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DANS CE NUMÉRO 
 
Chers membres de la SCRO, 
 
Dans ce numéro, vous trouverez  l’appel 
aux candidatures pour les prix annuels 
2017. Je vous incite à prendre le temps 
de présenter la candidature d’une 
personne ou d’une organisation 
méritante qui a fait une importante 
contribution à la RO. 
 
Il est maintenant possible de soumettre 
des articles pour le Concours du Prix de 
la pratique et le Concours du meilleur 
article par un étudiant de même que 
pour les blocs de sessions des GIS. 
Consultez les articles détaillés de ce 
numéro pour connaître les dates 
exactes de soumission et la marche à 
suivre. 
 
Vous pouvez aussi soumettre des 
résumés pour le congrès SCRO-IFORS 
2017 à venir. Des blocs de chambres 
ont été retenus pour les congressistes 
dans divers hôtels à proximité du lieu du 
congrès. Veuillez visiter le site Web du 
congrès pour obtenir de plus amples 
renseignements, soumettre un résumé 
et réserver votre chambre. 
http://ifors2017.ca/welcome. 
 
Si vos collègues ou vous travaillez à un 
projet qui pourrait faire l’objet d’un 
intéressant article de fond, je vous invite 
à soumettre un texte d’une page pour le 
prochain bulletin. 
 
 
Cordialement, 
 
Andrea Friars 

Rédactrice en chef 
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Andrea Friars 
 
CORS/SCRO 
Box/C.P. 2225, Station D 
Ottawa, ON  K1P 5W4 
 
Erla Anderson 
 
 
Dionne Aleman 
Louis-Martin Rousseau 
Fredrik Ødegaard 
Peter VanBerkel 
Sonia Vanderby 
Tatsiana Levina (15/17) 
Michael Pavlin (15/17) 
Stanko Dimitrov (16/18) 
Anjali Awasthi (16/18) 
 
Louis-Martin Rousseau,  
Stanko Dimitrov, Michael Pavlin 
Mehmet Begen 
Michael Pavlin 
Louis-Martin Rousseau,  
Marko Bijvank,  
Bernard Gendron 
Dionne Aleman 
Samir Elhedhli, Elkafi Hassini, 
Andrea Friars 
Dionne Aleman,  
Fredrik Ødegaard, Peter Bell, 
David Martell, Rick Caron 
Louis-Martin Rousseau 
Anjali Awasthi,  
Tatsiana Levina,  
Sonia Vanderby 
 
Mikael Rönnqvist 
Nadia Lahrichi 
Stan Dimitrov 
Fredrik Ødegaard,  
Jean-François Cordeau,  
Tamás Terlaky 
Sonia Vanderby,  
Fredrik Ødegaard,  
Dionne Aleman,  
Louis-Martin Rousseau 
Tatsiana Levina, Peter Bell, 
Marie-Claude Côté 
Dionne Aleman,  
Fredrik Ødegaard,  
Hatem Ben Amor 
Fredrik Ødegaard 
Fredrik Ødegaard 
 
Samir Elhedhli, Elkafi Hassini 
Andrea Friars 
Peter VanBerkel 
Erla Anderson 
Erla Anderson 
 
www.cors.ca/?q=fr  

http://www.cors.ca/?q=fr
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LE CONSEIL 2016–2017 
 
Le Conseil de la SCRO se compose des officiers de la société, de quatre conseillers, du président 
sortant, d’un représentant désigné par chaque section locale de la société et des présidents des comités 
permanents. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des représentants du conseil. Pour la liste 
complète, consultez www.cors.ca/?q=fr  

Présidente Dionne Aleman, University of Toronto, aleman@mie.utoronto.ca   

Vice-président Louis-Martin Rousseau, École Polytechnique de Montréal, louis-martin.rousseau@polymtl.ca   

Secrétaire Peter VanBerkel, Dalhousie University, peter.vanberkel@dal.ca  

Trésorière Sonia Vanderby, University of Saskatchewan, sonia.vanderby@usask.ca      

Président ex-officio Fredrik Ødegaard, University of Western Ontario, fodegaard@ivey.uwo.ca   

Conseillère Tatsiana Levina, Queen’s University, tlevin@business.queensu.ca  

Conseiller Michael Pavlin, Wilfrid Laurier University, mpavlin@wlu.ca  

Conseiller Stanko Dimitrov, University of Waterloo, sdimitro@uwaterloo.ca   

Conseillère Anjali Awasthi, Concordia University, anjali.awasthi@concordia.ca   

Atlantique Claver Diallo, Dalhousie University, claver.diallo@dal.ca  

Québec Irène Abi-Zeid, Université Laval, Irene.Abi-Zeid@osd.ulaval.ca 

Montréal Miguel Anjos, École Polytechnique de Montréal, miguel-f.anjos@polymtl.ca 

Ottawa Dragos Calitoiu, Bank of America, Ottawa, calitoiu@optimod.ca 

Kingston Jeffrey I. McGill, Queen's University, jmcgill@business.queensu.ca 

Toronto Joseph Milner, University of Toronto, milner@rotman.utoronto.ca   
Sud-Ouest de 
l'Ontario Joe Naoum-Sawaya, University of Western Ontario, jnaoum-sawaya@ivey.ca  

Winnipeg Actuellement vacant 

Saskatoon Winfried Grassmann, University of Saskatchewan, grassmann@cs.usask.ca  

Calgary Mozart Menezes, U of Calgary mozart.menezes@haskayne.ucalgary.ca 

Edmonton Armann Ingolfsson, University of Alberta, armann.ingolfsson@ualberta.ca 

Vancouver Stuart Donald, University of British Columbia, stuart.donald@sauder.ubc.ca 
Section étudiante 
de Toronto 

Kyle Booth, University of Toronto, kyle.booth@mail.utoronto.ca 
Christopher Sun, University of Toronto, christopher.sun@mail.utoronto.ca   

Section étudiante 
de Waterloo Abdelhalim Hiassat, University of Waterloo, ahhiassat@uwaterloo.ca  

Section étudiante 
de Québec Samira Abbasgholizadeh Rahimi, Université Laval, samiraheme@yahoo.com  

Section étudiante 
de Montréal Carlos Armando Zetina, Concordia University, c_zetina@encs.concordia.ca  

http://www.cors.ca/?q=fr
mailto:aleman@mie.utoronto.ca
mailto:louis-martin.rousseau@polymtl.ca
mailto:peter.vanberkel@dal.ca
mailto:sonia.vanderby@usask.ca
mailto:fodegaard@ivey.uwo.ca
mailto:tlevin@business.queensu.ca
mailto:mpavlin@wlu.ca
mailto:sdimitro@uwaterloo.ca
mailto:anjali.awasthi@concordia.ca
mailto:claver.diallo@dal.ca
mailto:Irene.Abi-Zeid@osd.ulaval.ca
mailto:miguel-f.anjos@polymtl.ca
mailto:calitoiu@optimod.ca
mailto:jmcgill@business.queensu.ca
mailto:milner@rotman.utoronto.ca
mailto:jnaoum-sawaya@ivey.ca
mailto:grassmann@cs.usask.ca
mailto:mozart.menezes@haskayne.ucalgary.ca
mailto:armann.ingolfsson@ualberta.ca
mailto:stuart.donald@sauder.ubc.ca
mailto:kyle.booth@mail.utoronto.ca
mailto:christopher.sun@mail.utoronto.ca
mailto:ahhiassat@uwaterloo.ca
mailto:samiraheme@yahoo.com
mailto:c_zetina@encs.concordia.ca
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chers collègues membres de la SCRO, 
 
