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Le prix CRM-SSC en statistique est décerné chaque année par 
le Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société 

statistique du Canada (SSC) à un chercheur en 
statistique qui s’est démarqué par ses réalisations 
professionnelles au cours des quinze premières 
années suivant l’obtention de son doctorat. Cette 
année, le récipiendaire est Matías Salibián-
Barrera de la University of British Columbia 
(UBC). 

Matías Salibián-Barrera est l’un des jeunes 
statisticiens les plus brillants et accomplis au 
pays. Il est né au Chili et a grandi à Buenos Aires, 
en Argentine. Il a fait ses études de 1er cycle en 
mathématiques à l’Université de Buenos Aires, où 
Victor Yohai – lui-même un acteur incontournable 
du domaine – l’a initié à la statistique, notamment 
à la robustesse. 

Matías a complété son doctorat en 2000 à UBC sous la direction 
de Ruben Zamar. Sa thèse, intitulée Contributions to the Theory of 
Robust Inference, est un savant mélange de théorie mathématique et 
de calcul statistique qui est caractéristique de tous ses travaux. 

Après son doctorat, Matías a été professeur adjoint à l’Université 
Carleton pendant trois ans. En 2004, il est retourné à UBC, où il 
est actuellement professeur agrégé. Il a aussi été professeur invité à 
l’Université libre de Bruxelles et à l’Université de Buenos Aires, où 
il a créé et donné des cours intensifs de cycle supérieur.

Fait remarquable, les travaux de Matías ne font pas seulement 
l’objet d’articles rigoureux ; ils sont aussi intégrés à des logiciels 
statistiques libres. Matías est abondamment connu et salué dans 
la communauté statistique pour sa mise en œuvre non triviale de 
méthodes robustes « de pointe » sous R. Parmi ses contributions 
méthodologiques, on notera le bootstrap rapide et robuste, la 
théorie asymptotique uniforme des estimateurs de localisation et 
de régression robustes, l’inférence globalement robuste, le lissage 
robuste et l’analyse robuste de données fonctionnelles. Par ailleurs, 
ses travaux computationnels incluent des estimateurs-S et des 

The CRM-SSC Prize in statistics is awarded annually by the 
Centre de recherches mathématiques (CRM) and the Statistical 
Society of Canada (SSC). It is awarded in 
recognition of a statistical scientist’s professional 
accomplishments in research during the first 
fifteen years after having received a doctorate. 
This year’s winner is Matías Salibián-Barrera 
of the University of British Columbia (UBC). 

Matías Salibián-Barrera is one of the brightest 
and most accomplished young statisticians in 
our country. He was born in Chile and grew 
up in Buenos Aires, Argentina. He obtained 
his Bachelor in Mathematics at the University 
of Buenos Aires, where he was introduced to 
Statistics, and in particular, to Robustness, by 
Victor Yohai – himself a major force in this 
field. 

Matías’s doctoral dissertation was completed in 2000 at UBC under 
the supervision of Ruben Zamar. The thesis, entitled Contributions 
to the Theory of Robust Inference, blends mathematical theory 
and computational procedures in a sophisticated manner that has 
continued throughout his career. 

After graduation Matías was appointed Assistant Professor at 
Carleton University; after three years he returned in 2004 to UBC 
where he is now Associate Professor. During his time at UBC he 
has also held Visiting Lectureships, designing and teaching short 
graduate level courses at Université libre de Bruxelles, Belgium, 
and at the University of Buenos Aires.

A remarkable feature of Matías’s research is that his contributions 
are not only rigorously documented in good papers but also 
implemented in statistical freeware. He is well known and prized 
in the statistical community for his non-trivial implementation 
of ‘state of the art’ robust methods in R. His methodological 
contributions include the fast and robust bootstrap, uniform 
asymptotics for robust location and regression estimates, globally 
robust inference, robust smoothing, and robust functional data 
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estimateurs-tau de régression rapides, une contribution essentielle à 
la construction de la bibliothèque « robuste » S-plus et du progiciel 
R « robustbase », la classification linéaire et les k-moyennes robustes 
et creuses.

