
Comité de planification des célébrations de l’année Internationale de la Statistique et du 

50e anniversaire de l’Université de Moncton 

Compte-rendu de la réunion du 4 mai 2012,  Salle B028 Jeanne de Valois, U de Moncton 

Présents : Donald Violette, Nha Nguyen, Sylvie Roussel, Isabelle Arsenault, Gaétan Moreau, Jules de Tibeiro ( 

Shippagan), Paul Deguire, Salah El Adlouni,  Fahim Ashkar, Ginette Bégin ( Edmunston), Jimmy Bourque, Pierre 

Cormier, Jeannette LeBlanc et Thu Pham-Gia. 

Absences motivées : F. LeBlanc, P. Chiasson, R. Savoie, V. Frieman, L. Landry, P. Mélanson, L. Landry, MH Ouellette. 

 

0.   Le contact via l’audio-conférence se fait avec les deux centres du Nord à 13h55. 

Les personnes présentes des 3 campus  s’identifient. 

1. Ouverture de la réunion se fait à 14h05. 

Proposition( Donald Violette/Jimmy Bourque) : Adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

2. But de la réunion : 50e anniversaire de l’Université de Moncton en 2013 et année 

internationale  de la Statistique. 

Thu explique que le comité départemental pour célébrer la Statistique a été formé, alors que le comité universitaire 

pour coordonner  et organiser les célébrations du 50ème anniversaire de l’Université  n’est pas encore formé. Il 

entrera en contact avec ce comité aussitôt qu’il sera officiel.  M. Stéphane LeBlanc et Mme Linda Schofield seront 

probablement  sur ce comité. L’assemblée est d’accord de participer aux deux célébrations. 

3. Souligner l’Année internationale de la Statistique et participer aux célébrations du 50e 

anniversaire de l’Université de Moncton en 2013. 

Conférencier de marque : 

Le statisticien en chef du Canada, Wayne Smith, a été contacté pour une invitation possible. Une discussion s’engage 

sur le besoin d’un conférencier qui pourrait livrer une bonne présentation, accessible à tout le monde.  Le choix de 

cette personne sera donc à confirmer. 

Les 6 présentations pour l’année 2013 viendront des différents domaines, avec 4 à Moncton et une dans chaque 

campus du nord.  Ce nombre est  cependant considéré élevé par certains, étant donné que les autres facultés 

envisagent aussi  des présentations/célébrations. 

Décision  1 :  On demande donc à tout conférencier volontaire de s’identifier  et de soumettre un sujet. Gaétan 

semble prêt, suite à une suggestion de Fahim sur la Biostatistique 



Décision  2 :  Une table ronde devrait être organisée ( Paul) et recueillera les opinions de plusieurs groupes sur le 

campus, pour un débat vigoureux sur la statistique. Veuillez donner votre nom, si vous voulez  présenter un mémo à 

la table ronde. 

Plusieurs points intéressants ont été soulevés par Sylvie, Donald et Isabelle ( sur les présentations dans les écoles), 

Ginette ( sur la gestion de la qualité), Nha (sur les sciences sociales), Pierre (sur les sports), Jules (sur les 

présentations dans la péninsule acadienne), et Salah (sur l’interprétation des résultats de Stat Can). 

4. Organisation d’une Conférence Internationale  « Statistics and its Interactions with 

Other Disciplines »  les  29, 30 et 31 mai 2013 au VietNam. 

A l’exemple de CAPS 2006 dont le site web est encore disponible, la conférence sera organisée de manière analogue, 

avec l’Univ. Ton Duc Thang défrayant la majorité des coûts. Les 2 autres universités au VN sont : Univ des sciences 

de Hochiminhville et Univ de Can Tho. Les 3 sites web sont sur la liste officielle des participants publiée par 

l'association américaine à Washington DC.  L’assemblée est  d’accord, en principe, que l’U de Moncton devra 

s’impliquer activement dans l’organisation, sujet naturellement aux moyens qu’elle possède. 

Une annonce officielle avec une page Web sera bientôt faite et l’U de Moncton s’occupera surtout de contrôler la 

qualité des communications soumises. Un formulaire est suggéré à cet effet et plusieurs membres de l’assemblée sont 

volontaires à œuvrer plus tard dans les  comités. 

Le coût principal pour participer à cette conférence sera la billet d’avion Moncton- Hochiminhville  et retour.  Une 

agence en ville pourrait donner des rabais si on achète 10  billets ou plus. 

5.  Financement 

Une demande de financement a été faite avec le Doyen des sciences  pour la partie des activités  au Canada. De plus, 

Paul promet d’appuyer l’impression des  pancartes sur la statistique et les programmes de l’U de M, imprimés et 

distribués lors des  conférences à venir. Thu demande si quelqu’un connaît les sources de financement pour la 

conférence internationale. Il approchera certaines agences pour se renseigner. 

6. L’ajournement est fait à  15h 45. 

  _____________________________                                              _________________________

_____ 

Thu Pham-Gia , Président de la réunion                                              Jeannette LeBlanc  secrétaire 

temporaire 



 