Voici revenu cette période de l’année où la 
température se refroidit, les feuilles rougissent et les 
opinions politiques se déchaînent chez nos voisins du 
Sud. C’est aussi le temps d’une nouvelle édition du 
Bulletin de la SCRO, ce qui me donne une bonne 
raison pour m’arracher aux fascinantes analyses 
statistiques de fivethirtyeight.com qui rejoignent mes 
racines en recherche opérationnelle et mon obsession, 
tous les quatre ans, pour les sondages et les 
statistiques. L’élection américaine n’a pas encore eu 
lieu, mais au moment où vous lirez ce Bulletin, la 
campagne touchera à sa fin. Quelle que soit votre 
opinion au sujet du verdict de l’élection présidentielle, je suis certaine que nous sommes tous 
d’accord pour dire que le climat ennuyeux de la politique canadienne a tout de même quelque 
chose de rassurant. 

Sur une note moins dramatique, le Conseil de la SCRO a tenu une réunion productive 
en août et notre prochaine rencontre aura lieu à la fin novembre. Maintenant que la poussière 
est retombée après l’agréable et – rentable! – congrès de Banff, nous nous préparons pour le 
congrès SCRO-IFORS 2017 à Québec, en juillet prochain. Je félicite la présidente du congrès 
de Banff, Diane Bischak, et les coresponsables du programme, Osman Alp et Marco Bijvank, 
qui ont mis sur pied une rencontre exceptionnelle dans un lieu époustouflant. La barre est haute 
pour le comité organisateur du congrès SCRO-IFORS 2017 à Québec, formé des piliers de la 
SCRO Irène Abi-Zeid, Bernard Gendron, Michael Morin, et Angel Ruiz! Ils travaillent déjà 
d’arrache-pied depuis deux ans pour mettre au point le prochain congrès SCRO-IFORS et je 
suis impatiente de voir leurs talents d’organisation se matérialiser en une rencontre 
internationale remarquable et unique qui aura une saveur bien canadienne. 

Nous poursuivons le travail pour atteindre nos objectifs stratégiques pour l’année : une 
participation accrue de l’industrie, une meilleure intégration de l’analytique, la modernisation de 
notre présence Web et la revitalisation de la revue INFOR. Les corédacteurs en chef d’INFOR 
Samir Elhedhli et Elkafi Hassini continuent à propulser INFOR vers de nouveaux sommets (je 
vous invite à consulter notre nouveau système de soumission d’articles si vous ne l’avez pas 
encore fait!) et notre nouveau site Web prend de l’expansion grâce à l’ajout de sites unifiés pour 
les GIS et les sections. Notre compte Twitter continue à offrir de l’information constructive et 
passionnante (sans aucun parti pris de ma part). Les comités du Conseil sur l’industrie et 
l’analytique examinent activement des façons d’accroître la valeur de la SCRO auprès de 
nouvelles communautés. Si vous avez des idées à partager, n’hésitez pas à m’en faire part! 

J’espère vous voir en grand nombre à la rencontre d’INFORMS à Nashville. J’espère 
aussi que votre semestre d’automne est plus productif que l’attaque des Blue Jays dans les 
séries d’après-saison. 
 
Bonne chance, 
Dionne Aleman       Twitter : @CORS_President 
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La plateforme de soumission des résumés est maintenant ouverte ! 
Rendez-vous au https://www.euro-online.org/conf/ifors2017/  

Date limite pour soumettre un résumé : 10 février 2017   Notification aux auteurs : 10 mars 2017 
Le nombre de chambres d’hôtel est limité. Réservez tôt afin de vous assurer d’être dans le secteur du 

Centre des congrès de Québec. Pour toute l’information sur les options d’hébergement, visitez le 
http://ifors2017.ca/accommodation 

https://www.euro-online.org/conf/ifors2017/
http://ifors2017.ca/accommodation
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PLEINS FEUX SUR LES MEMBRES DE LA SCRO 
 
 

Michael J. Armstrong 
 
 
Michael J. Armstrong a reçu une bourse de recherche de 17 000 $ du programme d’échange 
australien Endeavour. Cette bourse financera un séjour de 4 mois au campus de l’University of 
New South Wales à Canberra, en Australie, en 2017. Michael collaborera à des recherches 
interdisciplinaires à la School of Humanities & Social Sciences. Il est professeur agrégé de 
recherche opérationnelle à la Goodman School of Business de l’Université Brock. 

 
 
 

ANNONCES 
 

Le temps est venu de renouveler votre adhésion à la SCRO 
 

Le site Web de la SCRO est prêt à accepter le paiement de cotisation de membre de la SCRO 
pour la prochaine année : 1 avril 2017 au 31 mars 2018. Vous pouvez utiliser une subvention 
du CRSNG pour payer les frais d’adhésion à la SCRO. Veuillez renouveler votre adhésion en 
vous rendant au lien suivant : http://www.cors.ca/sites/cors_php/fr/membership/renewal.php 
 
Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à contacter Services aux membres de la 
SCRO par courriel membershipservices@cors.ca  
 

 
 
 
 

 
Suivez la SCRO sur LinkedIn 

 
www.linkedin.com/company/canadian-operational-research-society 

http://www.cors.ca/sites/cors_php/fr/membership/renewal.php
mailto:membershipservices@cors.ca
http://www.linkedin.com/company/canadian-operational-research-society
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MISES EN CANDIDATURE 
 

Prix du mérite de la SCRO 
 
On sollicite des candidatures pour le Prix du Mérite de la SCRO. Le Prix du Mérite est décerné 
à un ou une membre de la SCRO, actuel(le)ou passé(e), ayant contribué de façon significative 
au développement de la recherche opérationnelle comme profession de l’une ou l’autre des 
façons suivantes : 
• l’application pratique de la recherche opérationnelle à un niveau remarquable; 
• des contributions méthodologiques dans les domaines pertinents à la recherche 

opérationnelle; 
• la supervision et l’encadrement de l’acquisition d’une expertise en recherche opérationnelle; 
• la promotion de la recherche opérationnelle au Canada par des présentations, des articles, 

des livres ou par tout autre moyen; et 
• le service à la SCRO au niveau national ou local. 

Les mises en candidatures peuvent être présentées au plus tard le 1 février 2017 à : 
 

Fredrik Ødegaard, Président du Comité du Prix du mérite (fodegaard@ivey.uwo.ca)  
 

Prix Omond Solandt 
 
Si vous connaissez une organisation, privée ou publique, ayant apporté une contribution 
exceptionnelle à la recherche opérationnelle au Canada, veuillez présenter sa candidature pour 
le Prix Omond Solandt. Le Comité des prix évaluera les candidatures et soumettra les lauréats 
possibles à l’approbation du Conseil. 
 

