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Message de la présidente

Le mois de juillet a été une période de transition pour notre Société. Je suis honorée de prendre le relais de Bruce Smith, que je remercie à la fois pour ses conseils
pendant mon mandat de présidente désignée et pour sa direction exemplaire sur de multiples fronts, notamment devant un certain nombre de décisions difficiles à prendre
concernant notre congrès 2020. En plus de Bruce, j’ai eu le plaisir de travailler aux côtés de Robert Platt, qui vient de compléter son mandat de président sortant et que je
remercie pour avoir si généreusement partagé sa sagesse et son expérience. Suivant dans les pas de Bruce et Robert, ce qui n’est pas une mince affaire, je suis heureuse
d’accueillir au comité exécutif Grace Yi, notre présidente désignée.

Alors que je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil, je tiens à en remercier sincèrement les membres sortants Henrik Stryhn, Thierry
Duchesne, Lorna Deeth, Katherine Davies et Karen Kopciuk pour leur temps et leurs contributions à titre de représentants régionaux. Enfin, merci de tout cœur
à Changbo Wu pour ses efforts incessants à titre de coordonnateur des congrès ces cinq dernières années!

Par ailleurs, je tiens à exprimer ma gratitude envers les administrateurs des groupes et des associations régionales, ainsi qu’envers tous les autres bénévoles qui ont servi,
continuent de servir et/ou ont accepté de servir à divers comités : vos efforts, vos idées et vos contributions ont un impact positif sur notre Société. Si vous êtes tenté par
l’idée du bénévolat et si vous souhaitez participer plus activement aux activités de la SSC, ou si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez surtout pas à me contacter
à president@ssc.ca.

La SSC se réunit d’ordinaire deux fois par an, autour de deux grands événements : le congrès annuel de la Société et la réception qu’elle organise dans le cadre des Joint
Statistical Meetings (JSM). Cette année-ci a été bien particulière.

Bien que nous ayons malheureusement dû annuler notre congrès 2020, certaines sessions invitées et présentations de prix seront intégrées dans le programme scientifique
du congrès 2021. J. C. Loredo-Osti, le président du comité du programme 2020, coprésidera le comité du programme 2021 afin de partager son expérience et d’unir ses
efforts avec son coprésident Michael Escobar. Tous deux collaborent d’ores et déjà avec Nadia Ghazzali, qui a remplacé Changbao au poste de coordonnatrice des
congrès, et avec le comité des arrangements locaux que coprésident Asokan Mulayath Variyath et Zhaozhi Fan. Notre congrès 2021 devrait se dérouler à l’Université
Memorial de Terre-Neuve à St. John’s, du 5 au 9 juin 2021. Restez à l’écoute pour plus de détails à ce sujet!

Les JSM 2020, qui devaient avoir lieu à Philadelphie, se sont tenues en ligne, si bien que notre réception annuelle a été annulée. Pour permettre aux membres de se
retrouver, nous avons lancé avec succès notre tout première Rencontre sociale virtuelle, avec divertissements virtuels. Je suis très obligée à Jeffrey Rosenthal, qui a
organisé cet événement avec moi et joué le rôle de maître de cérémonie, et à Thai-son Tang pour son assistance technique avant et pendant la soirée. Nous ne sommes pas
prêts d’oublier la chanson de parodie proposée par Jeff (dont vous trouverez ici les paroles : « Each Canadian Statistician »).

L’année prochaine, les JSM auront lieu à Seattle. Je suis reconnaissante envers Nancy Heckman d’avoir accepté le poste de représentante de la SSC au comité du
programme des JSM 2021, et envers Ying Zhang, qui a eu ce même rôle pour les JSM 2020.

Sur un autre front, les représentants de la SSC (Bruce, Robert, Shirley Mills et moi-même) au Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS) avons participé à
la discussion et décision de retirer le Prix et conférence COPSS R.A. Fisher (désormais connu sous le nom de Prix et conférence pour réalisations insignes COPSS). En
tant que membre fondateur du COPSS, la SSC collabore activement à la création d’un comité diversifié chargé de suggérer « des stratégies concrètes permettant
d’améliorer et de s’engager en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans notre profession ». Nous vous tiendrons informés en temps voulu.

Cet été nous a valu de nombreuses « premières », comme le premier Congrès canadien des étudiants en statistique (CCÉS) virtuel et la première Rencontre sociale
virtuelle de la SSC. À l’heure où je vous adresse mon premier message de présidente de la SSC, je me réjouis de travailler avec vous et de servir la SSC et notre
profession tout au long de cette année!

