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Mot du comité d’organisation
Chers participants,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au 18ème colloque panquébécois des étu-
diants et étudiantes de l’Institut des sciences mathématiques. L’Institut des sciences math-
ématiques du Québec (ISM) est un consortium de neuf universités québécoises (Concordia,
HEC, Laval, McGill, UdeM, UQAM, UQTR, UdeS, Bishop’s) qui fait la promotion de la for-
mation et de la collaboration en sciences mathématiques.
Cette année, le colloque se tient pour la première fois au HEC Montréal, qui a tout récem-
ment joint les rangs de l’ISM. Durant cet évènement, qui s’étend sur trois jours, vous aurez
l’occasion d’entendre pas moins de 38 conférences données par des étudiants/étudiantes des
cycles supérieurs venus de toutes les universités membres. Vous aurez également la chance
d’assister à quatre conférences plénières données par Nantel Bergeron, Matt Davison et
Stephen Fienberg, sans oublier le lauréat 2015 du prix Carl-Herz, Guillaume Roy-Fortin.
Nous vous invitons à participer activement aux activités de réseautage comme le vins et
fromages du vendredi et le dîner du samedi, inclus dans votre inscription.
Nous vous souhaitons une agréable conférence !
Malek Ben-Abdellatif (HEC)
Rim Cherif (HEC)
Marie-Pier Côté (McGill)
Nicolas Essis-Breton (Concordia)
Vincent Genest (UdeM)

A word from the organizing committee
Dear participants,
It is our great pleasure to welcome you to the 18th Québec-wide student colloquium of the
Institut des sciences mathématiques. As you may know, the Institut des sciences mathéma-
tiques (ISM) is a consortium of nine Québec universities (Concordia, HEC, Laval, McGill,
UdeM, UQAM, UQTR, UdeS, Bishop’s) that promotes training and collaboration in the
mathematical sciences.
This year the conference is held for the first time at HEC Montreal, which recently joined
the ISM. During this three-day event, you will have the opportunity to hear no less than 38
lectures by students/graduate students from all member universities. You will also have the
chance to attend four plenary talks delivered by Nantel Bergeron, Matt Davison, Stephen
Fienberg, and the 2015 Carl-Herz Prize winner, Guillaume Roy-Fortin.
We invite you to participate in the networking activities like Friday’s wine & cheese and
Saturday’s lunch; these are covered by the registration fee.
We hope that you enjoy the conference!
Malek Ben-Abdellatif (HEC)
Rim Cherif (HEC)
Marie-Pier Côté (McGill)
Nicolas Essis-Breton (Concordia)
Vincent Genest (UdeM)
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Horaire général

Vendredi 15 mai
16h00-17h00 Inscriptions

17h00-17h15 Ouverture de la conférence (mots du comité organisateur et du directeur)
Amphithéâtre Banque Nationale

17h15-18h15 Conférence plénière: Stephen Fienberg (Carnegie Mellon)
Amphithéâtre Banque Nationale

18h30-20h30 Vins et fromages, Salle Investissement Québec

Samedi 16 mai
8h00-8h30 Déjeuner, Salle Tata communications

8h30-11h00 Séance 1A: Statistique & actuariat, Salle Gérard Parizeau
Séance 1B: Mathématiques pures, Salle St-Hubert

11h00-11h15 Pause café, Salle Tata communications

11h15-12h15 Conférence plénière: Nantel Bergeron (York)
Amphithéâtre Banque Nationale

12h15-13h30 Dîner, Salle Investissement Québec

13h30-16h00 Séance 2A: Ingénierie financière & actuariat, Salle Gérard Parizeau
Séance 2B: Mathématiques appliquées, Salle St-Hubert

16h00-16h15 Pause café, Salle Tata communications

16h15-17h15 Conférence plénière: Matt Davison (Western Ontario)
Amphithéâtre Banque Nationale

Dimanche 17 mai
8h00-8h30 Déjeuner, Salle Tata communications

8h30-11h00 Séance 3A: Ingénierie financière, Salle Banque de développement du Canada
Séance 3B: Statistique, Salle EY

11h00-11h15 Pause café, Salle Tata communications

11h15-12h15 Conférence plénière: Guillaume Roy-Fortin (Prix Carl-Herz 2015)
Amphithéâtre Banque Nationale

12h15-12h30 Fermeture de la conférence (mots du comité organisateur et du directeur)
Amphithéâtre Banque Nationale
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General schedule

Friday, May 15th

16:00-17:00 Registration

17:00-17:15 Opening of the conference (words from the organizers and the ISM director)
Amphithéâtre Banque Nationale

17:15-18:15 Plenary talk: Stephen Fienberg (Carnegie Mellon)
Amphithéâtre Banque Nationale

18:30-20:30 Wine and cheese, Room Investissement Québec

Saturday, May 16th

08:00-08:30 Breakfast, Room Tata communications

08:30-11:00 Session 1A: Statistics & Actuarial Science, Room Gérard Parizeau
Session 1B: Pure Mathematics, Room St-Hubert

11:00-11:15 Coffee break, Room Tata communications

11:15-12:15 Plenary talk: Nantel Bergeron (York)
Amphithéâtre Banque Nationale

12:15-13:30 Lunch, Room Investissement Québec

13:30-16:00 Session 2A: Financial Engineering & Actuarial Science, Room Gérard Parizeau
Session 2B: Applied Mathematics, Room St-Hubert

16:00-16:15 Coffee break, Room Tata communications

16:15-17:15 Plenary talk: Matt Davison (Western Ontario)
Amphithéâtre Banque Nationale

Sunday, May 17th

08:00-08:30 Breakfast, Room Tata communications

08:30-11:00 Session 3A: Financial Engineering, Room Banque de développement du Canada
Session 3B: Statistics, Room EY

11:00-11:15 Coffee break, Room Tata communications

11:15-12:15 Plenary talk: Guillaume Roy-Fortin (Carl-Herz Prize winner 2015)
Amphithéâtre Banque Nationale

12:15-12:30 Closing of the conference (words from the organizers and the ISM director)
Amphithéâtre Banque Nationale
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Conférenciers pléniers

Nantel Bergeron
Nantel Bergeron est professeur titulaire de mathématiques pures à l’Université York et
spécialiste de la combinatoire algébrique. Il a obtenu un BSc et un MSc en mathématiques
pures de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a terminé son doctorat à la Univer-
sity of California at San Diego sous Adriano Garsia et a été stagiaire postdoctoral à Prince-
ton. Avant d’être engagé par l’Université York en 1994, il a occupé le poste de professeur
adjoint Benjamin-Pierce à Harvard.