Les mises en candidatures peuvent être présentées au plus tard le 13 janvier 2017 à : 
 

Louis-Martin Rousseau, Président du Comité du Prix de la SCRO (louism@crt.umontreal.ca) 
 

Prix de services de la SCRO 
 

Si vous connaissez quelqu’un dont l’apport à la SCRO en matière de temps et de services 
rendus a été exceptionnel, vous pourriez présenter sa candidature pour le Prix de services de la 
SCRO. Le Conseil national de la SCRO invite toutes les sections locales à proposer leurs 
meilleurs candidats. Les candidatures doivent comprendre le nom du candidat ou de la 
candidate, les activités exercées, les postes occupés et le nombre d’années de service. Le 
Comité des nominations évaluera les candidatures et soumettra trois ou quatre noms au 
Conseil pour fins d’approbation. Les évaluations s’appuient sur un système d’attribution de 
points figure à la page suivante. À titre indicatif, les lauréats doivent obtenir un total de 2000 
points ou plus. Veuillez noter que les lauréats précédents ne sont pas admissibles à d’autres 
prix de services. La page Web www.cors.ca/?q=fr/content/le-prix-de-services contient la liste 
des lauréats précédents du Prix de services.  

Les mises en candidatures peuvent être présentées au plus tard le 28 février 2017 à : 
 

Louis-Martin Rousseau, Président du Comité du Prix de la SCRO (louism@crt.umontreal.ca) 

mailto:fodegaard@ivey.uwo.ca
mailto:louism@crt.umontreal.ca
http://www.cors.ca/?q=fr/content/le-prix-de-services
mailto:louism@crt.umontreal.ca
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Système d'attribution des points pour le 
Prix de services 

 
 

Responsabilité Points 
 

Conseil de la SCRO  
Président 500 
Vice-président 350 
Secrétaire 300 
Trésorier 300 
Conseiller 250 
Membre désigné 200 
Ancien président 150 

Congrès international  
Président du congrès 350 
Président d’un comité 300 
Membre d’un comité 200 

Congrès national  
Président du congrès 300 
Président d’un comité 250 
Membre d’un comité 200 

Publications  
Rédacteur en chef du Bulletin 350 
Rédacteur en chef d’INFOR 350 
Numéros spéciaux 150 
Autres 200 

Conseil d’une section locale  
Président 350 
Vice-président 250 
Secrétaire 200 
Trésorier 200 
Autres 150 
Président(e) ex-officio 100 

Divers  
Exécutif d’IFORS 250 
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Prix de la pratique de la SCRO 
 
Le Concours du Prix de la pratique souligne des applications exceptionnelles de la RO par des 
praticiens au Canada et encourage la présentation de communications de qualité au congrès 
annuel de la SCRO.  
 
Prix : Le Comité des prix décerne, à sa discrétion, les prix (premier prix, deuxième prix et 
mention honorable) et peut remettre une bourse maximale de 1 800 $ selon la mesure dans 
laquelle les finalistes ont présenté des soumissions rapportant les résultats d'une étude pratique 
complétée et qu'elles décrivent des résultats ayant eu un impact important, vérifiable et 
préférablement quantifiable sur la performance de l'organisation-cliente. Chaque membre des 
équipes lauréates reçoit un certificat.  
 
Admissibilité : L’auteur doit être un résident du Canada. Les travaux peuvent s'être déroulés 
sur plusieurs années, mais une partie doit avoir été exécutée au cours des deux dernières 
années. Les travaux déjà publiés sont admissibles cependant, on ne peut soumettre un projet 
qui a déjà été présenté lors d'un concours de la SCRO sur la pratique précédent.  
 

Modalités d’inscription 
 
D’ici le 31 mars 2017, l’auteur doit soumettre par courriel les documents suivants à : 

 
Mikael Rönnqvist, président du Comité du Prix de la pratique   

mikael.ronnqvist@gmc.ulaval.ca 
 

1. un résumé d'au plus 500 mots décrivant une application pratique réussie de la RO; 
2. une lettre d'un dirigeant de l'entreprise-cliente attestant de l'importance de l'application 

pour son entreprise et consentant à la communication des résultats au congrès 
annuel de la SCRO; 

3. le nom, fonction, numéro de téléphone et courriel de tous les auteurs et d’au moins un 
dirigeant de l'entreprise-cliente. 

 
D’ici le 1 mai 2017, le comité d’évaluation, composé de trois anciens lauréats du Prix de la 
pratique, sélectionnera jusqu’à quatre finalistes en fonction des critères suivants :  

1. le défi posé par l’application de la RO et l’importance du problème; 
2. la qualité de l'analyse, de la modélisation et de la mise en œuvre des résultats; 
3. les retombées sur l'organisation-cliente. 

 
D’ici le 23 juin 2017, les finalistes doivent : 

1. soumettre un rapport écrit détaillé d’un maximum de 25 pages présentant un 
« historique » qui décrit le développement du projet de son début à sa fin et met en 
relief les défis posés et les résultats obtenus; 

2. rédiger un résumé d’une page du projet, qui pourra être publié dans le Bulletin de la 
SCRO et affiché sur le site Web de la SCRO; 

3. présenter le projet aux sessions du Prix de la pratique au congrès annuel de la SCRO. 
 
À la lumière du rapport écrit et de la présentation orale, les juges détermineront les prix qui 
seront décernés et annoncés au banquet. Le comité se réserve le droit de ne pas attribuer le 
prix.  

mailto:mikael.ronnqvist@gmc.ulaval.ca
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Concours du meilleur article par un étudiant de la SCRO 
 

Chaque année, la Société canadienne de recherche opérationnelle organise un concours du 
meilleur article par un étudiant pour souligner la contribution d’un article, soit directement au 
domaine de la recherche opérationnelle par le développement d'une méthodologie, soit à une 
autre discipline par une application de recherche opérationnelle. Le concours permet de faire 
valoir la grande qualité de l’enseignement en RO et le haut niveau d’excellence de la nouvelle 
génération de chercheurs opérationnels au Canada. Les prix sont décernés dans deux 
catégories : Niveau baccalauréat et Ouvert à tous. 
 
Admissibilité : Le (ou la) candidat(e) doit être inscrit(e) en tant qu’étudiant(e) à temps plein 
dans une école ou université canadienne au niveau baccalauréat, maîtrise ou doctorat pendant 
les années scolaires 2016 ou 2017. Les Canadiens(iennes) qui font leurs études à l’étranger 
sont aussi admissibles. Les candidats(es) de niveau baccalauréat sont admissibles au concours 
dans deux catégories : Ouvert à tous et de niveau baccalauréat. Pour être admissibles au 
premier prix ou à une mention honorable, les articles sélectionnés doivent être présentés au 
congrès annuel. Cette règle s’applique aux deux catégories : Ouvert à tous et Niveau 
baccalauréat.  

 
 

Les présidents du concours sont : 
 

Ouvert à tous : Nadia Lahrichi (nadia.lahrichi@polymtl.ca) 
 

Niveau baccalauréat : Stan Dimitrov (sdimitro@uwaterloo.ca) 
 
 
La fiche contient :  
 

1. Un résumé d’au plus 200 mots. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel 
de l’auteur.  

• Assurez-vous d’indiquer clairement dans le résumé la motivation de l’article, sa 
contribution au domaine de la RO et ses retombées possibles. 