Wendy Lou

Prix 2021 de la SSC

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/message-presidente
mailto:president@ssc.ca
http://probability.ca/jeff/music/CanadianStatistician.txt
https://community.amstat.org/copss/awards/fisher-lecturer
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/prix-2021-ssc
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Prix 2021 de la SSC : appel aux mises en candidature

Les mises en candidature pour les prix 2021 de la SSC doivent être soumises avant les dates suivantes :

Médaille d’or—31 janvier 2021
Membre honoraire—31 janvier 2021
Services insignes—31 janvier 2021
Impact du travail appliqué et collaboratif—31 janvier 2021
Pierre-Robillard—31 janvier 2021
CRM-SSC—1er février 2021

Les mises en candidature pour les prix 2021 suivants du COPSS doivent être soumises avant le 15 décembre 2020 :

Prix et conférence pour réalisations insignes du COPSS
Prix des présidents
Prix Florence N. David
Prix George W. Snedecor 

Lorsque vous présentez une mise en candidature, veuillez tenir compte des lignes directrices de la SSC sur la partialité implicite (pdf).

MÉDAILLE D’OR DE LA SSC

La Médaille d’or de la SSC est attribuée à une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle à la statistique ou la probabilité, soit en développement
mathématique ou en travail appliqué. Elle vise à honorer des chefs de file actuels dans leurs domaines respectifs et est normalement décernée à quelqu’un qui demeure
actif en recherche. Le récipiendaire devrait être Canadien ou un résident permanent du Canada, et doit avoir fait des contributions de recherche de grande qualité aux
sciences statistiques au Canada. La ou le récipiendaire de la Médaille d’or doit être membre de la SSC. La mise en candidature doit comprendre un CV récent du candidat,
un minimum de quatre lettres de soutien, ainsi qu’une suggestion de citation qui accompagne le prix. Les mises en candidature seront considérées pour trois concours
successifs et peuvent être mises à jour chaque année. Vous trouverez la liste des lauréats précédents ici.

 

MEMBRE HONORAIRE DE LA SSC

Le Prix de membre honoraire de la SSC vise à honorer un probabiliste ou statisticien ou, dans des circonstances particulières, un autre individu qui a fait des contributions
exceptionnelles au développement de la discipline. La mise en candidature est possible pour les personnes dont le travail a été majoritairement complété au Canada ou qui
a eu un impact majeur au Canada. La ou le récipiendaire n’est pas obligé d’être un membre de la SSC. La mise en candidature doit comprendre un CV récent de la
personne proposée, ainsi que trois lettres de soutien et une suggestion de citation qui accompagnera le prix. Vous trouverez la liste des lauréats précédents ici.

 

PRIX POUR SERVICES INSIGNES DE LA SSC

Le Prix pour services insignes vise à honorer une personne qui a contribué de manière importante au fil des ans au bon fonctionnement ou au succès de la SSC. La mise en
candidature doit comprendre un CV récent de la personne proposée, ainsi que deux lettres de soutien et une suggestion de citation pour accompagner le prix. Vous
trouverez la liste des lauréats précédents ici.

 

Les mises en candidature pour les trois prix de la SSC—Médaille d’or, Membre honoraire et Services insignes— doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2021 par le
président du comité, Robert Platt. Le processus de soumission n’est pas complet tant que le président n’a pas confirmé réception de la mise en candidature.

 

Président du comité des prix de la SSC

Robert Platt

robert.platt@mcgill.ca

 

PRIX POUR L’IMPACT DU TRAVAIL APPLIQUÉ ET COLLABORATIF

Le Prix de la SSC pour l’impact du travail appliqué et collaboratif est décerné à un Canadien ou à un résident du Canada, qui est membre de la Société et qui a collaboré
de façon significative à des travaux de recherche appliquée dont l’importance découle principalement de son impact relativement récent sur un organisme ou dans un
domaine du savoir autre que la statistique. 

 

https://ssc.ca/sites/default/files/imce/pdf/implicit_bias_guidelines_fr.pdf
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1316
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1315
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1317
mailto:robert.platt@mcgill.ca
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Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux (et non leur degré de technicité, par exemple). Les travaux doivent démontrer l’importance des sciences
statistiques pour d’autres domaines d’application et doivent représenter une contribution intellectuelle à la science statistique motivée par le domaine d’application. Cette
contribution significative peut inclure : la formulation de nouvelles questions et idées statistiques particulièrement adaptées au domaine ou à l’organisme; la mise au point
et en œuvre d’approches conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à l’organisme; une implantation novatrice d’un mélange bien dosé de techniques permettant
de résoudre des problèmes de recherche importants et difficiles dans le domaine d’application; la mise au point de méthodes statistiques qui répondent adéquatement à une
problématique encore non résolue dans un autre domaine; l’application d’une pensée statistique créatrice et la démonstration d’une bonne compréhension de la science ou
de l’industrie servant d’application; la démonstration des mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à l’élaboration de directives permettant aux
responsables des cadres conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés qu’à titre illustratif; la liste n’est pas exhaustive. 

 

Une candidature est minimalement constituée d’une lettre de nomination, de trois lettres d’appui, d’un curriculum vitæ, d’une description vulgarisée du travail et de son
impact en termes idoines aux fins de publicité, y compris un court descriptif se prêtant bien à une diffusion grand public. On demande aussi que soient incluses au moins
deux lettres d’appui représentant l’organisme ou le domaine ayant bénéficié de l’impact des travaux. Ces lettres doivent expliquer en quoi les contributions ont eu un
impact récent. Les lettres de recommandation de personnes qui n’ont pas directement collaboré aux travaux sont particulièrement encouragées. Il incombe au(x)
promoteur(s), à l’appui de leur nomination, d’expliquer le travail et d’en démontrer l’impact. 