Le bootstrap rapide et robuste introduit dans la thèse de Matías, puis 
développé dans plusieurs articles corédigés avec Stefan Van Aelst 
et Gert Willems, représente une percée dans l’inférence robuste, 
car il permet de bootstrapper des méthodes robustes. Le bootstrap 
classique ne peut pas s’appliquer directement aux méthodes robustes 
car il ne mène pas à des inférences robustes et il est trop lent. Il a 
été adapté à de nombreux autres scénarios, notamment aux études 
longitudinales et à la classification déséquilibrée (par Alan Welsh 
(ANU) et ses collaborateurs).

La plupart des résultats de normalité asymptotique pour les procédures 
robustes qu’on trouve dans la littérature statistique présupposent 
que le modèle paramétrique central est valide, ce qui est irréaliste. 
Cette approche n’est pas satisfaisante car les méthodes robustes sont 
conçues pour être utilisées avec des données contaminées. Matías 
s’est intéressé à ce problème et a obtenu de très bons résultats sur la 
cohérence uniforme et la normalité asymptotique dans le voisinage 
du modèle paramétrique central. L’introduction par Matías et Victor 
Yohai de l’estimateur-S de régression rapide et la mise au point 
ultérieure de l’estimateur de régression de tau rapide constituent 
d’importantes percées pour le calcul efficace de ces estimations de 
régression. Des idées similaires ont également été utilisées pour 
calculer des estimateurs de localisation multivariés. 

Plus récemment, Matías s’est tourné vers l’analyse en composantes 
principales fonctionnelle. La réduction de dimension associée 
à la sélection de variables de régression ou à l’approximation de 
matrices de covariance constitue un élément de réponse essentiel 
aux problèmes associés à l’analyse des données en haute dimension. 
Dans un article récemment publié dans JASA, Matías étudie des 
façons de trouver des approximations de dimension moins élevée 
qui sont bien ajustées aux données fonctionnelles et qui présentent 
une erreur de prévision minimale. 

Les contributions de Matías à la profession ne se limitent pas à la 
recherche. Il a participé à l’organisation du congrès 2009 de la SSC, 
à Vancouver, et a été membre du Conseil d’administration de la 
Société. C’est un collègue dévoué dont les membres du Département 
de statistique de UBC vantent non seulement les travaux de 
recherche mais aussi les généreuses contributions au département et 
à la discipline. De plus, Matías est un membre apprécié du comité de 
rédaction de La revue canadienne de statistique et de Computational 
Statistics and Data Analysis.

Matías et son épouse Verónica ont trois enfants qui les gardent 
bien occupés. Matías aime la randonnée et s’initie actuellement à 
la photographie. Les soirs d’automne ou d’hiver, vous le trouverez 
généralement sur le terrain de soccer à entraîner l’un de ses fils ou 
à jouer pour l’une de ses deux équipes. Il apprécie divers styles de 
musique et ne rate jamais un concert de son groupe canadien favori : 
Rush.

analysis. Complementing this, his computational work includes 
fast S- and fast tau-regression estimates, deep involvement 
with the construction of the S-plus ‘robust’ library and the 
R-package ‘robustbase’, linear clustering, and robust and 
sparse k-means.

The fast and robust bootstrap introduced in Matías’s doctoral 
dissertation and subsequently developed in several joint papers 
with Stefan Van Aelst and Gert Willems represents a breakthrough 
in robust inference, by allowing the bootstrapping of robust 
methods. The straightforward application of the classical 
bootstrap to robust methods is not feasible because it does not 
yield robust inferences, and is much too slow. It has been adapted 
for numerous other scenarios, in particular for longitudinal 
studies and unbalanced clustering by Alan Welsh (ANU) and 
collaborators.

Most proofs of asymptotic normality for robust procedures in 
the statistical literature use the unrealistic assumption of the 
validity of the central parametric model. This is unsatisfactory 
because robust methods are meant to be used with contaminated 
data. Matías’s research deals with this problem and has produced 
very strong results on the uniform consistency and asymptotic 
normality in a neighbourhood of the central parametric model. 
Matías’s introduction, jointly with Victor Yohai, of the fast 
regression S-estimator and the subsequent development of the 
fast tau-estimator are important breakthroughs for the efficient 
computation of these regression estimates. Similar ideas have 
also been used to compute multivariate location estimators. 