2. Le nom de l’université de même que celui du superviseur, s’il y a lieu. 
3. Indication si l'auteur a l'intention de participer à la conférence indépendamment de 

l'issue. 
• Notez que les documents sélectionnés comme finalistes doivent être présentés 

lors de la conférence afin d'être en outre considéré pour le premier prix ou pour 
la mention honorable. 

4. Indication si l’article a été présenté à une revue. 
5. Une version PDF de l’article :  

• d’au plus 35 pages (avec des marges d’au moins 2,5 cm, un maximum de 34 
lignes par page et une police de caractère dont la taille correspond au moins à 
Times 11), y compris les figures, tableaux, annexes et références. 

• Avec la page de titre séparée contenant le nom des auteurs, leurs coordonnées 
et leurs affiliations. Aucun identificateur ne doit figurer sur les autres pages; 

6. Un courriel du superviseur attestant que le participant est bien le premier auteur de 
l’article soumis au concours doit être envoyé au président du concours. 

7. Critères de sélection 

mailto:nadia.lahrichi@polymtl.ca
mailto:sdimitro@uwaterloo.ca
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• Contribution de l’article au domaine de la recherche opérationnelle, par le 
développement d’une méthodologie, ou à une autre discipline, par une 
application de recherche opérationnelle. 

• Originalité. 
• Style, clarté, organisation et concision de l’article. 

 
Prix  
 
Catégorie Ouvert à tous : premier prix 500 $, mention honorable 100 $ 
 
Catégorie Niveau baccalauréat : premier prix 200 $, mention honorable 50 $ 
 
Les auteurs de tous les articles finalistes recevront un certificat. 
 
Cependant, dans l’éventualité où un(e) étudiant(e) sélectionnés dans la catégorie « Niveau 
baccalauréat » gagnerait le concours Ouvert à tous, aucun prix ne sera remis dans la catégorie 
Niveau baccalauréat. Dans le cas d’un concours très serré, les articles ne recevant pas le prix 
pourraient se voir attribuer une mention honorable.  
 
Les finalistes sélectionnés dans la catégorie « Niveau baccalauréat » seront admissibles à une 
aide financière partielle pour assister au congrès annuel de la SCRO. Le président du Comité 
d’éducation communiquera avec les finalistes pour leur fournir des précisions à ce sujet. 
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GROUPES D’INTÉRÊT SPÉCIAUX (GIS) 
DE LA SCRO 

 
Le Conseil de la SCRO a approuvé une politique sur les Groupes d’intérêts spéciaux (GIS). Le 
GIS est un mécanisme qui permet de faire la promotion de la SCRO, du domaine et des 
membres du GIS et qui fournit à des membres de la SCRO ayant des intérêts similaires des 
occasions d’interagir et de se réseauter.  
 
Les GIS formés à ce jour sont : 
 

• GIS en foresterie de la SCRO  
communiquer avec Claudia Cambero (claudia.cambero@fpinnovations.ca) 
Modeling and Decision Support Group, FPInnovations 
www.cors.ca/SIG/Forestry  

 
• GIS sur les soins de santé de la SCRO  

communiquer avec Armann Ingolfsson (armann.ingolfsson@ualberta.ca) 
Alberta School of Business, University of Alberta 
www.cors.ca/SIG/HCOR  

 
• GIS sur la théorie des files d’attente de la SCRO  

communiquer avec Steve Drekic (sdrekic@uwaterloo.ca) 
University of Waterloo, Department of Statistics & Actuarial Science  
www.cors.ca/SIG/Queueing 

 
Si vous souhaitez vous joindre à un GIS, veuillez communiquer avec les personnes 
susmentionnées ou indiquez simplement votre volonté de vous joindre au GIS au moment de 
renouveler votre adhésion à la SCRO.  
 
La SCRO encourage les membres qui partagent un intérêt commun dans un domaine 
spécifique ou connexe à la recherche opérationnelle à former d’autres GIS. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur les GIS en ligne à www.cors.ca/?q=fr/content/communautes  
Des discussions sont en cours pour former des GIS dans plusieurs autres domaines.  
 
Si vous souhaitez mettre sur pied un SIG dans un domaine précis, veuillez communiquer avec : 
 

Louis-Martin Rousseau, Président du comité des GIS (louis-martin.rousseau@polymtl.ca) 

 
 

mailto:claudia.cambero@fpinnovations.ca
http://www.cors.ca/SIG/Forestry
mailto:armann.ingolfsson@ualberta.ca
http://www.cors.ca/SIG/HCOR
mailto:sdrekic@uwaterloo.ca
http://www.cors.ca/SIG/Queueing
http://www.cors.ca/?q=fr/content/communautes
mailto:louis-martin.rousseau@polymtl.ca
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ACTUALITÉS DES GIS 
 

GIS en foresterie 
 

Le GIS en foresterie a le plaisir d’annoncer que cette année, Taraneh Sowlati (Université de la 
Colombie-Britannique) sera présidente du bloc de sessions « Applications de RO en foresterie » 
au congrès conjoint SCRO-IFORS 2017 qui se tiendra dans la belle ville de Québec.  

Un appel à participation pour les sessions du bloc sera bientôt publié, de même qu’un 
appel aux candidatures pour la quatrième édition du Prix David Martell du meilleur article en 
foresterie par un étudiant. Ce prix souligne les contributions scientifiques exceptionnelles à la 
théorie, à la méthodologie ou à la pratique de la RO en foresterie d’un étudiant de premier ou 
de deuxième cycle ou d’un boursier postdoctoral.  

J’annonce également que le numéro spécial d’INFOR sur les applications en foresterie 
est publié et accessible en ligne (INFOR, volume 54, numéro 3) à www.tandfonline.com Le GIS 
en foresterie tient à saluer l’excellent travail accompli par l’ancien président du GIS en foresterie 
Gregory Paradis à titre de directeur scientifique invité du numéro. 

Si vous souhaitez vous joindre au GIS, organiser une session ou soumettre un article au 
bloc de sessions « Applications de la RO en foresterie », veuillez communiquer avec Claudia 
Cambero à claudia.cambero@fpinnovations.ca 
 

*Veuillez noter que vous devez être membre de la SCRO pour avoir accès à la version 
numérique d’INFOR. Vous aurez reçu de Taylor and Francis une marche à suivre pour y 

accéder. N’essayez pas d’ouvrir un compte auprès de Taylor and Francis. 

 

GIS sur les soins de santé 

Le site Web du Groupe d’intérêt spécial sur les soins de santé est en ligne! 

Notre site Web est maintenant en ligne, venez y jeter un coup d’œil à 
l’adresse http://www.cors.ca/SIG/HCOR Vous y trouverez les actualités du GIS, le nom de ses 
administrateurs actuels, les adresses de courriel pour joindre les personnes-ressources, la liste 
des membres, les activités et congrès à venir et plus encore! 