 

Vous trouverez la liste des lauréats précédents ici.

Les mises en nomination doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2021 par le président du comité, Tolu Sajobi. La transmission des dossiers par courriel est souhaitée,
de préférence sous format PDF. Le processus de soumission n’est pas complet tant que le président n’a pas confirmé réception de la mise en candidature.

 

Tolu Sajobi

Département des sciences de la santé communautaire

Université de Calgary

tolu.sajobi@ucalgary.ca

 

PRIX PIERRE-ROBILLARD

Le prix Pierre-Robillard vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat soutenue dans une université canadienne une année donnée et ce, dans un domaine couvert
par La revue canadienne de statistique. Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période
d’un an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans le cadre du congrès annuel 2021 de la Société; une aide financière pourra éventuellement lui être
accordée pour ses frais de déplacement. Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue canadienne de statistique.

Les thèses en lice seront évaluées par un comité dont les membres sont nommés par le président de la SSC. Ce comité, dont la décision sera sans appel, tiendra compte de
l’originalité des idées et des techniques employées, de l’importance et du traitement des applications et de l’impact potentiel des résultats sur la statistique. Il ne peut y
avoir plus d’un récipiendaire par année; le comité peut toutefois décider qu’aucune des thèses en lice ne mérite le prix.

Si son article est accepté, il sera identifié comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-Robillard 2019, avec le nom de l’université où la thèse a été soutenue ainsi
que celui de son directeur de thèse qui peut être également coauteur de l’article. Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier un exemplaire au
président du comité du prix Pierre-Robillard au plus tard le 31 janvier 2021.

Il est essentiel que le directeur de recherche se prononce dans sa lettre sur les trois critères ci-dessous, à savoir :

   1. L’originalité des idées et des techniques employées, de même qu’une description de la contribution exacte de l’étudiant(e) lorsque la thèse s’appuie sur des articles
cosignés,

   2. L’importance et le traitement des applications,

   3. L’impact potentiel des résultats sur la statistique.

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des extraits de rapports de membres du jury. Des copies intégrales de rapports d’arbitres ou des membres du
jury de la thèse ne seront pas acceptés. Il faut également fournir une pièce justificative attestant que la thèse a été soutenue en 2019. On encourage vivement les directeurs
à soumettre les dossiers par voie électronique.

 

Instructions pour soumettre

Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse devrait être sous PDF. La thèse et la lettre d’accompagnement peuvent être expédiées par courriel au
président du comité. Le message devrait être intitulé « SSC Robillard Award Submission – nomdelétudiant » et les fichiers correspondants devraient s’appeler
nomdelétudianttheses.pdf et nomdelétudiant-lettredepresentation.pdf, « nomdelétudiant » étant remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature. La lettre de
présentation peut aussi renvoyer à un site Web à partir duquel un exemplaire électronique de la thèse pourra être téléchargé. Si la thèse doit être soumise en format papier
ou dans un autre format électronique, prière d’en aviser à l’avance le président du comité. Les mises en candidature doivent inclure l’adresse courriel et le numéro de
téléphone tant du directeur de recherche que de l’étudiant.

Vous trouverez la liste des lauréats précédents ici

 

Envoyez vos soumissions de thèses pour le prix Pierre-Robillard au président du comité du prix Pierre-Robillard, Yingwei Paul Peng. Le processus de soumission n’est
pas complet tant que le président n’a pas confirmé réception de la mise en candidature.

 

https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1322
mailto:tolu.sajobi@ucalgary.ca
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1708-945X
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1708-945X
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1318
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Yingwei Paul Peng

Département de sciences de la santé publique, Université Queens
yingwei.peng@queensu.ca

 

PRIX CRM-SSC

Le Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société statistique du Canada (SSC) sollicitent des candidatures pour le prix CRM-SSC offert à une personne s’étant
distinguée par ses travaux de recherche en sciences statistiques au cours des 15 premières années suivant l’obtention de son doctorat.

 

Le prix, qui comprend une bourse de 3 000 $, est décerné à une personne qui détient la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente et dont les travaux de recherche
ont été menés principalement au Canada. Vous trouverez la liste des lauréats précédents ici.

En 2021, les candidat(e)s doivent avoir obtenu leur doctorat (ou un diplôme équivalent) au cours de l'année 2006 ou après. Exceptionnellement, le comité du prix CRM-
SSC pourrait examiner les candidatures dont la date d'obtention du doctorat est antérieure, mais proche de 2006, pour autant que l'on puisse démontrer que des
circonstances spéciales, telles que les congés parentaux ou d'autres congés, ont retardé leurs réalisations professionnelles. L'adhésion à la Société statistique du Canada
n'est pas une condition d'admissibilité. Les candidatures seront évaluées par un comité consultatif composé de cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux
par le CRM. Le comité est présidé par l'un des deux représentants du CRM.

