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Louis-Paul Rivest, élu membre de la Société royale du Canada
Montréal, le 10 septembre 2020 - Le CRM est fier d’annoncer l’accession d’un de ses membres
les plus éminents, Louis-Paul Rivest, au rang de « fellow » de la Société royale du Canada (SRC).
Ce titre constitue le plus grand honneur qui puisse être accordé à un Canadien œuvrant dans le
domaine des arts, des sciences sociales ou des sciences.
Diplômé de l’Université de Montréal (BSc, 1975; MSc, 1976) et de l’Université McGill (PhD, 1978),
Louis-Paul a été professeur adjoint à l’Université de Toronto pendant trois ans avant de joindre
l’Université Laval en 1981, où il est professeur titulaire de statistique. Fondateur du service de
consultation statistique de son université, il est détenteur depuis 2004 d’une chaire de recherche
du Canada en échantillonnage statistique et analyse de données.
La nomination de Louis-Paul à la SRC souligne ses nombreuses contributions à la recherche. Il est
considéré comme un des pionniers de la modélisation de la dépendance par copules et ses
travaux en analyse multivariée, en statistique directionnelle, sur les modèles de capturerecapture et en échantillonnage ont trouvé de nombreuses applications en finance, en actuariat,
en statistique sociale, en sciences de l’environnement et en biomécanique. La Société statistique
du Canada, qu’il a présidée en 1999-2000, lui a conféré sa plus haute distinction en 2010 en lui
remettant la médaille d’or de la recherche.
Source : https://rsc-src.ca/fr/nouvelles/communiqu%C3%A9-de-presse-la-src-pr%C3%A9sentela-promotion-de-2020
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Louis-Paul Rivest elected a Fellow of the Royal Society of Canada
Montreal, September 10, 2020 - The CRM is proud to announce the nomination of one of its
most distinguished members, Louis-Paul Rivest, as a Fellow of the Royal Society of Canada (RSC).
This is the highest honor that can be bestowed on a Canadian working in the arts, social sciences
or sciences.
A graduate of Université de Montréal (BSc, 1975; MSc, 1976) and McGill University (PhD, 1978),
Louis-Paul was an assistant professor at the University of Toronto for three years before joining
Université Laval in 1981, where he is a full professor of statistics. Founder of the university’s
statistical consulting service, he has held a Canada Research Chair in Statistical Sampling and Data
Analysis since 2004.
Louis-Paul’s induction into the RSC highlights his many contributions to research. He is regarded
as one of the pioneers of dependence modeling through copulas and his work in multivariate
analysis, directional statistics, capture-recapture models and sampling has found numerous
applications in finance, actuarial science, social statistics, environmental sciences, and
biomechanics. The Statistical Society of Canada, of which he was president in 1999-2000,
awarded him its highest honor in 2010 with the Gold Medal for Research.
Source: https://rsc-src.ca/en/news/press-release-rsc-presents-class-2020