Appel d’organisateurs de session pour SCRO-IFORS 2017 

Si vous souhaitez organiser une session dans le cadre du prochain congrès SCRO-IFORS à 
Québec en juillet 2017, veuillez communiquer avec Peter VanBerkel à Peter.VanBerkel@dal.ca 

Congrès à venir 

Voici plusieurs congrès cet automne et en 2017 qui pourraient intéresser les membres du GIS 
sur les soins de santé : 

• le Congrès annuel INFORMS 2016 : du 11 au 16 novembre 2016 à Nashville 
(Tennessee) 

http://www.tandfonline.com/
mailto:claudia.cambero@fpinnovations.ca
http://www.cors.ca/SIG/HCOR/
mailto:Peter.VanBerkel@dal.ca
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• le 59e Congrès annuel de la SCRO organisé conjointement avec IFORS : du 17 au 
21 juillet 2017 à Québec (Québec) 

• INFORMS Healthcare 2017 : du 26 au 28 juillet 2017 à Rotterdam, aux Pays-Bas  
• le congrès annuel ORAHS 2017 : du 30 juillet au 4 août 2017 à Bath, au Royaume-Uni 

GIS sur la théorie des files d’attente 
 
CanQueue 2016, le 18e congrès annuel des théoriciens et praticiens canadiens du domaine des 
files d’attente, s’est tenu à l’Université McMaster les 22 et 23 août derniers. Organisé par Doug 
Down, il a rassemblé 27 théoriciens des files d’attente de l’ensemble du Canada et des États-
Unis. Le conférencier d’honneur était Mor Harchol-Balter de l’Université Carnegie Mellon qui a 
présenté une communication fort bien accueillie sur la réplication dans les systèmes de files 
d’attente. De plus, les participants au congrès ont présenté 14 exposés scientifiques (dont sept 
par des étudiants) sur un large éventail de sujets théoriques allant de l’analyse du champ 
moyen, la variabilité temporelle des files d’attente et les files d’attente à temps discret jusqu’aux 
applications liées aux services d’urgence hospitaliers et à la conception de centres de données. 

 
 

GIS sur la théorie des files d’attente de la SCRO 
Prix pour le meilleur article par un étudiant 2017 

 
Le Groupe d’intérêt spécial sur la théorie des files d’attente de la SCRO a le plaisir d’annoncer 
la tenue du cinquième concours étudiant annuel dont le prix sera décerné au congrès conjoint 
SCRO-IFORS dans la ville de Québec. 
 
Modalités : Les étudiants doivent soumettre un exemplaire de leur article, accompagné d’une 
lettre de leur superviseur attestant leur rôle central et leur contribution aux résultats. 
 
Exigences : Le concours récompense le meilleur article rédigé par un étudiant et soumis à une 
publication spécialisée, soit une revue scientifique ou les actes d’un congrès. Les articles 
présentés au concours doivent être soumis au plus tard le 31 décembre 2016. Il n’est pas 
nécessaire que les articles aient été publiés au moment de leur soumission, mais une lettre 
indiquant que l’article a été accepté ou qu’une révision a été demandée peut être présentée au 
moment de la soumission comme preuve supplémentaire du mérite de la candidature. Les 
articles parus dans une publication imprimée avant 2016 ne seront pas retenus. Un étudiant ne 
peut soumettre plus qu’un article par année.   
 
Critères d’admissibilité : Seuls sont admissibles : (i) les étudiants à temps plein (dans un 
établissement canadien ou les Canadiens faisant leurs études à l’étranger) en règle qui n’ont 
pas encore obtenu leur diplôme à la date limite de soumission et (ii) les étudiants qui ne sont 
pas d’anciens lauréats d’un prix pour le meilleur article par un étudiant du GIS sur la théorie des 
files d’attente de la SCRO. 
 
Date limite de soumission : le 31 janvier 2017  
 
Les articles soumis seront évalués par un comité de trois membres présidé par Yiqiang Zhao 
(Carleton University). Veuillez faire parvenir votre candidature et vos questions à : 
zhao@math.carleton.ca  
 

mailto:zhao@math.carleton.ca
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ACTUALITÉS DES SECTIONS DE LA SCRO 
 
 
 

http://org.mie.utoronto.ca/ 
 
Over the summer we brought both undergraduate 
and graduate students together for the first annual 
Optapalooza: The {Optimization, Constraint 
Satisfaction} Hackathon. More than 40 students 
competed in small groups to solve a variety of 
problems ranging from finding the most affordable 
way to house olympians, to determining the best 
method to find a lost puppy. Our long term goal is to 
host the event annually and increase participation. 
We kicked off the academic year with a friendly trivia 
night and quizzed over 40 students on subjects 
ranging from pop culture to operations research. In 
addition to three rounds of trivia, the social included a mixer and friendly environment for 
students to mingle. Most attendees were graduate students in industrial engineering, but we 
also hosted students from mechanical engineering, electrical engineering, computer 
engineering, the Rotman School of Management, mathematics, statistics, chemistry and 
computer science. In collaboration with the Centre for Healthcare Engineering at the University 
of Toronto, we also hosted a networking event for students and faculty within our department. 
The guest of honour was Tom Closson, a notable alumnus of the University of Toronto's 
industrial engineering program. Tom was the CEO of several major healthcare organizations in 
Canada such as Sunnybrook Health Sciences Centre, the Capital Health Region in Victoria, 
University Health Network, and the Ontario Hospital Association. Tom and the attendees 
discussed the technical and operational problems facing the Canadian healthcare system, as 

well as the roles that industrial engineers can serve to 
improve the performance of the current system. Most 
recently we hosted Distinguished Speaker Professor 
Christopher Ryan from the University of Chicago Booth 
School of Business. He presented his work on an 
approach to determine an optimal contract for the moral 
hazard problem, entitled "Monotonicity of optimal 
contracts without the first-order approach". Professor 
Ryan helped enrich the student body through his seminar 
presentation to over 25 audience members and candid 
discussions during a networking lunch with 15 students. 

http://org.mie.utoronto.ca/
http://che.utoronto.ca/
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Montréal 

 
Miguel Anjos is now President, and Louis-Martin Rousseau is Vice-President. Many thanks to 
Fabian Bastin for continuing as Treasurer! 
 
The section is involved in the organization of MIP2017 that will take place in Montréal in 
June: https://sites.google.com/site/mipworkshop2017/ and also in the organization of the 
EUROPT workshop in July: https://www.gerad.ca/colloques/europt2017/ 

 
FINANCEMENT DE LA SCRO 

 
Financement des étudiants diplômés 

 
La SCRO a reçu des fonds du CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines) pour 
financer partiellement des étudiants de deuxième et troisième cycles qui assisteront au congrès 
annuel.  
 
Pour être admissible, l’étudiant doit remplir toutes les conditions suivantes : 

• Être membre de la SCRO 
• Être inscrit à un programme de deuxième ou de troisième cycle dans un domaine lié à la 

recherche opérationnelle 
• Être étudiant dans une université canadienne, être un citoyen canadien ou un résident 

permanent qui étudie à l’étranger. 
 