 

Les candidatures doivent être envoyées au directeur du Centre de recherches mathématiques par courriel à l’adresse nomination@crm.umontreal.ca au plus tard le 1er
février 2021. Les candidatures doivent être accompagnées d’au moins trois et d’au plus quatre lettres d'appui, d'un curriculum vitæ à jour incluant une liste de
publications, et d'une courte mention motivant l'attribution du prix. Les candidatures doivent être renouvelées chaque année car les dossiers ne sont pas conservés d'une
année à l'autre.

 

Prière de soumettre les dossiers de candidatures pour le prix CRM-SSC à l'attention du directeur du CRM par courriel à nomination@crm.umontreal.ca. Le processus de
soumission n’est pas complet tant que le président n’a pas confirmé réception de la mise en candidature.

 

PRIX DU COPSS

Le Comité des présidents des sociétés statistiques (Committee of Presidents of Statistical Societies, ou COPSS) commandite plusieurs prix qui sont présentés lors des Joint
Statistical Meetings : le Prix des présidents (« à un jeune membre de la communauté statistique en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la profession
statistique »), le Prix et conférence pour réalisations insignes du COPSS (« pour honorer les travaux d’un statisticien actuel »), le prix Elizabeth L. Scott (« pour
reconnaître une personne qui a poursuivi les efforts de Elizabeth L. Scott pour promouvoir les carrières des femmes dans le milieu universitaire »), le prix Florence N.
David (« pour récompenser une statisticienne qui exemplifie les contributions de Florence Nightingale David ») et le prix George W. Snedecor (« pour honorer un individu
qui a contribué de façon importante au développement de la théorie statistique en biométrie »). Notez que les prix David et Snedecor ne sont décernés que les années
impaires, tandis que le prix Scott n’est décerné que les années paires. Notez aussi que, dans le cas du Prix des présidents COPSS, « les candidats éligibles doivent (i) avoir
moins de 41 ans pendant l’année calendrier où ils sont récompensés, ou (ii) avoir moins de 46 ans pendant l’année calendrier où ils sont récompensés et avoir reçu leur
diplôme final en statistique 12 ans au plus avant l’année en question. »  

 

Les membres de la SSC sont encouragés à nommer des candidats dignes de ces prix. La date limite de mise en candidature pour le Prix et conférence pour réalisations
insignes du COPSS, le prix Florence N. David, le prix George W. Snedecor et le Prix des présidents est fixée au 15 décembre 2020.

 

Pour plus d’informations sur le processus de nomination et la liste des lauréats précédents, voyez ici. Pour plus d’informations ou pour tout conseil, veuillez
contacter Robert Platt, robert.platt@mcgill.ca.

 

Appel de mises en candidatures

Chère communauté de la SSC,

Les membres de la SSC sont invités à se proposer ou à suggérer des candidats pour combler les postes vacants à la SSC. Une liste préliminaire de candidats doit être
présentée en novembre par le comité d’élection. Nous recherchons des suggestions de noms ou de candidatures pour les postes suivants :

É É

mailto:yingwei.peng@queensu.ca
https://ssc.ca/fr/prix?field_award_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&tid=1319
mailto:nomination@crm.umontreal.ca
mailto:nomination@crm.umontreal.ca
http://community.amstat.org/copss/home
mailto:robert.platt@mcgill.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/appel-mises-en-candidatures
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA SSC (Mandats de trois ans)

Président élu

Secrétaire exécutif

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SSC (Mandats de deux ans)

Représentants régionaux de toutes les régions :

Provinces de l'Atlantique (1)

Québec (2)

Ontario (2)

Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut (1)

Alberta, Colombie-Britannique, Yukon (1)

MEMBRES DU COMITÉ D'ACCRÉDITATION

Deux postes seront élus, chacun pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent être des membres P.Stat.

MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D'ACCRÉDITATION

Deux postes seront élus, chacun pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent être des membres P.Stat.

Veuillez communiquer vos suggestions à tout membre du comité électoral avant le 21 octobre 2020. Des pétitions de mise en candidature plus formelles (signées par cinq
membres de la SSC) peuvent être envoyées avant le 15 janvier 2021 au président du comité d’élection.