Représentation et super-représentation de groupes

L’étude des symétries d’espaces est intimement reliée aux représentations des groupes. Les
représentations de la famille des groupes symétriques (permutations de {1,2, . . . ,n}) sont
particulièrement intéressantes à étudier car elles ont plusieurs propriétés algébriques et
combinatoires fascinantes.

Pour étudier d’autres familles de groupes, je vais introduire la notion de super-représen-
tation telle que définie par André, Yan, Diaconis, Isaacs et autres. Ces notions sont toujours
en développement et je m’intéresse particulièrement aux super-représentations intégrales.
Je ferai un survol de ces notions et je donnerai quelques problèmes intéressants à étudier.

Matt Davison
Matt Davison est professeur titulaire de mathématiques appliquées, de statistique, d’actu-
ariat et de commerce à l’Université Western Ontario, où il est le détenteur de la chaire
de recherche du Canada en finance quantitative. Il a obtenu un BASc spécialisé en génie
géophysique de l’Université de Toronto et un doctorat en mathématiques appliquées de
l’Université Western Ontario. Avant de revenir à Western, il a été analyste quantitatif à
la Deutsche Bank et stagiaire post-doctoral en physiologie théorique à l’Université de Bern.

Quantitative Finance at the service of Operations Research in Engineering

Quantitative Finance is said by some to date back to Bachelier’s work in the early 1900s.
This work, while far ahead of its time, was nearly entirely forgotten until rediscovered in the
1960s. Another start point for quantitative finance might be said to be Markowitz’s seminal
work on portfolio theory. This work combined the development of a (simple) stochastic model
for the variation of a stock price with the optimization of a strategy with a given financial
goal. The optimization technique Markowitz used was quadratic programming, which he
borrowed from the operations research literature of the time. It is also known that the
original Black Scholes PDE was solved with the help of a chemical engineering professor.

Since then Quantitative Finance has grown by leaps and bounds. It is now in the happy
position of being able to "give back" to the Operations Research field. I am going to describe
some of the work I have done with my students on applying the Quantitative Finance theory
of Real Options to the management of real engineering plants in an Operations Research
Paradigm. In the spirit of repaying debts, I will talk about how Real Options can be used to
model industrial management problems arising in Chemical Engineering – in particular as
relates to the operation of corn ethanol plants and the planning of water purification plants.
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Stephen Fienberg
Stephen Fienberg est en poste à titre de Maurice Falk University Professor of Statistics
and Social Science à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Il a obtenu un BSc de
l’Université de Toronto et un PhD en statistique de Harvard. Il est co-fondateur et Éditeur
du Journal of Privacy and Confidentiality et Éditeur en chef des Annals of Applied Statistics.

On the Causes of Effects

In medical settings, in the courtroom, and even in everyday life, when we encounter an
observed outcome, we ponder what was its cause. "What caused the bladder cancer in a
patient aged 70? Was it his smoking as a teenager? Or was the cause environmental? Or
perhaps in part genetic?" While much of science is concerned with the effects of causes, rely-
ing upon evidence accumulated from randomized controlled experiments and observational
studies, the problem of inferring the causes of effects requires its own framing and possi-
bly data. Philosophers have written about the need to distinguish between "the effects of
causes" and "the causes of effects" for hundreds of years, but their advice remains murky
even today. The statistical literature is only of limited help here as well, focusing largely on
the traditional problem of the "effects of causes." Through a series of examples, I will review
the two concepts, how they are related, and how they differ. I will discuss the challenges for
statisticians, scientists, and policy makers who should be worried about both problems.

Guillaume Roy-Fortin
M. Roy-Fortin est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Sherbrooke,
complété en 2004, et d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Montréal,
obtenu en 2010. Il soutiendra bientôt sa thèse, rédigée sous la direction de Iosif Polterovich.
Dès septembre 2015, il sera professeur adjoint Ralph-Boas à l’Université Northwestern.

Ensemble nodal et croissance de fonctions propres du Laplacien

Les fonctions propres du Laplacien interviennent dans la modélisation d’une panoplie de
phénomènes physiques, comme la vibration d’une membrane ou la diffusion de la chaleur
sur une plaque. On appelle ensemble nodal l’ensemble des zéros de telles fonctions propres.
Cet ensemble a pour la première fois été observé par Chladni, qui faisait vibrer des plaques
de différentes formes sur lesquelles il avait préalablement saupoudré du sable. Lorsque la
plaque vibre à une fréquence pure, le sable s’accumule et forme un motif précis: l’ensemble
nodal. En mécanique quantique, où les fonctions propres normalisées sont interprétées
comme les fonctions d’onde d’une particule libre, l’ensemble nodal peut être vu comme le
lieu où la particule a le « moins » de chance de se retrouver. Pour apprivoiser cet ensemble
nodal, on s’inspire des polynômes: le degré d’un polynôme contrôle le nombre de ses zéros
mais aussi sa croissance. On montrera qu’un tel lien existe aussi pour les fonctions propres.
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Plenary Speakers

Nantel Bergeron
Nantel Bergeron is a full professor of pure mathematics at York University who specializes
in algebraic combinatorics. He received his BSc and MSc in pure mathematics from Uni-
versité du Québec à Montréal (UQAM). He completed his PhD in 1990 at the University
of California at San Diego under Adriano Garsia and was a postdoctoral fellow at Prince-
ton. Before being hired by York University in 1994, he held a Benjamin Pierce Assistant
Professorship at Harvard.

Représentation et super-représentation de groupes

L’étude des symétries d’espaces est intimement reliée aux représentations des groupes. Les
représentations de la famille des groupes symétriques (permutations de {1,2, . . . ,n}) sont
particulièrement intéressantes à étudier car elles ont plusieurs propriétés algébriques et
combinatoires fascinantes.

Pour étudier d’autres familles de groupes, je vais introduire la notion de super-représen-
tation telle que définie par André, Yan, Diaconis, Isaacs et autres. Ces notions sont toujours
en développement et je m’intéresse particulièrement aux super-représentations intégrales.
Je ferai un survol de ces notions et je donnerai quelques problèmes intéressants à étudier.

