons a lancé sa promotion Déroule le rebord annuelle à la mi-mars. En raison de la pandémie du coronavirus, les gobelets physiques iconiques du concours ont été
remplacés par un jeu numérique sur l’appli de fidélité de l’entreprise. Ce changement a entraîné des conséquences majeures pour la manière dont les prix devaient être
attribués. Cela a également créé l’occasion de mettre les chances bien plus fermement de votre côté.

Sous l’ancien format, les mécanismes du jeu étaient simples. Tim Hortons imprimait des millions de gobelets promotionnels, dont environ un sur six donnait droit, sous le
rebord papier, à un prix. Si la compagnie pensait vendre 180 millions de cafés pendant la période du concours, elle imprimait 180 millions gobelets promotionnels et en
faisait 30 millions de gagnants. Les restaurants vendaient alors les gobelets jusqu’à rupture des stocks.

Cela voulait dire, alors même que Tim Hortons ne pouvait prédire parfaitement combien de cafés ils vendraient pendant le concours, les chances de gagner restaient les
mêmes. Si les ventes étaient exceptionnellement élevées, les gobelets viendraient à manquer plus tôt. Si les ventes étaient faibles, le concours durerait un peu plus
longtemps. D’une manière ou d’une autre, le nombre de prix et de gobelets vendus—le numérateur et le dénominateur de notre équation de probabilité—étaient fixes.

Les « rebords numériques » ont changé la donne

Cette année, la numérisation du jeu a tout changé. Plutôt que des gobelets physiques, les joueurs touchaient des « rebords numériques » avec leurs achats. Ils pouvaient les
dérouler à tout moment en cliquant sur un gobelet virtuel dans l’appli.

Contrairement aux gobelets physiques cependant, Tim Hortons ne pouvait contrôler combien de rebords numériques allaient être distribués. Tout dépendait des ventes
réelles pendant les quatre semaines du concours. Le nombre de prix (ou numérateur) demeurait fixe, mais le nombre de participants (ou dénominateur) leur échappait.
L’entreprise devait trouver une nouvelle façon de distribuer les prix.

La solution, comme je l’ai expliqué avant le début du concours, signifiait que Déroule le rebord allait ressembler à une machine à sous.

Les modifications apportées au concours Déroule le rebord en ont fait une sorte de machine à sous

Chaque prix—du café à la voiture—était affecté à un « intervalle gagnant », une brève période de temps pendant laquelle il pouvait être remporté. Si vous étiez le premier
joueur à appuyer dans l’appli pendant cet intervalle de temps, vous remportiez le prix. Tim Hortons pouvait ainsi distribuer tous les prix annoncés sur la période du
concours et chacun d’entre eux pouvait—au moins en théorie—être remporté.

Cependant, comme certains de ces intervalles gagnants n’étaient que de 0,1 seconde, il était certainement possible que certains d’entre eux s’écouleraient sans que
personne n’y joue. Anticipant cela, Tim Hortons a inclus une règle selon laquelle tout prix non réclamé était reconduit à un autre jour du concours, jusqu’au tout dernier

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-3-juin-2020/voici-comment-jai-perce-secret-deroule-rebord-pour
https://www.wired.com/2011/01/ff-lottery
https://www.timhortons.ca/roll-up-the-rim-to-win
https://theconversation.com/roll-up-the-rim-how-covid-19-has-changed-the-contest-and-maybe-your-odds-of-winning-133134
https://www.timhortons.ca/rutr-rules
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jour. Un prix resterait non réclamé uniquement s’il n’était pas gagné à la date limite du concours, soit le 21 avril à minuit. Alors même que le concours prenait fin en
restaurant le 7 avril, les joueurs avaient deux semaines de plus pour dérouler leurs rebords numériques.

Des prix reconduits

Ce nouveau format de jeu signifiait que vos chances de gagner dépendaient non seulement du nombre de rebords numériques que vous aviez accumulés, mais également
du nombre d’autres joueurs participant au concours. Si les ventes étaient faibles, alors moins de personnes joueraient—et davantage d’intervalles gagnants s’écouleraient
sans que leur prix ne soit remporté. Ces prix non réclamés seraient reconduits—et continueraient à l’être—jusqu’à la fin du concours.

On ne sait pas si l’isolement social a eu un impact sur le nombre de personnes qui ont joué à Déroule le rebord cette année. 

