INVITATION
LES JEUDIS DE L’ASSQ
28 février 2013 – 17 h 00
L'Association des statisticiennes et statisticiens du Québec
vous invite à la conférence du professeur Anne-Sophie Charest

Les statistiques « humanitaires » : aider les autres une statistique à la fois
Madame Anne-Sophie Charest nous invite à découvrir des individus et des organisations qui se consacrent à l'utilisation
de la statistique dans un contexte d'aide humanitaire. Il y a d'abord Statistics Without Borders (statistiques sans
frontière), un groupe de l'association statistique américaine créé il y a quelques années et qui est encore peu connu à
l'extérieur des États-Unis. Elle décrira en général le mandat et les activités de ce groupe, et présentera quelques-uns de
leurs projets sur lesquels elle a eu le plaisir de travailler. Elle parlera ensuite brièvement de plusieurs initiatives
similaires, notamment deux organisations sans but lucratif (OSBL) qui œuvrent dans le domaine des statistiques
humanitaires et un réseau d'étudiants qui offrent des services de consultation statistique pour des OSBL.
Anne-Sophie Charest a obtenu un baccalauréat en statistique de l'université McGill en 2007. Elle a poursuivi ses études
à l'université Carnegie Mellon, à Pittsburgh en Pennsylvanie, où elle a obtenu une maîtrise en 2008 et un doctorat en
2012. Depuis l’automne 2012, elle est professeure adjointe au département de mathématiques et de statistique de
l’Université Laval. Ses champs d’intérêt, en plus de la confidentialité de données statistiques qui a fait l’objet de sa
thèse de doctorat, sont l'analyse de données d'enquêtes, le traitement de données manquantes et l'approche
d'inférence bayésienne.

Date et heure

Pour réservation :

Lieu :

Télécopieur : (418) 687-4788
Courriel : kgirard@som.ca

Jeudi 28 février 2013 à 17 h 00

Karine Girard
Téléphone : (418) 687-8025

Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins
Local 2300

Coûts* :
Membre*** de l’ASSQ :
Non-membre de l’ASSQ :

Pour confirmer votre réservation, veuillez nous retourner
le formulaire ci-dessous par courriel ou par télécopieur
au plus tard le 25 février 2013 à 16 h.

Étudiant** Autre
Gratuit
10 $
5$
25 $

* Taxes, vin et léger goûter inclus
** Activité gratuite aux étudiants déjà membres ou à ceux qui le deviennent sur place. Présenter la carte d'étudiant comme preuve.
*** Possibilité de payer sa cotisation de membre sur place.

Réservation : conférence du jeudi 28 février 2013 – 17 h 00
Prénom et nom :

Employeur :

___________________________________

Fonction :

________________________________________________________________________________________________

Adresse :

________________________________________________________________________________________________

Téléphone : (

) ____________

Télécopieur : (

) ______________

Membre étudiant :

_______

Billet(s) X

0$ =

_Gratuit__

Non-membre étudiant :

_______

Billet(s) X

5$ =

________$

Membre autre :

________

Billet(s) X 10 $ =

________$

Non-membre -autre :

________

Billet(s) X 25 $ =

________$

Courriel : __________________________

Mode de
paiement :
Chèque

Comptant (sur place)