Matt Davison
Matt Davison is a full professor of applied mathematics, statistical and actuarial sciences,
and business at the University of Western Ontario, where he holds the Canada Research
Chair in Quantitative Finance. He received a BASc specialized in Engineering Geophysics
from the University of Toronto and a PhD in applied mathematics from the University of
Western Ontario. Before returning to Western, he acted as quantitative analyst at Deutsche
Bank and was a postdoctoral fellow in theoretical physiology at the University of Bern.

Quantitative Finance at the service of Operations Research in Engineering

Quantitative Finance is said by some to date back to Bachelier’s work in the early 1900s.
This work, while far ahead of its time, was nearly entirely forgotten until rediscovered in the
1960s. Another start point for quantitative finance might be said to be Markowitz’s seminal
work on portfolio theory. This work combined the development of a (simple) stochastic model
for the variation of a stock price with the optimization of a strategy with a given financial
goal. The optimization technique Markowitz used was quadratic programming, which he
borrowed from the operations research literature of the time. It is also known that the
original Black Scholes PDE was solved with the help of a chemical engineering professor.

Since then Quantitative Finance has grown by leaps and bounds. It is now in the happy
position of being able to "give back" to the Operations Research field. I am going to describe
some of the work I have done with my students on applying the Quantitative Finance theory
of Real Options to the management of real engineering plants in an Operations Research
Paradigm. In the spirit of repaying debts, I will talk about how Real Options can be used to
model industrial management problems arising in Chemical Engineering — in particular as
relates to the operation of corn ethanol plants and the planning of water purification plants.



9

Stephen Fienberg
Stephen Fienberg is the Maurice Falk Professor of Statistics and Social Science at Carnegie
Mellon University in Pittsburgh. He received his BSc from the University of Toronto and
his PhD in statistics from Harvard University. He is co-Founder and editor of the Journal
of Privacy and Confidentiality, and editor of the Annals of Applied Statistics.

On the Causes of Effects

In medical settings, in the courtroom, and even in everyday life, when we encounter an
observed outcome, we ponder what was its cause. "What caused the bladder cancer in a
patient aged 70? Was it his smoking as a teenager? Or was the cause environmental? Or
perhaps in part genetic?" While much of science is concerned with the effects of causes, rely-
ing upon evidence accumulated from randomized controlled experiments and observational
studies, the problem of inferring the causes of effects requires its own framing and possi-
bly data. Philosophers have written about the need to distinguish between "the effects of
causes" and "the causes of effects" for hundreds of years, but their advice remains murky
even today. The statistical literature is only of limited help here as well, focusing largely on
the traditional problem of the "effects of causes." Through a series of examples, I will review
the two concepts, how they are related, and how they differ. I will discuss the challenges for
statisticians, scientists, and policy makers who should be worried about both problems.

Guillaume Roy-Fortin
Mr Roy-Fortin completed a BSc in psychology at Université de Sherbrooke in 2004 and a
second BSc in mathematics at the Université de Montréal in 2010. He will soon defend
his Ph.D. thesis, written under the supervision of Iosif Polterovich. In September 2015,
Guillaume will join the mathematics faculty at Northwestern University as a Ralph Boas
Assistant Professor.

Ensemble nodal et croissance de fonctions propres du Laplacien

Les fonctions propres du Laplacien interviennent dans la modélisation d’une panoplie de
phénomènes physiques, comme la vibration d’une membrane ou la diffusion de la chaleur
sur une plaque. On appelle ensemble nodal l’ensemble des zéros de telles fonctions propres.
Cet ensemble a pour la première fois été observé par Chladni, qui faisait vibrer des plaques
de différentes formes sur lesquelles il avait préalablement saupoudré du sable. Lorsque la
plaque vibre à une fréquence pure, le sable s’accumule et forme un motif précis: l’ensemble
nodal. En mécanique quantique, où les fonctions propres normalisées sont interprétées
comme les fonctions d’onde d’une particule libre, l’ensemble nodal peut être vu comme le
lieu où la particule a le « moins » de chance de se retrouver. Pour apprivoiser cet ensemble
nodal, on s’inspire des polynômes: le degré d’un polynôme contrôle le nombre de ses zéros
mais aussi sa croissance. On montrera qu’un tel lien existe aussi pour les fonctions propres.
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Horaire détaillé/Detailed Schedule

8:30-11:00 Séance/Session 1A, Salle Gérard Parizeau
Statistique & actuariat/Statistics & Actuarial Science
Présidente/Chair: Marie-Pier Côté (McGill)

Nicosia, Aurélien (Laval) Un modèle général de marche aléatoire directionnelle: appli-
cation au mouvement animalier. Dans cette présentation, nous proposons un modèle de
marche aléatoire directionnelle général pour décrire le mouvement d’un animal qui prend
en compte les caractéristiques de l’environnement. Un processus circulaire-linéaire modé-
lise la direction et la distance entre deux localisations consécutives de l’animal. Une struc-
ture de processus cachée permet des situations où l’animal manifeste des comportements de
mouvement différents. L’originalité principale de l’approche proposée est que beaucoup de
cibles environnementales peuvent être simultanément incluses dans le modèle directionnel.
L’inférence du modèle utilise l’algorithme EM. Nous illustrons son utilisation en modélisant
le mouvement d’un animal dans la forêt boréale du Canada. Avec Thierry Duchesne et
Louis-Paul Rivest.

Elmasri, Mohamad (McGill) Non-parametric Bayes model for link prediction in bipartite
networks and a biological application. Statistical analysis of social and biological networks
has been an interest of researchers for quite some time. Most of these problems relate to
predicting links among different entities. Methods as the Infinite Relational Model and the
Mixed Membership Stochastic Blockmodel are widely used in such problems. In this talk we
present a problem that is slightly different than direct link prediction. In fact, we’ll assume
that most links are plausible, though some are more likely than others. Thus, the focus is on
predicting the list of the highest probably links accurately. The problem setting is motivated
by the host-parasite infection data, where most parasites have a theoretical wide infection
spectrum but due to some factors they are only observed at a fraction of the spectrum. We
first apply some recent advancement in non-parametric Bayesian models that are able to
mimic the characteristics of the available interaction network. Further, by conditioning on
the currently observed data we build an iterative likelihood that improved on the originally
explored method.

Veilleux, Déry (Laval) Mélanges avec variable latente binomiale négative. Dans cette
présentation, on considère les mélanges discrets construits avec une variable aléatoire mé-
lange binomiale négative translatée. On présente le cas univarié du mélange exponentiel-
binomial négatif qui permet d’approximer une distribution Pareto par un mélange dis-
cret. On présente ensuite quelques applications intéressantes qui en découlent. Puis, on
généralise au cas multivarié en présentant la copule binomiale négative translatée (copule
SNB) qui appartient à la famille des copules archimédiennes. Enfin, on démontre que cette
copule permet d’approximer la copule de Clayton et on explique l’avantage de travailler avec
des copules archimédiennes construites par mélanges discrets plutôt que continus.