Nous ne le savons pas avec certitude parce que Tim Hortons n’a pas annoncé ses chiffres de vente pour la période du concours, mais il est raisonnable d’assumer
que moins de cafés se sont vendus pendant le confinement dû à la pandémie du coronavirus. Une baisse des ventes pouvait théoriquement améliorer les chances de gagner
un prix via l’appli, mais il fallait jouer pour le savoir.

En tant que professeur de statistique, il me semblait approprié d’effectuer une petite expérience. Je savais qu’il y avait peu de chances de gagner un gros lot—plus de
99 % des prix du concours sont des cafés ou des beignes—mais j’étais statistiquement curieux.

D’autres facteurs devaient être pris en compte. Dans quelle mesure les prix étaient-ils distribués de manière aléatoire? Y avait-il plus de chances de les remporter au début
du concours? À quels moments de la journée les gens jouaient-ils? Avais-je plus de chances de gagner en jouant au milieu de la nuit? Aucun moyen de le savoir avec
certitude, mais j’ai émis quelques hypothèses, puis je me suis mis au travail.

Une avalanche de prix non réclamés

En tirant parti de diverses façons d’obtenir des roulements supplémentaires (par exemple, en ayant sur moi un gobelet réutilisable ou en faisant des achats via l’appli), j’ai
accumulé 96 « rebords ». J’ai ensuite attendu jusqu’au tout dernier jour du concours pour les dérouler. Si ma théorie était correcte, alors sur la base des modèles
statistiques que j’avais calculés avant de jouer, il resterait une avalanche de prix non réclamés à gagner.

Me levant à 5 heures du matin (je voulais minimiser le risque de jouer au même moment que quelqu’un d’autre), j’étais enfin prêt à dérouler mes rebords.

Du tout premier coup, j’ai remporté un café gratuit. Bon départ, mais j’avais peut-être simplement été chanceux.

L’auteur Michael Wallace a remporté 67 cafés et 27 beignes en l’espace de quelques minutes en calculant le meilleur moment pour jouer à Déborde le rebord.

J’ai rejoué. Un autre café. Puis une beigne. Puis un autre café. Il m’a fallu près de 15 minutes pour dérouler mes 96 rebords.

J’ai perdu deux fois.

Je n’ai pas gagné de voiture, ni de téléviseur, ni même une carte cadeau Tim Hortons de 25 $, mais je ne m’y attendais pas. J’ai remporté 67 cafés et 27 beignes—mes
modèles statistiques avaient prédit que j’en gagnerais 66 et 28.

Avec 94 participations gagnantes sur 96 participations, j’avais eu un taux de succès de 98 %. Avant le concours, Tim Hortons estimait que les chances de gagner d’un
joueur étaient de 1 sur 9, soit environ 11 %. En identifiant des éléments prévisibles dans un processus en apparence aléatoire, j’ai réussi à radicalement modifier la donne.
Je raconterai cela à mes étudiants en probabilité pendant des années à venir.

Comme Mohan Srivastava, je savais que ce n’était pas une façon de m’enrichir rapidement. Les chances de remporter un gros lot—même si presque chaque rebord était
gagnant—demeurent incroyablement faibles.

Les règles du concours suggèrent que la valeur de mes prix, si je réclame les cafés et les beignes les plus chers, est d’environ 500 $. Pas mal comme retour sur
investissement, mais je vais plutôt voir si Tim Hortons peut redonner ces prix à mon hôpital local.

 

Par Michael Wallace, professeur adjoint au Département de statistique et de science actuarielle de l'Université de Waterloo

Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l'article original.

Cette nouvelle a aussi été reprise par Macleans, CTV Kitchener et bien d'autres médias du groupe Metroland Media en Ontario. Wallace a également été interviewé à
l'émission Lynda Steele à la CKNW 980 de Vancouver.

Crédit : (Illustration photo/The Conversation), CC BY-NC

Le Département de statistique et de science actuarielle félicite la nouvelle Chaire de
recherche universitaire du département
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Le Département de statistique et de science actuarielle de l'Université de Waterloo a nommé le professeur Alexander Schied Chaire de recherche universitaire. 

Schied a rédigé plus de 60 articles sur la gestion du risque, la modélisation et l’optimisation en finance et économie, la robustesse et l’incertitude de modèles, ainsi que
d’autres sujets liés à la microstructure des marchés et l’effet prix. Les organisateurs de grands congrès internationaux dont le congrès mondial de la Bachelier Finance
Society, la General Advanced Mathematical Methods in Finance (AMaMeF) and Swissquote Conference, le congrès de mathématiques financières de la Society for
Industrial and Applied Mathematics (SIAM) et la Conference on Stochastic Processes and Their Applications ont tous invité Schied à donner des conférences plénières.

