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Les programmes 

Programmes de maîtrise en statistique offerts à 
l’Université Laval: 
 
• Maîtrise en statistique 
Avec essai 
Avec mémoire 

 
• Maîtrise en biostatistique 
Avec stage 
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Les programmes 

À qui s’adressent ces programmes? 
 

• Maîtrise en statistique: 
Étudiants désireux d’apprendre des méthodes 
statistiques plus avancées et qui ne sont pas 
certains de vouloir travailler en sciences de la 
santé, ou qui pensent peut-être poursuivre au 
doctorat après leur maîtrise  

• Maîtrise en biostatistique: 
Comme la maîtrise en statistique, mais pour 
ceux qui aimeraient travailler dans le domaine de 
la santé (centre de recherche hospitalier, 
ministère, compagnie pharmaceutique) après 
leurs études  
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Les programmes 

En quoi sont-ils différents? 
• Maîtrise en statistique 
20 ou 33 crédits de cours STT,         
mémoire (25 crédits) ou essai (12 crédits) 
Durée des études: environ 6 sessions (2 ans) 

• Maîtrise en biostatistique 
13 crédits de cours STT, 12 crédits de cours 
EPM, 5 crédits de cours à option STT ou EPM  
Stage + rapport: chercheur en sciences de la 
santé supervise stage, chercheur en 
biostatistique encadre et évalue (15 crédits)  
Durée des études: 4 à 5 sessions 
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Les programmes 

Qu’est-ce qu’on y apprend de plus? 
 

Méthodes plus avancées pour devis 
d’échantillonnage plus complexes (données 
longitudinales, données corrélées, données 
censurées, données manquantes) 
Compréhension des méthodes cachées derrières 
les algorithmes usuels (statistique mathématique, 
statistique computationnelle) 
Introduction à la recherche (essai, mémoire) 
Introduction à la consultation statistique 
Connaissance plus approfondie de SAS ou de R 
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Les conditions d’admission 

• Maîtrise en statistique 
Baccalauréat en statistique: moyenne de 
2,67 ou mieux (habituellement avec mémoire) 

Baccalauréat en mathématiques: faire STT-
1100, STT-2100, ST-2300, moyenne de 
2,67 ou mieux (habituellement avec essai) 

Autre baccalauréat: au cas par cas … 
(habituellement avec essai) 

 

• Maîtrise en biostatistique 
Essentiellement les mêmes que pour la 
maîtrise en statistique, mais on demande 
une moyenne de 3,00 ou mieux 
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Les conditions d’admission 

Quand doit-on appliquer?? 
 
Aucune date limite ferme, mais les 
admissions peuvent être suspendues si les 
capacités d’encadrement sont atteintes … 
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Les possibilités de financement 

• Communes à tous nos programmes 
Bourses externes (CRSNG, FRQNT, FRQS, 
privées, etc.) 
Bourses institutionnelle (Département, 
directeur de recherche, équipe de 
recherche) 
Travail rémunéré: surveillance, correction, 
CDA, dépannages 
On vise une enveloppe globale d’environ 
13000 à 15000 $ par année  
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Les possibilités de financement 

• Maîtrise en statistique 
Projet de mémoire ou d’essai en 
collaboration avec une compagnie privée 
(bourse MITACS ou BMP, avec compagnie 
d’assurance, consultants informatiques, 
etc.) 

 

• Maîtrise en biostatistique 
Financement additionnel fourni par le 
chercheur en santé qui supervise le stage 
 
 

 



www.ulaval.ca 10 

Les débouchés 
Où travaillent les diplômés de ces programmes? 
• Maîtrise en statistique 
Ministères et agences gouvernementaux 
(provincial, fédéral, Statistique Canada, ISQ, 
INSPQ) 
Centres de recherche 
Compagnies d’assurances 
 

• Maîtrise en biostatistique 
Ministères et agences gouvernementaux 
(provincial, fédéral, Santé Canada, INSPQ) 
Centre de recherche hospitaliers 
Compagnies pharmaceutiques et biotechnologies 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Thierry Duchesne 
 

Domaines de recherche 
• Modèles de régression (modèles mixtes, 

données longitudinales) 
• Modèles de survie 
• Méthodes computationnelles pour données 

manquantes, complexes ou massives 
• Applications à l’écologie, l’épidémiologie, 

l’assurance 
 
Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Plutôt limitées … mais possibilités de projets de 

type MITACS 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Denis Talbot 
https://sites.google.com/site/denistalbotfmed/ 
 

Domaines de recherche 
• Techniques statistiques d'inférence causale: 

méthodes permettant d’émuler une étude 
randomisée à partir de données 
observationnelles 

• Modèles de survie 
• Applications dans le domaine de la santé 

(maladies cardiovasculaires) 
 
Capacités d’encadrement 2015-2016 
• A des places disponibles 

 
 

 

https://sites.google.com/site/denistalbotfmed/
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Ting-Huei Chen 
 

Domaines de recherche 
• Statistique génétique 
• Analyse de données de grande dimension 
• Épidémiologie génétique 
• Application au calcul de score génétique et à la 

prévision du risque de cancer 
 
Capacités d’encadrement 2015-2016 
• À déterminer 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Alexandre Bureau 
http://www.crulrg.ulaval.ca/pages_perso_chercheurs/bureau_a/index.html 
 

Domaines de recherche 
• Statistique génétique, plus particulièrement 

l’analyse des études familiales 
• Méthodes d’analyse des interactions gène-

environnement 
• Modélisation des troubles psychiatriques à partir 

de leurs symptômes 
 

Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Une place disponible 

 
 

 

http://www.crulrg.ulaval.ca/pages_perso_chercheurs/bureau_a/index.html
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Anne-Sophie Charest 
 
 

Domaines de recherche 
• Protection de la confidentialité de données 

statistiques, notamment avec la confidentialité 
différentielle 

• Méthodes d’imputation multiple pour le 
traitement de données manquantes 

• Intérêt plus récent pour l’apprentissage 
statistique et les données massives 
 

Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Probablement une place disponible 
• Possibilité également de projets MITACS 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Lajmi Lakhal-Chaieb 
 
 

Domaines de recherche 
• Tests d’association génétique en présence de 

données censurées. 
• Estimation de l’effet de variants rares. 
• Analyse statistique de données de 

méthylation de l’ADN. 
 

Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Plusieurs possibilités. 

16 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Louis-Paul Rivest 
 
 

Domaines de recherche 
• Modèles de capture-recapture et 

méthodologie d’enquête. 
• Copules, statistique multidimensionnelle. 
• Données directionnelles. 

 
Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Limitées. 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Claude Bélisle 
 
 

Domaines de recherche 
• Probabilités et processus aléatoires. 
• Méthodes MCMC. 
• Théorie des valeurs extrêmes. 
• Applications en hydrologie statistique. 
 
Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Possibilités d’encadrement d’étudiants à la    
maîtrise avec essai. 

18 
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Les professeurs et les possibilités 
d’encadrement 

Khader Khadraoui 
 

Domaines de recherche 
• Estimation nonparamétrique (regression, estimation de 
densité, modèle de mélanges,etc)  
• Méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov 
• Calcul stochastique  
• Analyse asymptotique 
 

Capacités d’encadrement 2015-2016 
• Probablement plusieurs projets (en attente d'une 
demande de subvention)… et possibilités de projets de 
type MITACS 

19 
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