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Journée des 
sciences des 
données en 
santé Pavillon Claire McNicoll

Salle Z-330

8 h 30 Accueil et inscription / Pavillon Claire-McNicoll – Salle Z-330

9 h 
Mots de bienvenue 
Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études
Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation

9 h 15
Grande conférence
L’apprentissage profond au service de la lutte contre le cancer
Nicolas Chapados, conseiller scientifique en chef, Imagia

10 h 10
Ce que vous devez savoir
Pascal Vincent, professeur agrégé – DIRO et MILA
Faculté des arts et des sciences, UdeM

11 h Pause café

11 h 10 
Projet émergent 1
Algorythme et biologie : un cocktail du tonnerre pour prédire la survie de greffons rénaux
Margaux Luck, stagiaire postodoctorale, MILA

11 h 35

Projet émergent 2
Diet Networks: Thin Parameters for Fat Genomics   
(Réseaux de neurones pour l’analyse de données génétiques)
Adriana Romero, stagiaire postdoctorale, MILA

12 h Pause repas 

13 h

Projet émergent 3 
Apprentissage profond appliqué à l’imagerie du cancer du foie
An Tang, professeur agrégé, Faculté de médecine, UdeM
Samuel Kadoury, professeur titulaire, Département de génie informatique et génie logiciel,
Polytechnique Montréal
Christopher Pal, professeur agrégé, DIRO et MILA, UdeM

13 h 30
Projet émergent 4
Tumeurs cancéreuses, les suivre en temps réel pour les éliminer
Alexandra Bourque, étudiante au doctorat en physique, UdeM

14 h 

Projet émergent 5
Système d’aide à la décision et optimisation des ressources en santé 
Phillipe Jouvet, professeur titulaire, Faculté de médecine, UdeM et Centre de recherche du Centre 
hospitalier Sainte-Justine
Louis-Martin Rousseau, professeur titulaire, Département de mathématiques et génie industriel, 
Polytechnique Montréal

14 h 30 Pause café

14 h 45  
Table ronde : Éthique et sciences des données
Pierre Trudel, professeur titulaire, Faculté de droit, UdeM 
Marc-Antoine Dilhac, professeur adjoint, Département de philosophie, UdeM
Bryn William Jones, professeur titulaire, École de santé publique

16 h Fin de la journée

Activité organisée par 
La Faculté des études supérieures et 
postdoctorales en collaboration avec le 
sous-comité programmes (formation)

Nous remercions le Centre de recherches mathématiques pour son soutien technique dans 
l’organisation de cet événement.

16 mai 2017

Déroulement



Nicolas Chapados – conseiller scientifique 
en chef,  Société Imagia 
Professeur adjoint en mathématiques 
appliquées, Polytechnique Montréal 

Pascal Vincent – professeur agrégé, 
Département d’Informatique et recherche 
opérationnelle, Institut des algorithmes 
d’apprentissage de Montréal  (MILA)

Margaux Luck – stagiaire postdoctorale, 
Institut des algorithmes d’apprentissage 
de Montréal (MILA), Département 
d’informatique et de recherche 
opérationnelle, (DIRO), et CRCHUM

Adriana Romero – stagiaire postdoctorale, 
Institut des algorithmes d’apprentissage 
de Montréal (MILA), Département 
d’informatique et de recherche 
opérationnelle, (DIRO),  Faculté des arts et 
des sciences

An Tang – professeur agrégé de clinique, 
Département de radiologie, radio-oncologie 
et médecine nucléaire et chercheur au 
Centre de recherche de l’Université de 
Montréal (CRCHUM)

Samuel Kadoury – professeur agrégé,  
Département de génie informatique et génie 
logiciel, Polytechnique Montréal

Christopher Pal – professeur agrégé 
et chercheur, Département de génie 
informatique et génie logiciel, Polytechnique 
Montréal

Alexandra Bourque – étudiante au 
doctorat,
Département de physique, UdeM

Philippe Jouvet – Professeur titulaire,
Soins intensifs pédiatriques, 
Département de pédiatrie,  
Faculté de médecine, UdeM 
CHU Sainte-Justine

Louis-Martin Rousseau – professeur 
titulaire, Département de 
mathématiques et de génie industriel
Polytechnique Montréal

Pierre Trudel – professeur titulaire, 
Faculté de droit, chercheur, Centre de 
recherche en droit public (CRDP), axes 
droit et nouveaux rapports sociaux et 
droit et technologies de l’information 
et des communications

Marc-Antoine Dilhac – professeur 
adjoint, Département de philosophie, 
UdeM, titulaire de la Chaire de 
Recherche du Canada en Éthique 
publique et théorie politique

Bryn Williams-Jones  – professeur  
titulaire, École de santé publique de 
l’Université de Montréal
Groupe de la recherche sur l’intégrité 
et l’éthique de la recherche et éditeur 
en chef de la revue à accès libre 
BioéthiqueOnline.

Conférencières et conférenciers

Chères étudiantes,
Chers étudiants,

C'est avec plaisir que nous vous accueillons à la Journée des sciences des données en santé. 

L’Université de Montréal entend miser sur la diversité et sur l’excellence de son offre 
académique et scientifique pour favoriser l’interconnexion des savoirs, afin de susciter la 
création et l’innovation. Nous avons l’ambition de développer des thématiques créatives et 
originales qui mettent à contribution la recherche et l’enseignement pour trouver des solutions 
aux problèmes mondiaux et accroître notre impact sur la société. Cette journée qui vous est 
dédiée, vise à présenter l’une des quatre grandes thématiques définie pour atteindre cet 
objectif : depuis les données jusqu’à l’action en santé.

Vous aurez la chance de rencontrer des chercheurs passionnés, qui discuteront des retombées 
de leurs travaux ainsi que des aspects méthodologiques et des compétences pratiques 
nécessaires à la poursuite d’un cheminement scientifique dans le domaine de la science des 
données appliqué au domaine de la santé, en plus de vous présenter cinq projets émergents qui 
sauront certainement vous inspirer. 

Nous vous souhaitons les meilleurs succès pour la suite. Merci de votre présence et bonne 
journée.

 

Mot de bienvenue des vice-rectrices

Louise Béliveau
Vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et aux études

Marie-Josée Hébert
Vice-rectrice à la recherche, 
à la découverte, à la création 
et à l’innovation