Les critères suivants seront appliqués pour déterminer le montant versé à chaque candidat 
admissible : 

• Présentation par le candidat d’un article au congrès 
• Frais de déplacement depuis la ville de résidence de l’étudiant jusqu’au lieu du congrès. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Mehmet Begen, Coordonnateur du Financement des étudiants diplômés mbegen@ivey.uwo.ca  
 

Programme de conférenciers itinérants 
 

Le Programme de conférenciers itinérants (PCI) aide les sections locales à inviter des praticiens 
et chercheurs canadiens en R.O. à donner des exposés lors d'activités locales. Pour contrôler 
les dépenses tout en maximisant la visibilité de la SCRO à l'échelle nationale, la contribution de 
la SCRO sera limitée à 50 % des dépenses totales jusqu'à concurrence de 500 $ pour un seul 
conférencier ou de 1000 $ pour un seul événement (congrès, atelier). La section locale peut 
acquitter les autres frais. Le programme de l’événement doit faire état de la contribution de la 
SCRO. Chaque section locale doit communiquer avec le coordonnateur du PCI pour obtenir 
l’autorisation de financement au moins un mois avant la date de l’activité. Le paiement sera 
versé par le trésorier de la SCRO sur réception du rapport de dépenses. 
 

Fredrik Ødegaard, Coordonnateur du PCI (fodegaard@ivey.uwo.ca)   

https://sites.google.com/site/mipworkshop2017/
https://www.gerad.ca/colloques/europt2017/
mailto:mbegen@ivey.uwo.ca
mailto:fodegaard@ivey.uwo.ca
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Assistant Professor of Operations Management 
 
The DeGroote School of Business at McMaster University invites applications for a tenure track 
position in Operations Management at the Assistant Professor level, beginning July 1, 2017. 
 
Candidates should have a Ph.D. in Management Science, Operations Management or other 
closely-related discipline. We are interested in both new (or, soon-to-be) PhD graduates as well 
as individuals currently serving at the Assistant Professor rank who have outstanding research 
skills and a passion for teaching to contribute to the life of the faculty. 
 
The successful candidate will have strong Operations Research/Management Science skills in 
one or more methodological areas such as stochastic modelling, optimization (e.g., linear, 
integer, non-linear, large-scale or dynamic) and applied game theory. The Area will look for a 
researcher with expertise and interest in one or more application areas including supply chain 
management, business analytics, revenue management and transportation research. Preference 
will be given to candidates with demonstrated competency in research initiatives and outcomes, 
such as peer-reviewed journal publications and conference presentations. The new faculty 
member will be expected to pursue and secure research funding from external sources. 
 
The Operations Management Area offers a Ph.D. program in Management Science and a 
specialization in Supply Chain Management in the MBA program. The new faculty member is 
expected to teach both undergraduate and graduate level courses including our core courses in 
statistics, management science and operations management, and required and elective courses in 
the MBA and PhD programs. There are also opportunities to teach in our programs for 
executives including the EMBA, Director’s College and executive education.  DeGroote operates 
at two campuses, the McMaster University main campus in Hamilton, Ontario and a new state-
of-the-art facility in nearby Burlington, Ontario.  The successful candidate is expected to be 
active at both locations. 
 
The DeGroote School of Business at McMaster University recently adopted a new Strategic Plan 
with a mission to foster interdisciplinary thinking and evidence-based management to transform 
business and society. Our vision is to be globally recognized as a leader in research, teaching, 
undertaken with integrity. Three core values underpin all we do: innovation, collaboration and  
 

 
 
 

 

http://www.degroote.mcmaster.ca/about/the-degroote-story/
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generosity. The DeGroote School of Business strives to create a strong, supportive and collegial 
research culture, building the research capacity of faculty and graduate students.  We are one of 
six faculties at McMaster and we believe in experiential learning: complementing classroom 
studies with hands-on experience. The School has over 2,300 undergraduate students, 600 
MBAs, 60 PhDs and 70 full-time faculty. 
 
Please apply online via the McMaster Academic Careers website 
(http://www.workingatmcmaster.ca/careers/) (Faculty Posting, 9305). 
 
Candidates should submit a cover letter, statement of research and teaching interests, curriculum 
vitae, research samples (published articles or working papers), evidence of teaching 
effectiveness, names and contact information of at least three references. 
 
McMaster University is strongly committed to employment equity within its community and to 
recruiting a diverse faculty and staff. The University encourages applications from all qualified 
candidates including women, persons with disabilities, First Nations, Métis and Inuit persons, 
members of racialized communities and LGBTQ-identified persons. If you require any form of 
accommodation throughout the recruitment and selection procedure, please contact the Human 
Resources Service Centre at 905-525-9140, ext. 222-HR (22247). 
 
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and Permanent 
Residents will be given priority. To comply with the Government of Canada’s reporting 
requirements, the University is obliged to gather information about applicants’ status as either 
Permanent Residents of Canada or Canadian citizens. Applicants need not identify their country 
of origin or current citizenship, however, all applications must include one of the following 
statements: 
  
Yes, I am a citizen or permanent resident of Canada 
 
No, I am not a citizen or permanent resident of Canada 

http://www.workingatmcmaster.ca/careers/
http://www.workingatmcmaster.ca/link.php?link=hrservices:hrservcent
http://www.workingatmcmaster.ca/link.php?link=hrservices:hrservcent
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Competition No: 16.09.167 
 
MacEwan University inspires students through a powerful combination of academic excellence and 
personal learning experiences. Located in downtown Edmonton, our comprehensive undergraduate 
university offers over 65 programs to approximately 19,000 full- and part-time students. With a 
dedication to teaching excellence informed by scholarly research and creative activity, MacEwan 
provides an exceptional collaborative and supportive environment for both faculty and students to excel. 
 
The Department of Decision Sciences invites applications for a full-time probationary appointment in 
Operations and Supply Chain Management at the rank of Assistant Professor or Associate Professor, 
commencing on July 1, 2017, subject to final budgetary approval. Ideal candidates are expected to possess 
demonstrated potential to publish and present their research while achieving teaching excellence in the 
classroom. Ideally the department is seeking active researchers in operations and supply chain 
management or management science. A review of applications will begin November 30, 2016. 
 
Preferred candidates will hold a Ph.D. in management science/operations management or a closely related 
discipline with a primary commitment to undergraduate teaching. Professional and teaching experience in 
disciplines encompassing but not restricted to Supply Chain Management (e.g. logistics management, 
global sourcing, and supply chain planning and coordination) and Management Science (statistics, 
quantitative methods, and data analytics) are desirable. 
 
Applicants should submit a cover letter, curriculum vitae, teaching dossier (including recent teaching 
evaluations), statement of research interests, sample of scholarly work, and academic transcripts. Three 
letters of reference, quoting the competition number and candidate name, should be sent directly from 
referees to careers@macewan.ca. 
 
This position is included under the Faculty Association Collective Agreement. 
 
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and permanent residents 
will be given priority. 
 
How to Apply: 
Only applications received electronically will be considered. To apply, go to 
http://www.macewan.ca/careers and select the job posting. 
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Thank you for your interest in employment with MacEwan University. We will be reviewing all 
applications to select the candidates whose qualifications and experience most closely meet our needs. 
Only applicants selected for interviews will be contacted. 
 
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and permanent residents 
will be given priority. 
 
For general inquiries, please contact us at careers@macewan.ca. 
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Faculty Positions in 
The Grado Department of Industrial and Systems Engineering 

Virginia Tech 
 
The Grado Department of Industrial and Systems Engineering (ISE) at Virginia Tech invites applications 
for two tenure-track/tenured faculty positions effective August 2017, one at the rank of Assistant 
Professor and one at any rank, with preference for a senior faculty member. For particularly well-
established Full Professor candidates with outstanding credentials, an endowed professorship is available. 
 
