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responsable des arrangements locaux : Mik Bickis, Mathema-
tical Sciences Group, University of Saskatchewan, Room 142
McLean Hall, 106 Wiggins Road, Saskatoon, SK, Canada 
S7N 5E6; courriel : bickis@math.usask.ca; tél. : (306) 966-
6088; téléc. : (306) 966-6086. Pour de l’information au sujet 
du programme scientifique, communiquez avec le président 
du programme, Augustine Wong à l’adresse august@
mathstat.yorku.ca. Site Web du Congrès www.ssc.ca/.

12-16 juin 2005, Symposium international de prévisions, San
Antonio, Texas. Pour plus de détails, communiquez avec Tom
Yokum Tyokum@angelo.edu. Site Web : www.isf2005.org/.

26 juin-1 juillet 2005, 30e Congrès sur les processus sto-
chastiques et leurs applications, Université de Californie à
Santa Barbara, États-Unis. Le congrès est organisé par la
Société Bernoulli pour la statistique mathématique et les prob-
abilités et est parrainé conjointement par l’Institut des statis-
tique mathématique. Pour plus de détails, visitez le site Web
www.pstat.ucsb.edu/projects/spa05/.

2-7 juillet 2005, SRTL-4: Quatrième Forum international
de recherche sur le raisonnement, la pensée et l’instruc-
tion statistiques, Auckland, Nouvelle-Zélande. Pour plus de
détails, voyez le site Web www.stat.auckland.ac.nz/srtl4/.

9-11 juillet 2005, Congrès conjoint de la Société chinoise
de probabilités et de statistique (CSPS) et l’Institut de sta-
tistique mathématique (ISM), Beijing, Chine. Pour plus de
détails, visitez le site Web http://math.bnu.edu.cn/statprob/
CSPS-IMS2005/index.html.

24-28 juillet 2005, 25e Rencontre européenne des statisti-
ciens, Oslo, Norvège. Pour plus de détails, voyez le site Web
www.ems2005.no.

2006
28-31 mai 2006, SSC 2006, Congrès annuel de la Société
Statistique du Canada, London, Ontario. L’Université de
l’Ouest de l’Ontario sera l’hôte du congrès 2006 de la Société
statistique du Canada. Pour plus de détails, communiquez avec
le responsable des arrangements locaux, David Bellhouse,
Department of Statistical & Actuarial Sciences, Western Science
Centre, University of Western Ontario, London, Ontario,
Canada, N6A 5B7; courriel : bellhouse@stats.uwo.ca;
tél. : (519) 661-3614; téléc. : (519) 661-3813.

Arrangements Chair: Mik Bickis, Mathematical Sciences Group,
University of Saskatchewan, Room 142 McLean Hall, 106
Wiggins Road, Saskatoon, SK, Canada  S7N 5E6; e-mail: bick-
is@math.usask.ca; tel: (306) 966-6088; fax: (306) 966-6086. For
information about scientific program, contact the Program
Chair: Augustine Wong at august@mathstat.yorku.ca.
Conference web site: www.ssc.ca/.  

June 12-16, 2005 International Symposium on Forecasting,
San Antonio, Texas. For more information contact Tom Yokum
Tyokum@angelo.edu. Web site: www.isf2005.org/.

June 26-July 01, 2005, 30th Conference on Stochastic
Processes and their Applications, University of  California at
Santa Barbara, USA. The meeting is organized under auspices
of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Proba-
bility and is co-sponsored by the Institute of Mathematical Sta-
tistics. For details visit www.pstat.ucsb.edu/projects/spa05/.

July 2-7, 2005, SRTL-4: The Fourth International Research
Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy,
Auckland, New Zealand. For details see the web site
www.stat.auckland.ac.nz/srtl4/.

July 9-11, 2005, Joint meeting of the Chinese Society of
Probability and Statistics (CSPS) and the Institute of 
Mathematical Statistics (IMS), Beijing, China. For details 
visit the web site: http://math.bnu.edu.cn/statprob/
CSPS-IMS2005/index.html.