More recently, Matías has turned his attention to functional 
principal component analysis. Dimension reduction associated 
either with variable selection in regression or the approximation 
of covariance matrices is an essential part of addressing the 
problems associated with high-dimensional data analysis. In a 
recent JASA paper Matías studies ways to find lower dimensional 
approximations that fit the functional data well and have minimum 
prediction error. 

Matías’s contributions to the profession go beyond his research. In 
service to the SSC he has served on the local organizing committee 
for the 2009 meeting in Vancouver and on the SSC Board. He 
has been a wonderful colleague in the Department of Statistics 
at UBC whose members, beyond pointing to his various research 
contributions, also emphasize his generous contributions to the 
department and the discipline. Matías is a valued Associate Editor 
for both The Canadian Journal of Statistics and Computational 
Statistics and Data Analysis.

Matías and his wife Verónica have been very busy raising three 
children. Matías enjoys hiking and learning photography. On 
a typical fall or winter evening you can find him at the soccer 
pitch, either coaching one of his sons or playing for one of his two 
teams. He enjoys a wide range of music styles, and will rarely 
miss a concert of his favourite Canadian band, Rush.
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Matías Salibián-Barrera présentera un aperçu de ses travaux lors 
d’une séance spéciale dans le cadre du 43e congrès annuel de la 
Société statistique du Canada à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 14 au 
17 juin 2015.

La dédicace du prix est la suivante :

Matías Salibián-Barrera will present an overview of his work 
in a special session at the 43rd Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada to be held in Halifax, Nova Scotia, June 14 to 
17, 2015.

The citation for the prize reads:

A W A R D S  •  P R I X

“To Matías Salibián-Barrera for his fundamental 
contributions to the field of robust statistics, for the 
introduction of influential new methodology such as 
the fast and robust bootstrap and the fast S-estimator 
for robust regression, and for his breakthrough 
innovations in efficient computational algorithms for 
robust procedures.”

« À Matías Salibián-Barrera pour ses contributions 
fondamentales au domaine de la statistique robuste, pour 
l’introduction de méthodes influentes telles le bootstrap 
rapide et robuste et l’estimateur-S rapide pour la régression 
robuste, ainsi que pour ses innovations révolutionnaires 
relatives aux algorithmes de calcul efficaces pour les 
procédures robustes. »

The Canadian Journal of Statistics Award is presented each 
year by the Statistical Society of Canada to the author(s) 
of an article published in the Journal, in recognition of 
the outstanding quality of the methodological innovation 
and presentation. This year’s winner is the article entitled 
“Semiparametric methods for survival analysis of case-
control data subject to dependent censoring” (Volume 42, no. 
3, pp. 365-383) by Douglas E. Schaubel, Hui Zhang, John 
D. Kalbfleisch, and Xu Shu.

In case-control sampling, subjects are selected into the study 
based on the outcome of interest. It was established long ago that 
proportional hazards regression can be applied to case-control 
data. However, each of the various estimation techniques 

Le prix de La revue canadienne de statistique est présenté 
chaque année par la Société statistique du Canada à l’auteur ou 
aux auteurs d’un article publié dans la Revue, en reconnaissance 
de la qualité exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de 
la présentation de l’article. L’article primé cette année s’intitule 
« Semiparametric methods for survival analysis of case-control 
data subject to dependent censoring » (Volume 42, no 3, pp. 365-
383) par Douglas E. Schaubel, Hui Zhang, John D. Kalbfleisch 
et Xu Shu.

Dans l’échantillonnage cas-témoins, les sujets sont choisis pour 
l’étude en fonction du phénomène étudié. Il est établi depuis 
longtemps que le modèle de régression à risques proportionnels 
peut s’appliquer à des données cas-témoins. Cependant, toutes 

DOUGLAS E. SCHAUBEL, HUI ZHANG,  
JOHN D. KALBFLEISCH, and XU SHU

Winners of The Canadian Journal of Statistics Award  for 2014 / 
Récipiendaires du prix de La revue canadienne de statistique 2014


