
 

Qui sommes-nous?

Le  Comité  pour  l'avancement  de  la 
statistique  à  l'Université  Laval  est 
constitué  d'étudiants  du  baccalauréat 
et de la maîtrise en statistique. Notre 
mission  consiste  à  promouvoir  la 
profession de statisticien ainsi que les 
programmes  de  statistique  de 
l'Université  Laval,  notamment  par 
l'organisation  d'un  5  à  7  lors  de  la 
session  d'automne  et  d'une  demi-
journée de conférences au printemps.

Pour nous joindre

C.A.S.U.L
Département de mathématiques et de 
statistique 
Pavillon Alexandre Vachon
Université Laval, Québec
G1K 7P4 

Local : VCH-00062-E

Adresse courriel : casul@mat.ulaval.ca

Ou visitez notre site web :
http://archimede.mat.ulaval.ca/~casul/

L’équipe du CASUL 2008-2009 :

Présidente :
Anne-Sophie Julien

Responsable des relations 
publiques :

Jean-François Simard

Responsable des activités 
socioculturelles :
Claudia Beaudoin

Secrétaire-trésorier :
Nicolas Poirier

Responsable du site web :
Roxanne Gagnon

Représentant de 2e et 3e cycle :
Denis Talbot

Représentante de 2e année et 
vice-présidente :
Sandra Larrivée

Représentante de 1e année :
Marie-Pier Labrie

L’équipe du CASUL 
vous convie à la 

22e édition de la

Journée de la 
statistique 

Une demi-journée de conférences 
pour en apprendre plus sur la 

profession de statisticien

Le 20 mars 2009
À l’Hôtel Universel

Comité pour l’avancement de la 
Statistique à l’Université Laval

http://archimede.mat.ulaval.ca/~casul/
mailto:casul@mat.ulaval.ca


Bonjour à tous,

Comme à chaque année, il nous 
fait plaisir de vous inviter à assister à 
la Journée de la statistique. Le but de 
cette  activité  consiste  d’une  part  à 
faire  connaître  aux  étudiants  des 
domaines  variés  dans  lesquels 
œuvrent  des  statisticiens.  D’autre 
part, il s’agit d’une occasion pour les 
étudiants  d’échanger  entre  eux  et 
avec des professionnels du milieu. 

L’invitation s’adresse à tous les 
étudiants  du  département  de 
mathématiques et de statistique ainsi 
qu’aux professeurs. Les étudiants du 
cégep intéressés par la profession de 
statisticien  sont  également  les 
bienvenus.

Les  thèmes  abordés  cette 
année  par  les  conférenciers  invités 
seront particulièrement variés :

M. Christian Genest, professeur 
du Département de mathématiques et 
de  statistique  de  l’Université  Laval, 
nous offrira un aperçu de l’histoire de 
la statistique en nous parlant de 

De Moivre, un mathématicien français 
du 17e siècle.

M. Hugo Bourdages de l’Institut 
Maurice  Lamontagne,  un  centre  de 
recherche  en  science  de  la  mer, 
viendra  nous  expliquer  comment  la 
statistique  peut  rendre  service  à  la 
biologie marine.

Finalement, un représentant de 
la  compagnie Bluberi qui œuvre dans 
le secteur de la loterie-vidéo viendra 
parler  du 
travail  des 
statisticiens 
et mathématiciens dans l’entreprise.

Les présentations seront suivies 
d’un 5 à  7  dans  l’Atrium de l’Hôtel 
Universel.

Au  plaisir  de  vous  voir  le  20 
mars!

L’Équipe du CASUL 2008-2009  

Comment participer?

Le  coût  de  l’activité  pour  les 
étudiants est de 12$ en prévente et 
de 15$ à  l’entrée.  Le coût  pour  les 
professionnels est de 20$. 

Vous devez confirmer votre présence 
avant  le  13  mars  auprès  du 
représentant de votre année ou bien 
en  écrivant  à  Nicolas  Poirier 
(nicolas.poirier.3@ulaval.ca).

La  Journée  de  la  statistique  se 
déroulera à l’Hôtel Universel, situé au 
2300 chemin Ste-Foy, à Québec.

Horaire de la journée

13h : Accueil

13h30 : Mot de bienvenue

13h45 : Première présentation

14h30 : Deuxième présentation

15h15 : Pause café

15h35 : Troisième présentation

16h30 :  5 à 7 dans l’Atrium

mailto:nicolas.poirier.3@ulaval.ca