July 24-28, 2005, 25th European Meeting of Statisticians,
Oslo, Norway. For details see www.ems2005.no. 

2006
May 28-31, 2006, SSC-2006, Annual Meeting of the
Statistical Society of Canada, London, Ontario. The
University of Western Ontario will be hosting the 2006 meet-
ing of the Statistical Society of Canada. For information,
contact the Local Arrangements Chair: David Bellhouse,
Department of Statistical & Actuarial Sciences, Western Science
Centre, University of Wstern Ontario, London, Ontario,
Canada, N6A 5B7; e-mail: bellhouse@stats.uwo.ca; tel: (519)
661-3614; fax: (519) 661-3813.
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RCS : À venir

Nous avons appris une nouvelle sensationnelle durant le
récent congrès annuel de la SSC à Montréal – JSTOR

assurera bientôt la couverture de notre revue. Une fois cette
couverture en place, tous ceux dont les institutions souscrivent
à JSTOR auront accès en ligne aux numéros antérieurs de la
RSC, avec un écart de trois années. Les souscripteurs à Ingenta
auront aussi bientôt accès aux numéros plus récents.

CJS: Coming Attractions

Some exciting news was released at the recent SSC Annual
Meeting in Montréal – we will soon be covered by JSTOR.

Once this is in place all those whose home institutions sub-
scribe will have access to on-line copies of back issues of CJS,
with a three year blackout period. As well, Ingenta subscribers
will soon have on-line access to the more recent issues. More
on these developments as details come available.
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Durant la rencontre de la direction de la RCS à Montréal, nous
avons discuté des façons d’augmenter le nombre d’articles pub-
liés. Notre taux d’acceptation – présentement autour de 20 % –
semble à peu près correct. Nous désirons donc élargir nos hori-
zons et considérons plusieurs possibilités.

Nous souhaitons toujours que les soumissions de fond,
nouvelles et innovatrices deviennent des articles avec
discussion. Voir, par exemple, les articles de Peter
Hooper dans le Vol. 29 #3, et de Gemai Chen, Richard
Lockhart et Michael Stephens dans le  Vol. 30 #2.

Nous avons publié peu d’études de cas, récemment.
Nous projetons présentement une telle étude, avec
investigations d’un ensemble de données par plusieurs
équipes d’analystes. Gemai Chen est le rédacteur
adjoint pour les études de cas – communiquez avec lui
concernant les détails des articles soumis.

Une conférence sur la modélisation de la dépendance, qui a eu
lieu à l’Université Laval, juste avant SSC04, aura pour résultat
un numéro spécial de la RCS dans environ un an, avec
Christian Genest comme rédacteur en chef invité.

La théorie des probabilités est un domaine peut-être sous-
représenté dans les pages de la RCS. Conformément à mon
éditorial du numéro de mars 2004, nous acceptons des soumis-
sions dans le domaine, à condition que le travail publié soit
clairement relié à des problèmes d’intérêt scientifique.

Dans le prochain numéro de la RCS (septembre 2004), le prin-
cipal article est «Maximum likelihood estimation in general-
ized broken-line regression,» par Ryan Gill. Le professeur Gill
examine les propriétés des EMV pour les modèles où le
paramètre canonique d’une famille exponentielle dévie de sa
valeur initiale à un point de changement inconnu. Il applique
la méthode à un ensemble de données concernant le réchauf-
fement global.

Dans «Improvement over Bayes prediction in small samples in
the presence of model uncertainty», Hubert Wong et Bertrand
Clarke introduisent une classe de critères appelés mystérieuse-
ment «métissés» (mélanges de critères basés sur le modèle et
empiriques) servant à évaluer les modèles statistiques possibles
selon la précision de leur prédiction.

Dans d’autres articles, Stéphane Heritier and Elvizio Ronchetti
appliquent des notions de robustesse à la régression binaire.
Naomi Altman et Julio Villarreal proposent une régression
auto-modélisatrice pour analyser des données longitudinales
avec covariables et illustrent leur méthode par une analyse des
données de croissance des oisillons au nid chez l’hirondelle
bicolore. Tim Swartz, Yoel Haitovsky, Albert Vexler et Tae
Yang font une analyse bayésienne de données multinominales
en présence d’erreurs de classification, alors que Chang Xuan
Mao et Bruce Lindsay proposent des méthodes d’estimation du
nombre total de classes présentes dans des populations qui se
recoupent.

