INVITATION
LES JEUDIS DE L’ASSQ
31 mars 2011 – 12h00
L'Association des statisticiennes et statisticiens du Québec, en collaboration avec le Service de
consultation en analyse des données du Département de mathématiques de l’Université du Québec à
Montréal, vous invite à la conférence de Monsieur Daniel Morissette, intitulée :
Biostatisticien dans l'industrie pharmaceutique – 20 ans plus tard !
Daniel Morissette possède un baccalauréat et une maîtrise en statistique de l’Université Laval, où il a
travaillé comme consultant au Service de consultation statistique durant ses études. En 1991, il est
embauché comme biostatisticien en recherche clinique dans une multinationale pharmaceutique à
Montréal. Il y a occupé des rôles avec des responsabilités grandissantes durant 17 ans.

En 2008, il fonde StatExpert Inc., une entreprise de consultation statistique pour des clients de l’industrie
pharmaceutique. Depuis plus de 3 ans, il est à même de constater les avantages et inconvénients reliés au
travail autonome.
Les objectifs principaux de la présentation de M. Morissette sont de partager son expérience de l’industrie
pharmaceutique et d’éclairer les étudiants en statistique ayant un coté entrepreneur face aux possibilités et défis de
fonder leur propre entreprise. Il présentera notamment deux projets qui l’ont inspiré depuis le lancement de sa
compagnie.

Lieu, date et heure:

Pour réservation :

Université du Québec à Montréal
Pavillon Président-Kennedy

Karine Girard
Téléphone :
(418) 687-8025
Télécopieur : (418) 687-4788
Courriel :
kgirard@som.ca

200, avenue Président-Kennedy Ouest, Montréal

Jeudi 31 mars 2011
12h00 Dîner, salle PK-5445
13h15 Conférence, salle PK-5115

Coûts (Dîner inclus):

Étudiant*

Membre** de l’ASSQ : Gratuit
Non-membre de l’ASSQ : 5 $

Pour confirmer votre réservation, veuillez nous retourner le
formulaire ci-dessous par courriel ou par télécopieur au plus
tard le 28 mars 2011.

Autre
10 $
25 $

*

Présenter la carte d'étudiant comme preuve. Les étudiants peuvent adhérer
gratuitement à l'ASSQ pour 2011.

** Possibilité de payer sa cotisation de membre sur place.

Réservation : conférence du jeudi 31 mars 2011 – 12h00
Prénom et nom :

Employeur :

Fonction :
Adresse :
Téléphone : (

)

Télécopieur : (

Membre étudiant :

Billet(s) X

Non-membre étudiant :

Billet(s) X 5,00 $ =

$

Membre – autre :

Billet(s) X 10,00 $ =

$

Non-membre – autre :

Billet(s) X 25,00 $ =

$

)

Courrier électronique :

0 $ = Gratuit

Mode de paiement :

Chèque

Comptant (sur place)

Pour réservation : ASSOCIATION DES STATISTICIENNES ET STATISTICIENS DU QUÉBEC, a/s Karine Girard
Téléphone : (418) 687-8025 - Télécopieur : (418) 687-4788 - Courriel : kgirard@som.ca

