
 
 
 

INVITATION 
 LES JEUDIS DE L’ASSQ 

19 novembre 2009 – 17h00 
 

L'Association des statisticiennes et statisticiens du Québec,  
en collaboration avec le Service de Consultation en Analyses de Données de l'UQAM,  

vous invite à la conférence de la société TECHNO 5, intitulée 
 

 
Statisticiens: Les nouvelles opportunités de carrières 

La conférence a pour but premier de démontrer les carrières professionnelles s’offrant aux personnes ayant reçu une formation en statistique. En effet 
TECHNO 5 souhaite accompagner les futurs statisticiens dans leurs orientations professionnelles, savoir vers quelles industries ils peuvent se diriger, 
mais aussi à quels types d’emplois ils vont devoir faire face, et dans quels pays. Aussi cette conférence permettra d’avoir une vision plus objective du 
marché du travail actuel. Des exemples concrets de mandat et d’orientation professionnelle seront présentés à travers les opportunités présentes chez 
les clients de TECHNO 5 : 

- Pharmaceutique
- 

: programmation SAS, gestion des données cliniques et biostatistique 
Marketing/CRM, finance quantitative (risque de crédit et fraude) et actuariat

 

: programmation SAS, analyse quantitative/statistique, segmentation, 
marketing par bases de données, analyse du risque, exploration de données (data mining), simulations, modélisation, etc… 

TECHNO 5 est une société de services et de conseils informatiques spécialisée dans les domaines suivants : pharmaceutique, informatique financière, 
informatique décisionnelle, infrastructure systèmes et réseaux, développement d’application web. Leurs bureaux sont situés à Montréal, Paris et Miami et 
permettent de servir leurs clients à l’échelle internationale (France, Canada, États-Unis, UK, Suisse, Belgique…), de satisfaire le désir de mobilité de 
leurs consultants et de mettre leur savoir-faire au service de projets internationaux. TECHNO 5 se démarque par la qualité, la réactivité et le 
professionnalisme d’une équipe passionnée. 
 
Les interlocuteurs de cette conférence seront : Aurélie Dauré et Rachèle Pouliot, en qualité de directrices de comptes. Gina Maucieri, en qualité de 
spécialiste en recrutement. Ces personnes seront présentes d’une part pour discuter des points précédemment énoncés mais également afin de 
répondre à vos questions. 
 

 Date et heure 
Jeudi 19 novembre 2009 - à 17h00 

Lieu : 
Université du Québec à Montréal 
Faculté des sciences – Salle PK-5115 
201, Avenue du Président Kennedy 

Coûts* :                       Étudiant**   Autre 
Membre*** de l’ASSQ : Gratuit 10 $ 
Non-membre de l’ASSQ : 5 $ 25 $ 
*    Taxes, vin et léger goûter inclus 

** Présenter la carte d'étudiant comme preuve 
*** Possibilité de payer sa cotisation de membre sur place 

Pour réservation :  
Karine Girard 
Téléphone : (418) 687-8025 
Télécopieur : (418) 687-4788 
Courriel : kgirard@som.ca 
 
Pour confirmer votre réservation, veuillez nous retourner le 
formulaire ci-dessous par courriel ou par télécopieur au plus tard le 
16 novembre 2009. 

Veuillez prendre note de la station de métro qui y donne accès :      
P lace-des-Arts  

Réservation : conférence - atelier du jeudi 19 novembre 2009 – 17h00 
  Prénom et nom :        Employeur :      
  Fonction :       
  Adresse :       
  Téléphone : (     )         Télécopieur : (     )          Courrier électronique :       

  
 Membre étudiant :       Billet(s) X       0 $ =               Gratuit    

 Non-membre étudiant :       Billet(s) X   5,00 $ =      $  Mode de paiement :   Chèque        Comptant (sur place) 
 Membre – autre :       Billet(s) X  10,00 $ =      $   

 Non-membre – autre :       Billet(s) X  25,00 $ =      $   

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 

 

Geyser Statistique
Tampon 
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