L’article «Some perspectives on statistical computing», par
Robert Gentleman est basé sur son allocution de l’invité de la
présidente au congrès SSC2003 à Dalhousie. L’article est fon-
damentalement polémique plutôt que technique et prône des
changements importants dans «la pensée, l’infrastructure et la
pédagogie».

At the Montréal meeting of the CJS Editorial Board, we dis-
cussed ways of increasing the number of papers we publish.
Our acceptance rate – currently around 20% – seems about
right. We should therefore seek more breadth, and are pursu-
ing several possibilities.  

We are always looking for submissions with the depth,
novelty and innovation to become discussed papers.
See for example Peter Hooper’s discussed paper in Vol.
29 #3, and that of Gemai Chen, Richard Lockhart and
Michael Stephens in Vol. 30 #2.  

We have published few case studies of late. One such
study, with investigations of a data set by several teams
of analysts, is in the pipeline. Gemai Chen is the
Associate Editor for case studies – contact him for sub-
mission details.  

A conference on Dependence Modelling, held at Université
Laval just prior to SSC04, will result in a Special Issue of CJS,
with Guest Editor Christian Genest, in about a year.

Probability theory is an area which has perhaps been under-
represented in the pages of CJS. As in my editorial in the
March 2004 number, we are open to such submissions, with
the usual proviso that work which we publish is to be clearly
linked to problems of scientific interest.

In the forthcoming (September 2004) number of CJS, the lead
article is “Maximum likelihood estimation in generalized bro-
ken-line regression,” by Ryan Gill. Professor Gill examines the
properties of MLEs for models in which the canonical para-
meter of an exponential family drifts from its initial value at an
unknown change point. One application is to a global warming
data set.

In “Improvement over Bayes prediction in small samples in the
presence of model uncertainty”, Hubert Wong and Bertrand
Clarke introduce a class of intriguingly named “mongrel” (mix-
tures of model-based and empirical-based) criteria through
which to weight candidate statistical models according to their
predictive accuracy.

In other articles Stéphane Heritier and Elvizio Ronchetti apply
notions of robustness to binary regression. Naomi Altman and
Julio Villarreal propose self-modelling regression to analyze
longitudinal data with covariates, and illustrate their methods
in an analysis of tree swallow nestling growth data. Tim Swartz,
Yoel Haitovsky, Albert Vexler and Tae Yang study Bayesian
analysis of multinomial data in the presence of misclassifica-
tion, while Chang Xuan Mao and Bruce Lindsay propose
methods of estimation of the total number of classes present in
multiple overlapping populations.

The article “Some perspectives on statistical computing,” by
Robert Gentleman, is based on his Presidential Invited Address
at the 2003 SSC meetings in Dalhousie. The article is polemic
rather than technical in nature and argues for some important
changes in “thinking, infrastructure and pedagogy”.  
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Doug Wiens
Editor/rédacteur,

CJS/RCS

M
AR

ILY
N

 W
IE

N
S



30 SSC LIAISON VOL 18,  NO. 3 JULY/JUILLET 2004

Ruowei Zhou reçoit le prix
étudiant SSC 2004 à l’USF

En 2002, la SSC a établi une fondation à l’Université Simon
Fraser pour un prix à un étudiant au baccalauréat. Ce prix

a été créé grâce à un don généreux à partir des fonds du con-
grès annuel réussi 2001 qui s’y est tenu. Il est décerné à un étu-
diant au baccalauréat dont le sujet principal ou spécialisé
d’études est en statistique et/ou en actuariat. Les critères de
sélection pour ce prix sont l’excellence académique et un
engagement vis-à-vis de la mission de la SSC. 