Mtalai, Itre (Laval) Copules archimédiennes en haute dimension et applications. Dans
cet article, nous considérons un vecteur de variables aléatoires (v.a) dépendantes dont la
fonction de répartition conjointe est définie avec une copule Archimédienne ou une copule
Archimédienne imbriquée. Nous examinons le calcul de la fonction de répartition de la
somme ou d’une variété de fonctions de ces v.a. En particulier, nous examinons le calcul
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de la TVaR de la somme de ces risques en supposant la copule de Frank et la copule Ali-
Mikhail-Haq (AMH). Le calcul de la contribution de chaque risque selon les règles basées
sur la TVaR, la covariance, la transformée d’Esscher, la méthode de Kamps et la méthode
“size-biased” est également traité.

Aghababaei Jazi, Omidali (McGill) Estimation and Variable Selection method in the Cox
model with Length-biased Data. Length-biased survival data typically arise in prevalent
cohort studies and have a profound effect on the methodologies for estimation and variable
selection in different survival models. The fact that sample data do not represent the tar-
get population on prevalent cohort poses challenges on how to estimate and interpret the
estimated regression coefficients. In this talk, we will first discuss those challenges with an
example from Dementia Study (Wolfson et al., 2001). Then, we will go through estimation
and variable selection in the Cox proportional hazards model.

Ardestani-Jaafari, Amir (HEC) Linearized robust counterparts of two-stage robust opti-
mization problem. We study two-stage robust optimization problem wherein some decisions
can be made when the actual data is revealed. Since this problem is computationally in-
tractable, we propose a conservative tractable approximation scheme for this problem based
on linearizing the cross terms that appear due to the recourse problem. We relate this new
scheme to methods that are based on exploiting affine decision rules. Furthermore, we show
that our proposed method can be exploited to provide exact solutions in a family of robust
multi-item newsvendor problem. Using a robust facility location problem, we also show
how our proposed method can be used to derive conservative approximations that are much
tighter than currently available methods without creating much computational overhead.

Lkabous, Mohamed Amine (UQAM) Refracted Lévy processes. In this talk, we will present
a certain type of dividend strategy studied in Kyprianou & Loeffen (2010) for spectrally
negative Lévy processes called refraction strategy. The latter, in contrast to the barrier
strategy, consists on subtracting a fixed linear drift from the surplus whenever it crosses a
certain threshold. We will present some of the fluctuation identities such as the two-sided
exit problem, the probability of ruin and the net present value of the dividends paid out
until ruin for a refracted Lévy process and having in mind the analogues for the spectrally
negative Lévy process.

8:30-11:00 Séance/Session 1B, Salle St-Hubert
Mathématiques pures/Pure Mathematics
Président/Chair: Vincent Genest (UdeM)

Joyal, Bruno (McGill) La fonction zêta de Riemann p-adique. Les fonctions zêta ou fonc-
tions L, comme la fonction zêta de Riemann, sont parmi les objets les plus importants et
mystérieux en théorie des nombres. Moins bien connus dans le folklore mathématique sont
leurs avatars p-adiques, qui sont des fonctions analytiques d’une variable p-adique ayant
la propriété d’interpoler les valeurs d’une fonction zêta classique sur un certain ensemble
d’entiers. Lorsque cet ensemble d’entiers est p-adiquement dense, la fonction zêta p-adique
est uniquement déterminée si elle existe, et c’est en quelque sorte un miracle qu’elle exis-
te effectivement. Dans cet exposé, je décrirai l’analogue p-adique de la fonction zêta de
Riemann, dû à Kubota et Leopoldt.
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Jankiewicz, Kasia (McGill) Random groups at density one-half. The notion of random
groups was introduced by Gromov to understand what a generic group looks like. In the
density model of random groups we fix a parameter d in [0,1] and a number of generators
m, and we consider a group presentation with (2m−1)d l randomly chosen relations of length
l. It was shown by Gromov that:

• if d > 1/2 the probability that the group defined by this presentation is trivial or Z/2Z
tends to 1 as l goes to infinity

• if d < 1/2 the probability that the group defined by this presentation is infinite, torsion-
free and hyperbolic.

In joint work with Duchin, Kilmer, Lelièvre, Mackay and Sánchez we extend these results
to density 1/2.

Helfer, Joseph (McGill) The w-cycle conjecture. Imagine a graph in which each edge is
given a direction and labeled with a letter “a” or “b”. Then, given a word w in those letters,
you could try to start somewhere and follow the word w around the graph. If you manage to
do this, and end up where you started, then you have made a w-cycle. About 10 years ago,
Dani Wise conjectured that the number of these w-cycles (for a fixed w) should be bounded
by the first Betti number of the graph. I will present a proof of this conjecture. This is joint
work with Dani Wise.

Treffinger Cienfuegos, Hipolito Jose (UdeS) Algèbres amassées, graphe d’échange et la
propriété de rester-dans-la-face. (Cet exposé s’adresse aux non-spécialistes) Les algèbres
amassées sont des objets mathématiques très intéressants qui ont été définis par Fomin
et Zelevinsky en 2002 et étudiés de plusieurs points de vue pendant les années qui ont
suivi. Dans cet exposé on va donner la définition de ces objets mathématiques et de leurs
graphes d’échange associés. Finalement on énoncera un problème, encore ouvert, qui dépend
fortement de la propriété de rester-dans-la-face.

Lagacé, Jean (UdeM) Chopping Balls : A generalisation of the Gauss circle problem. The
Gauss circle problem consists of counting the number of points of a lattice in the plane
contained inside a disk centered at the origin. While asymptotically the main term is well
known to be the area of the disk, getting precise estimates on the error term is not an easy
task. In this joint work with Leonid Parnovski, we generalised this problem to balls of arbi-
trary dimension, and we integrated the counting function with respect to some directions in
the lattice. I will give a physical interpretation, from spectral theory, to this problem, and
give an outline of the methods used to compute such asymptotics. We will see under what
conditions are those asymptotics estimate sharp, and some applications of our result to the
spectral theory of magnetic Hamiltonians.