Le comité d’élection est composé des membres suivants pour 2020–2021 :

Bruce Smith, Président

David Landriault, Science actuarielle

Lei Sun, Biostatistique

Ryan Browne, GSIG

Dave Campbell, Science et analytique des données

Jean Vaillancourt, Probabilité

Sotirios Damouras, Éducation en statistique

Kim Huynh, Méthodes d’enquête

Alberto Nettel-Aguirre, Accréditation

Erica Moodie, nommée

David Haziza, nommé

Jemila Hamid, nommée

 

Cordialement,

Bruce Smith,

Président sortant

past-pres@ssc.ca

Nouvelles de l’INCASS

Programme de bourses postdoctorales de l’INCASS—Nouveau!

mailto:past-pres@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/nouvelles-lincass
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L’INCASS introduit cette année un programme postdoctoral actualisé, en deux phases. Dans la première phase, les professeurs sont encouragés à soumettre des
propositions de projets de recherche et de formation de deux ans. Ces propositions seront évaluées par le comité scientifiquede l’INCASS. Les propositions retenues
avanceront à la seconde phase. Dans la seconde phase, les candidats postdoctoraux pourront parcourir la liste des projets disponibles et nous envoyer leur demande. Après
évaluation par l’INCASS, les candidats retenus et leurs mentors universitaires potentiels auront deux semaines pour se rencontrer et évaluer le stage. L’offre est satisfaite
si les deux mentors et le boursier potentiel l’acceptent.

Le salaire du boursier postdoctoral sera de 70 000 $ par an plus avantages sociaux. La majorité du salaire et des avantages sociaux sera financée par l’INCASS, mais les
institutions hôtes devront contribuer le salaire d’enseignement et les superviseurs/co-superviseurs/partenaires interdisciplinaires, 1 à 4 mois de salaire total sur deux ans,
plus un modeste budget de soutien à la recherche.

Pour plus de détails sur ce nouveau programme, veuillez consulter notre site Web.

 

Série de séminaires nationaux de l’INCASS

Autre nouveauté cette année, la série de séminaires nationaux de l’INCASS. Ce programme est en trois volets : séminaires, réunions réservées aux étudiants et clubs de
lecture. N’importe qui peut s’inscrire aux séminaires et nous rejoindre via Zoom. Les réunions réservées aux étudiants, après chaque séminaire, leur donnent l’occasion
d’interagir avec les conférenciers. Ils sont encouragés à poser des questions sur le domaine de recherche de l’invité, sa carrière ou l’article recommandé. Ces séances sont
animées par Mamadou Yauck, boursier postdoctoral à l’Université McGill. Il est titulaire d’un doctorat en statistique de l’Université Laval. Les travaux de Mamadou
portent notamment sur les méthodes de capture-recapture pour les données de marketing, l’échantillonnage fondé sur les répondants, l’inférence causale et l’analyse des
données de réseau.

Le club de lecture est un volet distinct organisé dans divers établissements. Au moins deux semaines avant chaque séminaire, le conférencier suggérera un article qui
aidera à tirer le maximum du séminaire. Bien que nous encouragions tout le monde de lire l’article qui se trouve au site Web de la série de séminaires nationaux et d’en
discuter avec leurs collègues, l’INCASS vise à favoriser la participation des étudiants de cycles supérieurs avec un modeste niveau de soutien pour ces clubs de lecture des
étudiants. Il n’y a pas de formulaire prescrit pour ces clubs de lecture et ils peuvent varier, mais pour recevoir le soutien de l’INCASS, ils doivent mettre l’accent sur les
étudiants de cycles supérieurs.

Les présentations de cet automne traitent des modèles de Markov cachés.

Sept. 24—Ruth King, Université d’Édinbourg
Oct. 22—Christopher Jackson, Université de Cambridge
Nov. 26—Maciej Augustyniak, Université de Montréal

Les présentations continueront pendant le semestre d’hiver/printemps, le quatrième jeudi de chaque mois. Le thème du printemps est l’inférence causale.

Un grand merci au comité de la SSN pour l’organisation de ces séminaires pour l’année universitaire 2020–21 : Simon Bonner (président), Gabriela Cohen-
Freue et Geneviève Lefebvre.

 

Programme d’échange d’étudiants de cycles supérieurs

Nous avons également mis à jour notre Programme de bourses d’échange d’étudiants de cycles supérieurs (EECS-INCASS). Ce programme de bourses est conçu pour
encourager l’acquisition de compétences et connaissances nouvelles, la possibilité de travailler dans un autre domaine de recherche ou application, la co-découverte de la
statistique nouvelle, la codirection de la thèse, ainsi que la création et/ou le renforcement de collaborations. Il en existe deux variantes :

1. Les bourses de visites permettent à des étudiants inscrits en maîtrise ou en doctorat dans une université canadienne de visiter une autre université canadienne pour
une période prolongée (2–4 mois).

2. Les bourses d’immersion appliquée permettent à des étudiants inscrits en doctorat dans une université canadienne d’entreprendre une expérience immersive
interdisciplinaire ou appliquée avec un parrain non-statisticien.

Les demandes sont acceptées tout au long de l’année, mais doivent être reçues au moins deux mois avant le début de la visite proposée. Vous trouverez plus
d’informations sur le programme et sur le processus de demande ici.