« Le professeur Schied mérite largement l’honneur d’être nommé Chaire de recherche universitaire », affirme Stefan Steiner, le directeur du Département de statistique et
de science actuarielle. « Il a fait preuve d’excellence dans le domaine de la théorie des probabilités et de l’analyse stochastique avec applications en finance mathématique
et économie. »

En 2002, avec Hans Föllmer, Schied a rédigé l’ouvrage Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Ce livre a été réédité en 2011 et 2016. Il a également été
membre de plusieurs comités de rédaction et corédacteur de Finance and Stochastic, ainsi que membre de plusieurs comités de congrès internationaux.

Chaque année, l’université nomme des professeurs Chaire de recherche universitaire pour une période de sept ans, saluant par là leurs réalisations exceptionnelles et leur
prééminence dans un domaine particulier. L’individu peut alors choisir entre un allègement d’enseignement d’un cours par an ou une allocation annuelle.

Richard Cook nommé Professeur d'université

https://uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/people-profiles/alexander-schied
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L'Université de Waterloo a nommé le professeur Richard Cook Professeur d’université en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la recherche en
biostatistique. À Waterloo, la désignation de Professeur d’université salue des réalisations scientifiques exceptionnelles et la prééminence internationale.

Cook occupe une chaire de recherche de la Faculté de mathématiques et a occupé autrefois une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en méthodes statistiques pour la
recherche en santé. Professeur au Département de statistique et de science actuarielle depuis plus de 25 ans, Cook est titulaire de postes auxiliaires à l’École de santé
publique et de systèmes de santé à la Faculté des sciences de la santé appliquées et à la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster.

« Le professeur Cook est bien actuellement l’un des biostatisticiens les plus respectés au monde », affirme Stefan Steiner, directeur du Département de statistique et de
science actuarielle. « Il a apporté des contributions novatrices à de nombreux domaines de la biostatistique, dont l’analyse des données de cycle de vie, les méthodes
statistiques pour données manquantes et incomplètes, l’analyse de données longitudinales et la conception et analyse d’études cliniques et épidémiologiques. »

Cook a co-rédigé plus de 300 articles de recherche dans des revues à comité de lecture et deux textes fondamentaux en biostatistiques (avec Jerry Lawless) : Multistate
Models for the Analysis of Life History Data et The Statistical Analysis of Recurrent Events. Alors même qu’il a largement contribué à la théorie statistique, ses recherches
sont fortement motivées par des problèmes réels de santé publique et de médecine. Via son réseau de collaborateurs, il a fait progresser notre compréhension des processus
pathogéniques et des traitements dans les domaines de la rhumatologie, de la médecine transfusionnelle et de l’oncologie.

Il a décroché de nombreux prix et distinctions. Outre cinq prix pour rendement exceptionnel au cours de sa carrière à l'Université de Waterloo, Cook 

a présenté la conférence plénière de la Scandinavian Journal of Statistics à la réunion des pays nordiques et baltes de la Société internationale de biométrie (2019);
a reçu la Médaille d’or de la SSC pour ses contributions exceptionnelles à la statistique (2017);
a été nommé conférencier Armitage 2016 à l’Université de Cambridge;
a été nommé Fellow de la American Statistical Association (2008); et
a reçu le prix CRM-SSC du Centre de recherches mathématiques (CRM) et de la Société statistique du Canada (SSC) pour ses réalisations de recherche et son
excellence dans les 15 premières années de l'obtention de son doctorat (2007).

Cook est également connu pour la supervision et le mentorat d’étudiants gradués et de chercheurs postdoctoraux. En 2017 il s’est vu décerne le prix d’excellence en
supervision d’étudiants de cycle supérieur de Waterloo. Il a supervisé 23 étudiants au doctorat, dont quatre ont remporté le prix Pierre-Robillard pour la meilleure thèse
canadienne en statistique ou probabilité l’année de leur défense. Il a également supervisé 11 chercheurs postdoctoraux. Nombre de ses anciens étudiants sont aujourd’hui
des chercheurs reconnus en biostatistique dans des universités et entreprises canadiennes ou étrangères.

 

https://uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/people-profiles/richard-j-cook
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