We seek outstanding candidates in all areas of Operations Research. Candidates will have the opportunity 
to work with a wide range of research groups and faculty within the Department, College, and University, 
including those working in the areas of data analytics and decision sciences, health systems and 
technology, and intelligent infrastructure, among others.  The ISE Department is comprised of 30 full-
time faculty with approximately 550 undergraduate students, 170 master’s students, and 90 doctoral 
students. The undergraduate and graduate ISE programs are currently ranked 5th and 9th, respectively, by 
U.S. News & World Report.   
 
Candidates are expected to lead innovative and high-quality research, build a strong sponsored-research 
program, develop and teach graduate and undergraduate courses, and advise and mentor graduate and 
undergraduate students. Candidates for the senior position should have a record of achievement 
commensurate with a senior faculty member, and are expected to provide organizational and research 
leadership, mentor junior faculty, and build collaborative relationships, both within the Department and 
across the College of Engineering and University. The position requires a Ph.D. in industrial and systems 
engineering, operations research, or a closely related field. Virginia Tech is committed to building a 
culturally diverse faculty and strongly encourages applications from women and minorities.  
 
Interested individuals should apply online at jobs.vt.edu (posting number TR0160134). Candidates should 
submit a cover letter, current CV, research statement, teaching statement, three relevant research 
publications, and the names of at least three references. Applicants interested in meeting with a faculty 
member at the 2016 INFORMS conference should contact the Search Committee at (ise-search@vt.edu).  
Applicants, particularly for the Assistant Professor position, are also encouraged to include in their cover 
letter a list of presentations being given at the 2016 INFORMS conference.  
 
Review of applications will begin immediately, and the deadline for ensuring full consideration is 
December 12, 2016.  Positions will remain open, and applications may be considered until the position is 
filled. For more information or for any questions about the search, please contact the Search Committee at 
(ise-search@vt.edu).  
 
Virginia Tech does not discriminate against employees, students, or applicants for admission or 
employment on the basis of race, gender, disability, age, veteran status, national origin, religion, sexual 
orientation, or political affiliation. Virginia Tech is the recipient of a National Science Foundation 
ADVANCE Institutional Transformation Award to increase the participation of women in academic 
science and engineering careers. The ISE Department strongly supports the Virginia Tech Principles of 
Community.  More information about the Department can be found at www.ise.vt.edu.  

http://www.vt.edu/zzz
mailto:ise-search@vt.edu
mailto:ise-search@vt.edu
http://www.ise.vt.edu/
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Alberta School of Business, University of Alberta 
Tenured or Tenure-Track Faculty Position - Operations Management 
Department of Accounting, Operations and Information Systems 

Competition No.  -    A103027311D1 

Closing Date  -    Will remain open until filled. 

The Department of Accounting, Operations, and Information Systems at the Alberta School of 
Business, University of Alberta, invites applications for a full-time tenured or tenure track position in 
operations management with an emphasis on business analytics and big data starting July 1, 2017.  
Interest in management information systems is an asset.  This competition may be used to fill more 
than one position. 

For an appointment at the assistant professor level, candidates must have, or be close to completing, 
a PhD in an appropriate field (such as operations management, management services, operations 
research or industrial engineering), with demonstrated potential to publish top-level research and 
achieve teaching excellence; appointment in the latter case will be contingent upon the completion of 
the PhD by an agreed-upon date. Appointments at a more senior level (Associate or Full Professor) 
may be considered depending on qualifications and experience.  For an associate/full professor 
appointment, candidates must have a PhD in an appropriate field (such as operations management, 
management services, operations research or industrial engineering), have a reputation for making 
high quality contributions to top operations management journals and provide evidence of teaching 
excellence. Proficiency in English is required. 

The successful candidate will conduct research directed at top tier operations management journals, 
take advantage of external research funding opportunities, teach in our undergraduate, Masters, and 
PhD programs, supervise graduate students and contribute academic service commensurate with level 
of appointment. The Alberta School of Business has an energetic PhD program and the successful 
candidate will be expected to play an active role in its continuing success and development. 

The Alberta School of Business is one of the world’s leading institutions in business education and 
research.  Our vision is "Leaders from Alberta for the World".  Our mission is to excel and lead through 
research, teaching and external engagement.  We are one of the largest business schools in Canada 
with 75 faculty members, 2000 undergraduate students, and 600 students in our Masters and PhD 
programs. For more information about the School please visit our web site 
at www.business.ualberta.ca and for more information about the Department of Accounting, 
Operations, and Information Systems, please 
see https://business.ualberta.ca/departments/accounting-operations-and-information-systems. 

Located in western Canada, the province of Alberta boasts diverse landscapes from the Canadian 
Rocky Mountains to wide open prairies and blue skies.  The University of Alberta is situated in the 
provincial capital of Edmonton.  This city is a vibrant multi-cultural centre with over one million people 
that offers the benefits of an urban lifestyle combined with high-quality schools, varied restaurants, 
excellent theatre, year round festivals, reliable public transportation and ample opportunities for 
recreation. 

Salary will be commensurate with qualifications and is competitive with similar research-focused 
business schools in North America. 

To assist the University in complying with mandatory reporting requirements of the Immigration and 
Refugee Protection Act (R203(3) (e)), please include the first digit of your Canadian Social Insurance 
Number in your application. If you do not have a Canadian Social Insurance Number, please indicate 
this in your application. 

Applications should include a curriculum vitae, samples of research, any available teaching ratings, 
and the names of three referees who have been asked to send confidential letters of assessment.  This 
competition will remain open until filled. 

http://www.business.ualberta.ca/
https://business.ualberta.ca/departments/accounting-operations-and-information-systems
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Please send applications by e-mail (PDF files) to: 

Dr. Karim Jamal, Chair 
Department of Accounting, Operations, and Information Systems 
Alberta School of Business 
University of Alberta 
AoisChair@ualberta.ca 

 All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be 
given priority. 

The University of Alberta hires on the basis of merit. We are committed to the principle of equity in 
employment. We welcome diversity and encourage applications from all qualified women and men, including 
persons with disabilities, members of visible minorities, and Aboriginal persons. 

mailto:AoisChair@ualberta.ca
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RÉUNIONS, ASSEMBLÉES ET CONGRÈS 
 

Séances de travail de la SCRO 
 

Le 1 juin 2016 Réunion du Conseil de la SCRO, Banff, Alb. 
Le 26 août 2016 Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence 
Le 25 novembre 2016 Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence 
Le 27 janvier 2017 Réunion du Conseil de la SCRO, Toronto, Ont. 
Le 31 mars 2017 Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence 
Le 28 avril 2017 Réunion du Comité de Planification Financière  
Le 30 juin 2017 Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence 
Le 16 juillet 2017 Réunion du Conseil de la SCRO, Ville de Québec, Qc. 
Le 17 juillet 2017 Réunion du Conseil de la SCRO, Ville de Québec, Qc. 
Le 18 juillet 2017 AGA de la SCRO, Ville de Québec, Qc. 

 
 

Congrès annuels de la SCRO 
 

Du 17 au 21 juillet 2017 Congrès conjoint SCRO/IFORS, Ville de Québec, Qc. 
2018 Congrès annuel de la SCRO, Halifax, N.-É. 