Nouvelles de l’Université de Calgary

http://www.canssi.ca/about/sac/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/bourses-postdoctorales-de-lincass/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/serie-de-seminaires-nationaux-de-lincass-2020-21/
http://www.canssi.ca/canssi-national-seminar-series/canssi-national-seminar-series-ruth-king-sept-24-2020/
http://www.canssi.ca/canssi-national-seminar-series/canssi-national-seminar-series-christopher-jackson-oct-22-2020/
http://www.canssi.ca/canssi-national-seminar-series/canssi-national-seminar-series-maciej-augustyniak-nov-26-2020/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/programme-dechange-detudiants-de-cycles-superieurs/
http://www.canssi.ca/research-and-training-opportunities/graduate-student-exchange-scholarships/
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/nouvelles-luniversite-calgary
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C’est avec grand plaisir que le Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Calgary accueille Qingrun Zhang à titre de professeure adjointe menant
à la permanence en biologie et science des données de santé en septembre 2020. Qingrun Zhang a effectué des études de premier cycle en biotechnologie et un doctorat en
génétique statistique. Elle a travaillé sur des méthodes statistiques pour mégadonnées biologiques et médicales et les a appliquées aux données génomiques. Ses
recherches sont appuyées par le CRSNG, la Alberta Cancer Foundation et le fonds Nouvelles frontières en recherche. Ses articles ont attiré 19 000 citations (Google
Scholar). 

 

 

 

 

 

Qingrun Zhang

Nous sommes également ravis de l’arrivée d’autres collègues au département.

John Sang Jin Kang a pris ses fonctions en tant qu’instructeur de science actuarielle en juillet 2020. Il est titulaire d’un doctorat en science actuarielle de
l’Université Western et souhaite contribuer au développement de la science de l’enseignement et de l’apprentissage en science actuarielle et intégrer des applications
logicielles dans l’éducation en actuariat.
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John Sang

Claudia Mahler a commencé à titre d’instructrice de statistique et de mathématiques en juillet 2020. Elle avait précédemment enseigné la statistique à l’Université
de l’Idaho et s’intéresse à améliorer l’éducation en mathématiques, notamment en matière secondaire.

Claudia Mahler

Wenjun Jiang a accepté un poste de professeur adjoint en analyse de données actuarielles en septembre 2019 après avoir obtenu son doctorat en science actuarielle
de l’Université Western. Ses travaux de recherche portent notamment sur le partage des risques, le mécanisme de réassurance et la structure de dépendance. Il
s’intéresse également à établir des liens entre les théories actuarielles et les applications d’ingénierie et à explorer de nouvelles méthodologies dans divers
problèmes de prise de décision dans les domaines de l’actuariat et du génie.

 

 

 

 

 

 

Wenjun Jiang

Nouvelles de l’Université Western

Nous adressons nos plus sincères félicitations à Grace Yi qui a été choisie pour être la présidente de la Société statistique du Canada pour la période du 1er juillet 2021 au
30 juin 2022.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/nouvelles-luniversite-western
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Grace Yi 

Deux membres du Département de sciences statistiques et actuarielles ont officiellement pris leur retraite le 30 juin dernier, à savoir David Stanford, qui avait rejoint le
département en 1988 et qui s’est récemment vu décerner le Prix du mérite 2020 de la Société canadienne de recherche opérationnelle, et Bruce Jones, qui travaillait au
département depuis 24 ans et l’a dirigé pendant cinq ans. Nous les remercions pour leurs contributions respectives et leur souhaitons tout le succès possible dans leurs
projets futurs.

David Stanford

Bruce Jones

Statistics 2021 Canada—Appel à communications

Statistics 2021 Canada : 6th Canadian Conference in Applied Statistics

DEUXIÈME ANNONCE—APPEL À COMMUNICATIONS

Le congrès

Conformément à la longue tradition des dernières conférences décennales (depuis 1971), le Département de mathématiques et statistique et le Département de gestion de
la chaîne d’approvisionnement et des technologies d’affaires de l’Université Concordia accueillent le congrès Statistics 2021 Canada du 15 au 18 juillet 2021, sur
une plateforme virtuelle.

Le congrès avait été annoncé comme événement sur site; cependant, en raison de l’évolution de la pandémie du COVID-19, les organisateurs ont décidé de le tenir en
ligne. La réception prévue le soir du 15 juillet 2021 sera transformée en une occasion de réseautage virtuel, si bien que les principales présentations se tiendront du 16 au
18 juillet 2021.

Au programme, des conférences plénières, des sessions sur invitation, des sessions de communications libres et des présentations d’affiches. Les présentations couvriront
tous les domaines des sciences statistiques. Le congrès comportera également des présentations invitées sur les mathématiques actuarielles, à l’occasion du départ à la
retraite du professeur Jose Garrido de l’Université Concordia. Une session spéciale sera par ailleurs organisée en l’honneur du professeur T.D. Dwivedi, fondateur de la
série de congrès décennales en statistique appliquée à Concordia.