Reimer, Krista (McGill) Wallpaper groups — using orbifolds to prove there are only 17. I
will begin by covering the beautiful basics of wallpaper groups. In particular, their planar
symmetries and these symmetries’ group structure. This will be followed by an introduction
to orbifolds. With this base, I will outline a proof which uses orbifolds to illuminate why
there are only 17 wallpaper groups.
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Pouliot, Benoît (Laval) Quelques numéros de l’AQJM. Cette année sera (je l’espère) ma
dernière en tant qu’étudiant au doctorat. Pour fêter cela, j’ai décidé de NE PAS parler de
mon sujet de thèse, mais de m’amuser autrement. Comme vous probablement, j’aime bien
résoudre des énigmes. Il va sans dire que la résolution de problèmes fait partie intégrante
d’une formation mathématique. Si vous ne le saviez pas, depuis 1998, les jeunes et moins
jeunes du Québec peuvent participer à un concours mathématique spécialement pour eux.
Le concours de l’AQJM (Association Québécoise des Jeux Mathématiques). Étant moi-même
un mordu de ce concours, je vous propose de faire une brève présentation de sa structure
et de parler de quelques numéros qui ont été posés dans le passé pour votre plus grand
bonheur.

13:30-16:00 Séance/Session 2A, Salle Gérard Parizeau
Ingénierie financière & actuariat/Financial Engineering & Actuarial Science
Présidente/Chair: Malek Ben-Abdellatif (HEC)

Veilleux, Pierre-Alexandre (Laval) Impact de la modélisation sur le risque résiduel lié à
la couverture des garanties de type GLWB. Les garanties de revenu viager, ou GLWB, sont
des garanties de fonds distincts qui offrent un revenu viager au détenteur de contrat tout en
lui permettant de garder une participation dans les marchés boursiers. Dès leur entrée dans
le marché de la gestion du patrimoine, les garanties GLWB ont connu une popularité telle
qu’elles représentent maintenant une proportion importante des portefeuilles de garanties
de fonds distincts des principaux assureurs canadiens. Une gestion efficace des risques asso-
ciés à ces garanties est donc essentielle. Cette présentation s’intéresse au risque résiduel
lié à la couverture dynamique d’une garantie de type GLWB. On considère l’impact sur le
risque résiduel d’une divergence entre le comportement réel et la modélisation pour fins
de couverture de différents facteurs de risque, comme les rendements boursiers, les taux
d’intérêt et la mortalité. En collaboration avec E. Marceau.

Bégin, Jean-François (HEC) Credit risk in corporate spreads during the financial crisis
of 2008: A regime-switching approach. Credit spreads and CDS premiums are investigated
before, during and after the financial crisis with a flexible credit risk model. The latter is de-
signed to capture desired empirical facts. First, it includes a firm-specific statistical regime
that accommodates changes in the leverage uncertainty. Second, the negative relationship
between credit ratings and recovery rates is modelled with an endogenous random recovery
rate that depends on a firm’s financial health.
Using a filtering method and a pricing technique that we specifically develop for the issue
at hand and the term structure of credit default swap premiums for 225 companies, a firm-
by-firm estimation is performed. The recovery uncertainty has a major impact on mid- and
long-term credit spreads. The proportion of the spread explained by credit risk decreases
during the crisis; for instance, the explained proportion of 15-year BBB spot spreads de-
creases from 67% in the pre-crisis era to 42% during the crisis, on average. Liquidity risk
plays a significant role in explaining this gap throughout the financial turmoil and persists
thereafter.
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Beck, Nicholas (Concordia) A consistent estimator for the orthant based Tail Value-at-
Risk. Multivariate risk measures is a rapidly growing field of research. The advancement
of dependence modelling has lent itself to this progress. Presently, a variety of paramet-
ric methods have spawned from these developments, extending univariate measures such
as Value-at-Risk and Tail Value-at-Risk to the multivariate context. With the inception of
these measures, comes the requirement to estimate them. In particular, development of con-
sistent estimators is crucial for applications in industry. Here we present the consistency of
our estimator for the bivariate lower orthant VaR, using it to demonstrate the consistency
of an estimator we developed for the multivariate TVaR.

Ndoye, Mbaye (Laval) Collateral Management. This paper proposes a new flexible and
effective approach to handle collateral management for a portfolio of transactions between
two entities. We determine collateral management strategies optimizing two different ob-
jectives. The first objective is the minimization of the total of the management costs and
expected losses, while the second objective is the maximization of the expected utility of the
final wealth of the collateral receiver. The optimal collateral management strategy is found
using a procedure that combines dynamic programming, multi-objective optimization, and
finite-elements interpolation. The approach is able to account for wrong (and right)-way risk
and for transaction costs. We compare these optimal strategies with existing conservative
collateral management strategies through three examples. In the first example, we assume
that the market value of the portfolio of transactions follows a jump-diffusion model; in the
second example, we consider an interest rate swap; in the third example, the market value
of the portfolio of transactions follows a log-normal distribution and the collateral receiver
has a constant relative risk aversion utility function.

Grégoire, Jonathan (UQAM) Le modèle à volatilité stochastique en temps discret dans
l’évaluation et la couverture de fonds distincts. Le modèle à volatilité stochastique à temps
discret incorpore plusieurs faits stylisés du marché. L’objectif est d’utiliser ce modèle pour
projeter les rendements financiers et être en mesure de tarifer différentes garanties en as-
surance vie. Ce modèle est très utilisé aux États-Unis car il est recommandé par l’American
Academy of Actuaries. Nous chercherons à estimer le modèle, évaluer des contrats d’assu-
rance et analyser différentes stratégies de couverture pour que la compagnie soit en mesure
de remplir les obligations promises.

Viola, Dominic (UQAM) Les annuités variables avec une garantie d’accumulation mini-
male à l’échéance. Les annuités variables (ou fonds distincts) sont des produits d’assu-
rance liés aux marchés financiers. C’est produits offrent donc la possibilité d’investir sur
les marchés financiers tout en minimisant les risques liés à ces investissements. Plusieurs
types de garanties peuvent donc être attachées à ces contrats. Nous allons regarder les con-
trats avec une garantie d’accumulation minimale à l’échéance (GMAB). Cette présentation
sera basée sur l’article “Optimal surrender policy for variable annuity guarantees”, écrit par
Carole Bernard, Anne MacKay et Max Muehlbeyer (2013).