 
 

Listes de congrès sur le Web 
 

Page de la SCRO sur les congrès connexes : www.cors.ca/?q=fr/content/congres-de-la-scro  
Page d’accueil d’INFORMS sur les congrès : www.informs.org/attend-a-conference  
Congrès d’IFORS : www.ifors.org/web   
Base de données de congrès Netlib : ftp://ftp.cc.ac.cn/netlib/confdb/Conferences.html  
Page d’accueil de la SIAM sur les congrès: www.siam.org/meetings/calendar.php  
Page de la POMS sur les congrès : www.poms.org/conferences 
Page de la EURO sur les congrès : www.euro-online.org/web/pages/460/calendar  

 

http://www.cors.ca/?q=fr/content/congres-de-la-scro
http://www.informs.org/attend-a-conference
http://www.ifors.org/web
ftp://ftp.cc.ac.cn/netlib/confdb/Conferences.html
http://www.siam.org/meetings/calendar.php
http://www.poms.org/conferences
http://www.euro-online.org/web/pages/460/calendar
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LE PROCHAIN NUMÉRO 
La parution du prochain numéro du Bulletin est prévue en février. Outre les rubriques 
habituelles et les actualités des sections locales, il contiendra de plus amples renseignements 
sur le prochain congrès de la SCRO. Veuillez envoyer vos contributions pour ce numéro, plus 
particulièrement les nouvelles sur les activités des sections locales ou sur des membres de la 
SCRO, au plus tard le 13 janvier 2017 à : 
 

Andrea Friars 
Rédactrice en chef, Bulletin de la SCRO 
11 Sawgrass Drive 
Oakfield, NS  B2T 0G1 
Tél. : 902-895-8430 poste 3236 
Courriel : AndreaFriars@gmail.com  

 
De préférence, veuillez faire parvenir vos textes en format MS-Word et les joindre à un courriel. 

 

POLITIQUE DE TRADUCTION DU BULLETIN 
Les articles relatifs aux activités de la SCRO seront traduits en anglais et en français. Tout autre 
texte sera publié dans la langue dans laquelle il est soumis. 

 

POLITIQUE DE PUBLICITÉ DU BULLETIN 
Le coût d’une annonce est de 120 $/page et varie en proportion pour les annonces de moindre 
longueur. Les annonces peuvent contenir des logos et des schémas. Contacter le rédacteur 
pour toute autre information.  
 

SERVEUR DE LISTE 
À titre de membre, vous pouvez utiliser le serveur de liste (ListServ) de la SCRO pour 
transmettre des messages, annonces et offres d’emploi à l’ensemble des membres ou à un 
sous-groupe ciblé, par exemple une section locale. Ainsi, vous pouvez envoyer : 

• des messages relatifs aux activités et aux affaires de la Société; 
• des annonces relatives aux congrès, aux sessions de congrès, aux éditions spéciales de 

la revue, aux séminaires ou à d’autres activités, pourvu que ces activités soient reliées à 
la recherche opérationnelle au sens le plus large du terme; 

• des offres d’emploi d’intérêt général pour les membres de la SCRO. 
 
Le serveur de liste n’est pas utilisé à des fins commerciales, et tous les messages sont passés 
au crible avant leur diffusion. Pour soumettre des messages à diffuser par le biais du serveur de 
liste, veuillez communiquer par courriel avec Services aux membres de la SCRO, à 
l’adresse membershipservices@cors.ca  

Pour les non-membres, des frais de 60 $ sont facturés pour l’affichage d’offres d’emploi, d’avis 
ou de messages d’intérêt à l’intention des membres de la SCRO.

mailto:AndreaFriars@gmail.com
mailto:membershipservices@cors.ca


 
 
 
 
 
Canadian Operational Research Society 
Société canadienne de recherche opérationnelle 

 

 

CORS/SCRO, BOX/C.P. 2225, STATION D OTTAWA, ONTARIO K1P 5W4 
Atlantique  Québec  Section étudiante de Québec  Montréal  Section étudiante de Montréal  Kingston  Ottawa  Toronto   

Section étudiante de Toronto  Section étudiante de Waterloo  Sud-Ouest de l'Ontario  Winnipeg  Saskatoon  Calgary  Edmonton  
Vancouver 

www.cors.ca/?q=fr 
 

La Société canadienne de recherche opérationnelle a été fondée en 1958. Elle a pour but de 
promouvoir la théorie et la pratique de la R.O. et de stimuler et favoriser les contacts entre les 
personnes qui s’y intéressent.  

Publications: La SCRO fait paraître un Bulletin d’information ainsi que la revue scientifique 
INFOR.  

Congrès et réunions : Un congrès national annuel avec remise de prix, parfois organisé 
conjointement avec des sociétés internationales (IFORS, INFORMS), ainsi que de nombreux 
événements locaux organisés par les sections.  

Sections locales : La SCRO a douze sections locales à la grandeur du Canada et trois 
sections étudiantes. 

Les prix annuels: La SCRO décerne les prix annuels suivants à son congrès annuel: 
Prix du mérite : Souligne la très grande qualité des contributions d'un membre de la SCRO, 
ancien ou actif, à la communauté de la R.O. 
Prix Harold Larnder : Remis à une personne qui s'est distinguée à l'échelle internationale 
pour ses réalisations dans le domaine de la R.O. 
Prix Omond Solandt : Remis à une organisation, privée ou publique, ayant apporté une 
contribution exceptionnelle à la R.O. au Canada. 
Concours sur la pratique : Reconnaît l'excellente application de la R.O. à la résolution de 
problèmes pratiques. 
Prix de services : Vise à honorer les membres de la Société dont l'apport à la SCRO, en 
matière de temps et de services rendus, a été exceptionnel. 
Concours de la meilleure contribution par un étudiant : Reconnaît l'excellente 
contribution d’un article au domaine de la R.O. par le développement d'une méthodologie, ou 
à une autre discipline, par une application de la R.O. 

Financement des étudiants diplômés: Pour favoriser la participation des étudiants diplômés 
au congrès annuel, la SCRO leur verse une aide financière en fonction du financement 
disponible. Pour plus de détails, consultez le site Web de la SCRO.  
Diplôme de la SCRO : Ce diplôme est remis aux étudiants ayant terminé un programme 
universitaire comprenant plusieurs cours de R.O. Vous trouverez les critères et un exemple de 
diplôme sur le site Web de la SCRO. 

Répertoire des membres : L’adhésion à la SCRO donne droit à un répertoire électronique des 
membres.  
Pour adhérer à la SCRO : Rendez-vous sur le site Web de la SCRO (www.cors.ca/fr/home) et 
inscrivez-vous en ligne par carte de crédit à l’aide du formulaire des membres ou remplissez la 
demande PDF sur le site Web et postez-la avec votre paiement à l’adresse ci-dessous. 

Cotisation: Membre – 110 $; Retraité – 55 $; Étudiant (y compris les boursiers postdoctoraux) 
– 45 $ 

Site internet : www.cors.ca/?q=fr  

LinkedIn : www.linkedin.com/company/canadian-operational-research-society  

http://www.cors.ca/fr/home
http://www.cors.ca/?q=fr
http://www.linkedin.com/company/canadian-operational-research-society
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