Le prix de cette année est décerné à Ruowei Zhou qui écrit en
déclarant son sujet d’études :

«Mon premier diplôme est en informatique. Après avoir reçu
mon diplôme, j’ai passé plusieurs années en R&D dans le
domaine du traitement de l’image et de la reconnaissance des
formes. En 2003, quand ma famille a immigré au Canada, j’ai
réalisé qu’il était temps pour moi de replanifier mon avenir et
de revoir mon choix de carrière. Après certaines recherches,
il m’a semblé que l’actuariat constituait un bon choix.
L’actuariat implique beaucoup de mathématiques et de statis-
tique et joue aussi un rôle important dans la vie quotidienne
des gens : assurances, pensions de retraite, finances, etc.
L’étude de l’actuariat est fascinante et offre plusieurs défis. J’ai
été convaincue que ce programme était ce que je voulais. 

Mon but est de devenir membre de la corporation des actu-
aires. Je suis confiante que j’excellerai dans mes études et
mon futur travail.»

Carl J. Schwarz, Directeur de département de la 
Statistique et la Science actuarielle

SOSGSSD 2004

Les Journées de séminaires des étudiants diplômés en statis-
tiques du sud de l’Ontario, qui devaient avoir lieu à

l’Université de Windsor les 18 et 19 mai 2004, auront lieu les
10 et 11 septembre 2004. Pour l’inscription électronique et
plus de détails, utilisez l’adresse sosgssd@uwindsor.ca ou vis-
itez le site Web www.uwindsor.ca/sosgssd.

Lihua An, Université de Windsor, en charge de SOSGSSD

Ruowei Zhou Receives 
2004 SSC Student Award at SFU

In 2002, SSC established an endowment at Simon Fraser
University for an undergraduate student award. This award

was established through generous donation of funds from the
successful 2001 annual meeting held there. It is presented to an
undergraduate student who is declared major/honors in
Statistics and/or Actuarial Science. The criteria for selection for
the award are academic merit and a commitment to the mis-
sion of the SSC.

This year’s award goes to Ruowei Zhou, who writes in declar-
ing her field of study:

“My first degree is in computer science. After graduation, I
spent several years doing image processing and pattern
recognition related R&D works in Singapore. In 2003, when
my family immigrated to Canada, I found that it was the
time for me to replan my future and rethink my career. After
some research, Actuarial Science seemed a good choice for
me. It involves a lot of mathematics and statistics. It also
plays an important role in people’s every day life: insurance,
pension, finance, and other areas. The study in Actuarial
Science is challenging and fascinating. It convinces me that
the program I chose is what I want.

My goal is to be a fellow in Actuarial field. I’m confident that
I will excel in my study and future work.”

Carl J. Schwarz, Chair, Statistics 
and Actuarial Science

SOSGSSD 2004

The Southern Ontario Statistics Graduate Student Seminar
Days, to be held at the University of Windsor, originally

scheduled for May 18-19, 2004 has been moved to September
10-11, 2004. For on-line registration and other detailed infor-
mation, please e-mail sosgssd@uwindsor.ca or visit the web-
site www.uwindsor.ca/sosgssd.

Lihua An, University of Windsor, SOSGSSD Organizer

S T U D E N T S  C O R N E R • L E  C O I N  D E S  É T U D I A N T S

Le numéro se termine avec deux articles sur la censure par
intervalles en analyse de durées de vie. Ramon Oller,
Guadalupe Gómez et Luz Calle étudient les conditions  assur-
ant la validité de l’hypothèse simplifiée que les conditions cau-
sant la censure n’affectent pas le processus de mortalité. Jerald
Lawless donne ensuite une caractérisation équivalente à leur
condition «à somme constante» dans une note subséquente.

Doug Wiens, Université de l’Alberta, Rédacteur en chef de la RCS

The number ends with a pair of articles on interval censoring
in survival analysis. Ramon Oller, Guadalupe Gómez and Luz
Calle study conditions ensuring the validity of the simplifying
assumption that the conditions producing censoring do not
affect the failure time process. Their “constant sum” condition
is then given an equivalent characterization in a follow up note
by Jerald Lawless.

Doug Wiens, University of AlbertaEditor, CJS/RCS
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