Wu, Si-Yang (HEC) Portfolio choice with non-Gaussian predictable returns. In this paper,
we examine multi-period portfolio choice problems of an investor with CRRA utility func-
tion in an incomplete market with non-Gaussian returns. The Johnson-Su distribution can
capture important features of stock returns such as negative skewness and high kurtosis,
while the Gaussian cannot. Moreover, as a monotonic transformation of the Gaussian, the
Johnson-Su distribution allows one to use Gauss–Hermite quadrature to compute expecta-
tions, which increases computation speed and accuracy.
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13:30-16:00 Séance/Session 2B, Salle St-Hubert

Mathématiques et didactique/Mathematics and Math. education
Président/Chair: Vincent Genest (UdeM)

Parisé, Pierre-Olivier (UQTR) Comment générer l’ensemble de Mandelbrot en trois dimen-
sions ? Dans les années 1980, Benoît Mandelbrot visualise, pour les premières fois sur un
ordinateur, l’ensemble qui porte son nom. Cet ensemble résulte d’un procédé itératif de la
fonction z2 + c où z et c sont des nombres complexes. Puis, en 2000, D. Rochon présente
une application des nombres bicomplexes qui a permis de générer l’ensemble de Mandelbrot
en trois dimensions. Dans cet exposé, il est question des ensembles multibrots, c’est-à-
dire l’ensemble de Mandelbrot généralisés aux polynômes de la forme zp + c où p est une
puissance entière plus grande que deux. Cependant, nous abordons ces ensembles sur une
toute nouvelle structure : les nombres tricomplexes. Particulièrement, nous explorons les
principes de base de cette structure de nombres et les principales propriétés des ensembles
multibrots généralisés sur cette structure. Ces nombres tricomplexes procurent une métho-
de afin de générer les ensembles de Mandelbrot en trois dimensions, ce qui constitue le cœur
de l’exposé.

Tcheuffa, Jean (UQAM) Pour une formation des futur(e)s enseignant(e)s du préscolaire,
primaire et en adaptation scolaire à l’analyse d’erreurs des élèves dans les cours de didac-
tique de l’arithmétique au primaire. La résolution des situations problèmes est une activité
présente dans l’enseignement et l’apprentissage de l’arithmétique au primaire. Les erreurs
sont souvent commises par les élèves lors des opérations sur les nombres. Il est alors im-
portant pour les futur(e)s enseignant(e)s au baccalauréat en enseignement préscolaire pri-
maire et en adaptation scolaire de se doter des outils efficaces dans le cours de didactique
de l’arithmétique au primaire pour non seulement comprendre les origines des erreurs des
élèves, mais également de se munir des moyens d’intervention efficace pour aider ces élèves
à solutionner leur problème. Pour cela, il est important qu’ils (elles) apprennent à analyser
les erreurs des élèves que je situe dans une perspective de la théorie de l’activité de Léontiev.
C’est dans cette philosophie que se situe la présente communication.

Gagnon, Ludovick (Université Pierre et Marie Curie) Sur l’obtention de la stabilisation
locale et rapide de l’équation de Schrödinger bilinéaire. Dans cette présentation nous mon-
trerons des résultats préliminaires sur la stabilisation rapide et locale de l’équation de
Schrödinger bilinéaire, c’est-à-dire comment agir sur l’équation afin d’amener l’état du sys-
tème près du premier état propre aussi rapidement que souhaité. La méthode utilisée
s’inspire du backstepping et consiste à construire une transformation de Fredholm qui
envoie la solution de l’équation à stabiliser sur une solution déjà stable. Si l’opérateur
considéré est continu et inversible, alors la stabilité de la première solution est obtenue.
L’originalité de la méthode considérée est l’introduction d’une condition d’unicité de la trans-
formation.

Grenier Gauthier, Vincent (Laval) Adaptation de maillage hiérarchique sur des pro-
blèmes singuliers. L’adaptation de maillage est reconnu comme étant une technique per-
mettant d’améliorer la solution d’un problème résolu par la méthode des éléments finis.
Plus précisément, l’adaption de maillage permet un contrôle sur la précision de la solu-
tion. Celle-ci cherchera à minimiser le nombre de noeuds de calculs pour un niveau d’erreur
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donné. Asymptotiquement, un maillage régulier est suffisant pour atteindre l’ordre de con-
vergence optimal de la méthode des éléments finis sur des problèmes réguliers. Ce n’est
cependant pas le cas pour des problèmes à singularité, où les maillages réguliers peinent
à conserver un ordre optimal. Cette présentation portera sur l’adaptation de maillage ap-
pliquée à des problèmes singuliers. Nous allons voir comment notre méthode d’adaption,
dite hiérarchique, basée sur une estimation de l’erreur a posteriori, permet de retrouver
l’ordre de convergence optimal sur ce genre de problèmes. Quelques exemples en deux di-
mensions seront présentées pour convaincre l’auditoire de son efficacité.

Mathieu-Soucy, Sarah (Concordia) Logique formelle et démonstrations chez les étudiants
universitaires. Ce projet a pour but de discuter de la manière dont des connaissances en
logique formelle influencent la production et la validation de démonstrations chez les étu-
diants au baccalauréat en mathématiques. À cette fin, nous avons demandé à huit étu-
diants, ayant différents niveaux de connaissances et différentes formations académiques
en logique formelle, de produire et de valider différentes démonstrations. À la suite de
l’analyse, nos résultats suggèrent que la passation d’un cours de logique change la manière
dont les étudiants traitent les démonstrations, alors qu’uniquement de bonnes connais-
sances en logique formelle ne semblent pas avoir une influence significative. Cette présen-
tation traitera de la problématique de recherche, de la méthodologie et des principaux ré-
sultats.

Lapointe, Mélodie (UQAM) La conjecture d’unicité des nombres de Markoff et les mots de
Christoffel. Les mots de Christoffel ont des applications dans de nombreux domaines des
mathématiques pures et appliquées. Entre autres, ils sont reliés au nombres de Markoff
(1880), qu’on obtient à l’aide d’un homomorphisme du monoïde libre dans SL2(Z). Dans
l’exposé, nous expliquerons cette construction. De plus, la conjecture d’unicité sur les nom-
bres de Markoff (Frobenius 1913) sera présentée, dans une formulation utilisant les mots
de Christoffel.