Outre les traditionnels domaines théoriques/appliqués, nous encourageons la recherche interdisciplinaire et cherchons à promouvoir les grands thèmes suivants :

Statistique appliquée,
Données volumineuses, Bio-informatique,
Biostatistique,
Statistique computationnelle,
Exploration de données,
Science des données,
Démographie,
Économétrie,
Statistiques de santé,
Sélection et validation de modèles,
Statistiques sociales,
Chaîne d’approvisionnement,
Analyse de survie,
Méthodes stochastiques en écologie, finance et ingénierie.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/statistics-2021-canada-appel-a-communications
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Conférenciers pléniers (liste indicative)

John Braun, Université de la Colombie-Britannique , campus de l’Okanagan
Richard Cook, Université de Waterloo
Christian Genest, Université McGill
Robert E. Kass, Université Carnegie Mellon
J. Sunil. Rao, Université de Miami
Nancy Reid, Université de Toronto
Louis-Paul Rivest, Université Laval
Pranab K. Sen, Université de Caroline du Nord – Chapel Hill
David Stephens, Université McGill
Rob Tibshirani, Université Stanford

Pour organiser une session sur invitation

Si vous souhaitez organiser une session sur invitation, veuillez envoyer un courriel à Yogen Chaubey (stat2021@concordia.ca). La date limite de soumission des
propositions est fixée au 31 janvier 2021.

Présentations d’affiches par les étudiants de cycles supérieurs

Les étudiants de cycles supérieurs sont encouragés à présenter leurs recherches sous la forme d’affiche, sous le mentorat de leur superviseur. Les présentations d’affiches
seront organisées au format virtuel. Les étudiants qui souhaitent présenter leurs recherches peuvent contacter Melina Mailhot (melina.mailhot@concordia.ca), en
indiquant le titre de leur affiche. La date limite de soumission des affiches à la coordinatrice est fixée au 12 avril 2021. Les affiches seront jugées par un comité de juges,
qui accordera un prix en espèces aux deux meilleures.

Actes du congrès

Les résumés des présentations libres et sur invitation devront être soumis via le site Web de gestion du congrès, sur Springer :

https://ocs.springer.com/PROM/

Les articles acceptés sur recommandation du comité de revue seront publiés dans la série Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Les dates limites suivantes
valent pour la soumission d’articles :

Première soumission : 15 février 2021          
Affectation d’évaluateurs : 15 février 2021          
Date limite de révision : 12 avril 2021                
Notification des décisions : 26 avril 2021                       
Soumission finale : 10 mai 2021      

Soumission des résumés :

Le résumé des présentations prévues devra accompagner la soumission de celles-ci; cependant, pour les auteurs qui n’envisagent pas de soumettre un article aux actes, la
date limite de soumission des résumés est fixée au 10 mai 2021. Les auteurs seront notifiés dans un délai d’une semaine de l’acceptation ou non de leur résumé.

Commanditaires

Centre de recherches mathématiques, Société statistique du Canada, Faculté des arts et des sciences (Université Concordia), INCASS, École de gestion John Molson
(Université Concordia).

 

 

Vous trouverez plus de détails concernant la soumission des articles sur la page Web

https://www.concordia.ca/artsci/events/statistics-2021.html.

Pour plus d’informations, contactez Yogen Chaubey, à stat2021@ concordia.ca

 

mailto:stat2021@concordia.ca
mailto:melina.mailhot@concordia.ca
https://ocs.springer.com/PROM/
https://www.concordia.ca/artsci/events/statistics-2021.html
mailto:stat2011@mathstat.concordia.ca
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Yogendra P. Chaubey

 

À la mémoire d'Hélène Massam (1949–2020)

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-34-5-octobre-2020/a-memoire-dhelene-massam-1949-2020
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Hélène Massam (1949–2020)

 

 

Hélène Massam, professeure de statistique à l’Université York de Toronto, est décédée le 22 août 2020 des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle avait 71 ans.

 

Née le 10 janvier 1949, Hélène Menexia Kampouris était la fille unique d’humbles immigrés grecs installés en France avant la Seconde Guerre mondiale et vivant dans
des conditions matérielles et sociales difficiles dans la zone portuaire de Marseille. Hélène était chérie de ses parents, qui nourrissaient l’immense talent et la soif de
connaissance qui permettraient à leur fille de mener une vie exemplaire et une carrière universitaire très réussie.

 

Hélène fréquenta le Lycée Montgrand de Marseille, y compris pour trois années de classes préparatoires aux Grandes Écoles, ces établissements d’enseignement supérieur
réputés pour leurs concours d’entrée si sélectifs. En 1969, elle fut admise à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, aujourd’hui intégrée à l’École normale
supérieure de Lyon.

 

Après avoir rencontré le géographe Bryan Massam, qui devint son époux, Hélène le suivit à Montréal, où elle entreprit des études de mathématiques à l’Université
McGill. Elle décrocha un BSc (Special Honors) en 1971 et poursuivit des études supérieures en optimisation sous la supervision de Sanjo Zlobec. Elle termina sa maîtrise
en 1973 et son doctorat en 1977 grâce à une thèse intitulée « Mathematical Programming with Cones ». C’est également au cours de cette période qu’elle eut ses deux
enfants, Alexandra (née en 1974) et Laurent (né en 1976).