Bergeron, Geoffroy (UdeM) Dérivation de fonctions génératrices pour les coefficients de
Clebsch–Gordan. Le problème de Clebsch-Gordan consiste à trouver les coefficients de la
décomposition du produit tensoriel de deux représentations irréductibles d’une algèbre ad-
mettant un coproduit en une somme directe de représentations irréductibles et constitue un
problème d’importance en physique mathématique. Une méthode générale pour dériver les
fonctions génératrices des coefficients de Clebsch-Gordan d’algèbres sera présentée. Un cas
simple sera exposé à titre d’exemple et l’applicabilité de cette méthode à des algèbres plus
complexes sera explorée.
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8:30-11:00 Séance/Session 3A, Salle Banque de développement
du Canada
Ingénierie financière/Financial Engineering
Présidente/Chair: Rim Cherif (HEC)

Siliadin, Yaovi Gassesse (HEC) Multifactor option pricing: A spectral interpolation ap-
proach. We propose a simple yet powerful new approach for the valuation of multifactor
Bermudan options. These options populate all major financial markets. Our approach is a
simple, fast, accurate and flexible alternative valuation method to simulation. The key to
our approach is a spectral interpolation of the value function at each decision date. We il-
lustrate the power of the algorithm with the valuation of American puts on common stocks,
interest rate swaptions and callable bonds under multifactor term structures.

Marzouk, Oussama (HEC) Valuation of counterparty risk for derivatives with stopping
features. We introduce an efficient approach to evaluate counterparty risk and compute the
Credit Valuation Adjustement (CVA) for derivatives having stopping features. A recursive
formulation of the CVA is developed and leads to a dynamic programming algorithm. The
approach is flexible and accounts for a general loss function and various market models.
Numerical experiments are presented to illustrate the efficiency of the method.

Gauthier, Jean Bertrand (GERAD) Vector Space Decomposition for Linear Programs.
This paper describes a vector space decomposition algorithmic framework for linear pro-
gramming guided by dual feasibility considerations. The resolution process moves from one
basic solution to the next according to an exchange mechanism which is defined by a direc-
tion and a post-evaluated step size. The core component of this direction is obtained via
the smallest reduced cost that can be achieved upon dividing the set of dual variables in
two subsets: one being fixed while the other being optimized. From a primal perspective,
such a pricing problem selects a convex combination of variables entering the basis. The
direction is uniquely completed by identifying a posteriori affected variables, if any. This
unified framework is presented in a generic format from which different variants can be ex-
tracted. These include several well known algorithms. The most known special case is the
Primal Simplex algorithm where all dual variables are fixed: this results in the choice of a
single entering variable, indeed a myopic strategy commonly leading to degenerate pivots.
At the other extreme, we find the strongly polynomial Minimum Mean Cycle-Canceling al-
gorithm for the capacitated network flow problem for which all dual variables are optimized
at every iteration. Somewhere in between these two extremes lies another special case, the
Improved Primal Simplex algorithm for which one fixes the dual variables associated with
the nondegenerate basic variables and optimizes the rest.

Saad, Serghini-Idrissi (HEC) Une approche pour l’évaluation de dérivés financiers de type
bermudien. Depuis la publication du modèle d’évaluation d’option de Black Scholes en 1973,
les modèles et méthodes d’évaluation de produits dérivés financiers, et plus particulièrement
d’options, n’ont cessé de se développer. Il est cependant rare de trouver des solutions sous
forme fermée qui permettent d’évaluer les options financières, dont la valeur doit souvent
être approximée par des méthodes numériques. Nous proposons une méthode d’évaluation
générale et flexible utilisant la programmation dynamique couplée avec les quadratures de
Clenshaw-Curtis. La quadrature permet d’évaluer une intégrale représentant l’espérance
des gains futurs comme une somme discrète pondérée des termes de l’intégrant, évalués en
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des points particuliers faciles à déterminer à l’intérieur d’un intervalle de localisation. La
méthode d’évaluation que nous proposons est efficace, très générale, et s’applique facilement
à toute option exotique de type bermudien, quelqu’en soit la fonction de paiement. On
peut l’utiliser pour un grand nombre de modèles de marché, du moment que la fonction
de densité de distribution de la variable d’état puisse être calculée efficacement. De plus,
au contraire des approches basées sur la simulation, la méthode que nous proposons permet
d’obtenir la valeur de plusieurs contrats à la fois, comme la valeur de toutes les options de
vente (échéance et prix d’exercice) écrites sur un même actif sous-jacent. Les trois mises
en œuvre que nous proposons sont testées numériquement et sont comparées à d’autres
méthodes d’évaluation répandues. Nos expériences numériques montrent une convergence
exponentielle, et une efficacité supérieure aux méthodes actuellement disponibles.

Mirzapour, Hossein (HEC) Regulating externality in energy market constrained by con-
sumers’ utility Regulating energy consumption subsidies has been frequently addressed as
a quick-win policy to enhance environmental mitigation. However, one of the most recog-
nized challenges is selling the new energy prices to citizens, particularly those who have a
more fragile purchasing power. Several empirical and technical researches, mainly by in-
ternational organizations, have prescribed the reform supported by a direct compensation
mechanism to be feasible enough to raise the necessary public support. In this paper we
consider a direct deposit as the proposed tool to save consumers’ utility against increased
energy prices. Then we investigate the feasibility range of a reform policy under such a
compensation mechanism. To incorporate the side effects of reform on price of other goods
beyond energy, we consider a typical supplier of other goods who chooses his new price based
on the government’s announced reform policy. If the reform has no side effect on non-energy
costs of producing other-goods, non-surprisingly the optimal reform policy would be equal to
removing the whole existing price gap. Having added an expected side-effect on non-energy
production cost, the feasibility of reform would be dramatically limited to some initial con-
ditions. Based on our results, that feasibility zone depends on the initial subsidization rate,
energy intensity of consumer and supplier and the expected side-effect inflation of reform
as well. Work in collaboration with Michèle Breton.

Akari, Mohamed Ali (HEC) Pricing options embedded in bonds under jump-diffusion in-
terest rate models. In the present work, the dynamic programming approach for pricing
options embedded in bonds developed in Ben-Ameur et al. (2007) is extended by considering
jump-diffusion interest rate models instead of pure diffusion models. Our motivation for
the use of this particular class of models is driven by the fact that they are closer to real-
ity, can better capture the movement of the term structure and most importantly provide
a more accurate valuation of interest rate derivatives. Under jump-diffusion models, the
exact distribution of the interest rate and the integrated interest rate is lost and we are no
longer able to obtain a closed-form expression of the transition parameters. The approach
used here to overcome this problem is based on the complex Fourier transform developed in
Duffie et al. (2000). We will mainly work with the Vasicek (1977) model augmented with
two exponential jumps to control the upward and downward movements. Numerical results
show that the pricing algorithm converges nicely and that the new method of computing the
transition parameters is efficient and allows us to study the impact of each jump parameter
on the price of the embedded option. Finally, an empirical investigation is conducted and
the historical evolution of the parameters of the Vasicek model with jumps is discussed.
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8:30-11:00 Séance/Session 3B, Salle EY
Statistique/Statistics
Président/Chair: Nicolas Essis-Breton (Concordia)

Toupin, Marie-Hélène (Laval) Méthodes d’inférence semi-paramétriques par paires dans
des modèles spatiaux basés sur les copules. Des modèles semi-paramétriques basés sur les
copules sont considérées pour la modélisation des champs aléatoires spatiaux stationnaires
et isotropes. Une famille générale de distributions multivariées est introduite dans laquelle
la structure de dépendance entre un ensemble fini de positions est modélisée par une co-
pule et où la force de la relation entre deux positions est contrôlée par une fonction définie
positive. Puisque que la densité multivariée de la plupart des modèles de copules spatiales
proposés est difficile à calculer, les procédures d’inférence pour les modèles proposées se
fondent sur une approche par paires en tenant compte uniquement des densités bivariées.
Plus précisément, une procédure d’estimation basée sur la pseudo-vraisemblance par paires
est proposée ainsi qu’une méthode d’interpolation spatiale semi-paramétrique pour la pré-
diction à des positions non échantillonnées est développée; les deux méthodes sont étudiées
à l’aide de simulations. L’utilité des outils nouvellement introduits est illustrée à l’aide du
jeu de données de la rivière Meuse.

Camirand Lemyre, Félix (UdeS) Inference procedure based on conditional distributions.
The specificity of nowadays study combined with the accessibility to refined data often
pushes applied researchers to analyze a group of variables of interest in presence of a control
variable, usually known as a co-variate. The stochastic behavior of a random vector given
the value of a co-variate can be characterized via a function that is called a conditional dis-
tribution function. As this function is unknown in real life applications, the challenge is first
to estimate this function and second to obtain confidence bands in order to appreciate the
quality of the estimation. When a nonparametric estimation is performed, a crucial issue
in the development of formal statistical procedures is to be able to replicate the stochastic
behavior of the associate empirical process. This presentation will run through the basics of
the estimation procedure and two replication methods will be exposed.

Débordès, Jean-Baptiste (HEC) Combiner des courbes ROC avec des estimés pondérés
des fonctions de distribution marginales. Dans un contexte où des données proviennent de
plusieurs sources, les poids à erreur quadratique intégrée minimale (EQMIM) servent à
déterminer le poids relatif qui devrait être accordé à chacune de ces sources en comparant
leur distribution empirique. De son côté, la courbe ROC permet d’évaluer les propriétés
d’un test diagnostique. Les auteurs utilisent les poids EQMIM pour améliorer l’estimation
de la courbe ROC empirique lorsque des données brutes de différentes études cliniques sont
disponibles. À l’aide de simulations de Monte Carlo, nous constatons que l’usage des poids
EQMIM améliore l’inférence sur la courbe ROC. Un jeu de données portant sur un test
diagnostique des grossesses ectopiques sera utilisé pour illustrer la méthode développée ici.
Un exemple d’utilisation de la méthode dans un contexte d’évaluation de modèle prédictif
sera également présenté.

Perez Trejo, Maria (McGill) Bayesian Hierarchical Model for Clustered Data with Cluster-
Level Sources of Measurement. A situation that is usually overlooked when studying cluster
trials occurs when the measurement of the outcomes is naturally clustered (clustered mea-
surement). For outcomes susceptible to non-random error, clustering among individuals
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measured by the same observer will occur if some observers tend to measure systematically
differently than others. A particularly troublesome situation arises when the measurements
are clustered within the same groups used as units of randomization, which we call “double
clustering”. The effect of both issues is to increase the intraclass correlation coefficient due
to the introduction of a second source of variability (due to observer) at a cluster level. None
of these issues can be addressed at the design stage, and when a second set of random inter-
cepts accounting for variation due to observer is introduced in linear mixed models at the
analysis stage, the variances at cluster level cannot be estimated separately under double
clustering. A strategy to deal with this is to conduct a second set of measurements that al-
lows us to obtain separate variance estimates and, in turn, to improve the estimation of the
treatment effects. We present a Bayesian hierarchical model for clustered-measured and
for double-clustered outcomes, in which audited measurements are available. Due to the
complexity of the posterior distributions, estimation is carried out through Markov Chain
Monte Carlo methods. We conduct a simulation study under different conditions reflect-
ing double clustering/clustered measurement severity for continuous responses, to assess
the performance of the treatment effect estimators in terms of bias, precision and coverage.
Based on this study, we provide practical recommendations that allow us to design optimal
cluster trials when these issues are likely to be present.

Abdallah, Anas (Laval) Modélisation de la dépendance entre triangles de développement
à l’aide de la famille de distributions bivariées Sarmanov. L’une des tâches les plus cri-
tiques en assurance de dommages est de déterminer une réserve appropriée pour l’ensemble
du portefeuille. La plupart des techniques se basent sur des segmentations en sous-porte-
feuilles homogènes en terme de risque et additionnent les provisions et le capital de risque
de chaque segment. Toutefois, une telle démarche suppose une parfaite dépendance entre
les risques assurés entre eux, ce qui est rarement le cas en pratique. Les provisions con-
stituent un élément majeur des états financiers d’une compagnie d’assurance et la volatilité
reliée au montant des provisions totales de l’ensemble des engagements ne peut donc être
ignorée. Pour modéliser cette dépendance, nous proposons un modèle bayésien, qui capture
la dépendance à l’aide de la famille de distributions bivariées Sarmanov à travers des effets
aléatoires. La flexibilité de notre modèle nous permet de détecter la dépendance par année
de calendrier, année d’accident et période de développement. Nous démontrons que les pro-
priétés intéressantes de cette famille de distributions s’avèrent très utiles dans le contexte
des réserves. Une illustration empirique sera également présentée.

Lopez, Jose Alejandro (UQAM) Analyse automatique de texte par machines à vecteurs de
support et des forêt de décision. La chaque fois plus grande génération de documents de
texte numériques, rend nécessaire l’utilisation d’outils d’analyse automatique pour explorer
son contenu. Nous présentons un logiciel pour effectuer cette tâche fondé sur les modèles de
forêts de décision et de machines à vecteurs de support.