 

En 1977, la famille déménagea en Ontario, où Hélène entra à l’Université de Toronto en tant qu’associée de recherche (1977–78) avant d’y être boursière postdoctorale
(1978–81) et chargée de cours (1981–84). C’est là qu’elle développa son intérêt pour la statistique sous les encouragements de Don Fraser. Ils collaborèrent tout au long
des années 1980 et cosignèrent sept articles conjuguant souvent optimisation et inférence dans des contextes de régression classique, mais aussi sur des cylindres et des
sphères.

 

Hélène devint professeure adjointe de statistique à l’Université York en 1984. Elle fut promue aux rangs d’agrégé en 1988 et de titulaire en 1996. Elle y demeura affiliée
jusqu’à la fin de sa carrière bien qu’elle fut en congé sans solde à l’Université de Virginie de 1997 à 2001. À la faveur de sabbatiques, elle voyagea aussi beaucoup,
notamment en France, en Italie et en Tunisie.

 

L’année 1989 marqua un tournant dans la vie d’Hélène. Elle vécut une rupture sans que la famille en soit ébranlée. Elle réorienta aussi ses recherches, comme en témoigne
son article en solo dans la revue JRSS-B sur un théorème de décomposition exact pour un échantillon de la loi hyperboloïde trivariée. Elle aborda par la suite des
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problèmes de décomposition pour diverses classes de familles exponentielles, ce qui mena à son premier papier dans The Annals of Statistics en 1994. Au fil des ans, elle
signa une douzaine d’articles dans cette revue de premier plan.

 

Peu à peu Hélène en vint à s’intéresser aux propriétés structurelles de la grande classe des lois de Wishart et à diverses questions d’inférence liées à leur utilisation. Elle
consacra une part importante de ses travaux à ce sujet. Son principal collaborateur, Gérard Letac, commit avec elle plus de 20 articles sur des thèmes connexes et finit par
devenir son compagnon de vie.

 

Avec ses collaborateurs, Hélène a démontré un théorème de type Craig-Sakamoto et étudié les propriétés des lois de Wishart sur des cônes symétriques. Elle a exploré la
régression quadratique et inverse pour les modèles de Wishart, caractérisé la loi normale-Wishart, calculé les moments de la Wishart complexe et abordé le cas encore plus
délicat de l’analogue réel. Elle s’est penchée sur l’existence d’une loi de Wishart décentrée pour un paramètre de forme continu, a conçu des schémas de simulation
efficaces pour la Wishart hyper-inverse et la G-Wishart, et bien plus.

 

Forte de ses connaissances sur les lois de Wishart, Hélène fut naturellement conduite à en étudier le rôle dans les modèles graphiques. On lui doit des lois de
type Wishart pour les graphes décomposables, des lois a priori conjuguées pour les graphes non décomposables, des lois de référence pour des modèles graphiques
décomposables discrets, etc. Elle a aussi étudié l’estimation de la covariance et des tests pour diverses classes de modèles graphiques.

 

En 2008, Hélène fut nommée « fellow » de l’Institut de statistique mathématique pour ses travaux sur les lois de Wishart et les modèles graphiques. Par la suite, elle
contribua beaucoup à la théorie et à l’inférence portant sur les modèles hiérarchiques discrets, étudia l’emploi de ces modèles en haute dimension et mit sa vaste expertise
des modèles graphiques au profit des applications, notamment en génomique. Souvent invitée à prendre la parole dans des congrès, elle donna aussi des cours à Sfax
(Tunisie) et à Pau (France). Elle est restée très active jusqu’à son décès en août 2020; elle avait alors à son actif 64 articles et trois chapitres de livre, quatre articles en
cours d’évaluation et plusieurs travaux en cours.

 

Au fil des ans, Hélène a encadré six étudiants de 2e cycle, 10 thésards et sept post-doctorants. Elle poussait ses étudiants à se dépasser et était appréciée et respectée pour
son grand dévouement à leur endroit. Elle a aussi soutenu de nombreux jeunes collègues et a joué un rôle actif dans la création du programme de doctorat en statistique et
du service de consultation statistique à York. Elle a servi la communauté dans son ensemble en organisant des ateliers et des programmes de recherche à l’Institut Fields, à
SAMSI et pour l’INCASS, entre autres. Elle a été membre du comité de rédaction fondateur de la revue Bayesian Analysis (2004–09) et rédactrice adjointe pour
le Journal of Multivariate Analysis (2010–13) et The Annals of Statistics (2015–19).

 

Calme et réservée, Hélène était forte et résiliente face à l’adversité. C’était une femme de culture qui aimait la littérature, la musique classique et l’opéra. Elle était aussi
amateur de randonnées en montagne. Au fil des ans, elle avait trouvé la paix intérieure et nous a quittés sereine. Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Alexandra
(Martin Choquette) et Laurent (Joanna Swinburne), ses petits-enfants Katherine et Mathieu Choquette, Alexa, Elise et Luc Massam, son compagnon Gérard, ainsi que de
nombreux amis et collègues. Elle nous manquera beaucoup.

 

Par Christian Genest (Université McGill) et Xin Gao (Université York)


