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Chers membres du MORSC, 

Il me semble que c'était hier que j'étais élu deuxième président du MORSC alors qu'en réalité, six mois se 

sont écoulés en un éclair; mais oh quel flash ça a été! Cette édition de notre bulletin d'information couvre 

tout le travail extraordinaire accompli par notre équipe au cours de la dernière année, en soulignant les 

événements clés et certaines des recherches phénoménales effectuées par nos membres. En parlant de 

cela, conformément à notre mission de continuer à grandir, nos efféctifs ont doublé depuis décembre 

dernier, nous sommes plus de 220 membres aujourd’hui. Ceci est le résultat de l’effort commun de notre 

équipe marketing avec leurs initiatives réussies sur les médias sociaux. Nous ne sommes pas seulement 

accessibles sur notre site Web, mais aussi actifs sur Twitter et Facebook avec des session hebdomadaires, 

et nous cherchons à étendre nos activités à LinkedIn et à YouTube. À l'avenir, nous espérons continuer 

à croître tout en veillant à ce que nos membres soient actifs et reçoivent des événements et des infor-

mations significatifs. 

Quelques-uns des événements dont je suis le plus fier ont été l'école de formation CPLEX de deux jours 

organisée par les experts de CPLEX et l'atelier / séminaire donné par Jorge Cham sur la vie de Ph.D. 

Bien qu'ils soient aux deux extrémités du spectre en termes de contenu, ils ont tous deux été très bien 

accueillis par nos membres et ont fait l'objet d'un effort vraiment coordonné de la part de notre équipe 

pour s'organiser. Bien sûr, la pléthore d'événements sont tous mentionnés dans la section des événe-

ments passés. 

Le chapitre ne serait pas où il est aujourd'hui sans l'aide de nos nombreux collaborateurs et sponsors. Un 

merci spécial au GERAD, au CIRRELT et à notre nouveau partenaire, le Comité des étudiants diplômés 

de la MIAE et le CERC de Data Science for Real-time Decision-Making, pour leur soutien dans l'organi-

sation d'une variété d'événements réussis. Notre capacité à planifier et à organiser des séminaires, des 

ateliers, des tutoriels et des événements de réseautage fructueux découle directement du soutien financier 

de nos partenaires et du travail acharné de leur personnel. Nous sommes également reconnaissants à 

CORS, à l'ECSGA et à GSA pour leur engagement continu envers le chapitre ainsi que notre nouveau 

sponsor, Première Moisson. Un dernier remerciement doit être adressé à nos conseillers pédagogiques 

qui continuent à fournir des liens utiles ainsi que des idées créatives pour le chapitre. 

Il serait négligeant de ma part de ne pas mentionner le fait que le chapitre ait été récompensé par le pal-

marès CUM LAUDE pour sa participation exceptionnelle et sa performance lors de la réunion annuelle 

de l'INFORMS à Houston au Texas. Ce fut un honneur d'assister à l'événement et de réseauter avec 

d'autres représentants de la section ainsi que de nombreux chercheurs de renom dans la RO. Cela a 

également fourni des quant aux objectifs à atteindre durant les années à venir. 

Cela a été une véritable poussée d’adrenaline alors que le chapitre traverse sa deuxième année d'existence 

et je crois que nous sommes sur la bonne voie, tout en restant fidèles à nos principes fondateurs. Le do-

maine de la RO continue de prospérer à Montréal et le chapitre est bien placé pour aider à acroître la 

communauté et faire en sorte que tout le monde ait accès à la recherche la plus récente et la plus nova-

trice qui soit effectuée. J'espère vous voir lors des nombreux événements de la nouvelle année et je suis 

impatient de me surpasser pour faire évoluer de MORSC. 

Salutations, 

Gabriel Vanasse 
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Chers lecteurs, 

Alors que l'année 2017 tire à sa fin et 

que vous terminerez votre semestre 

d'automne, la séction Montrealaise 

étudiante en recherche opérationnelle 

a préparé du matériel de lecture léger, 

que nous espérons que vous appréci-

erez pendant les vacances. 

Dans ce numéro, nous avons gardé 

quelques-uns des favoris, comme une 

liste des initiatives 2017, une liste des 

événements sélectionnés qui favorise 

l'équilibre entre travail et vie person-

nelle et la diversité et une entrevue 

avec l’expert. Anne Mercier (dans la 

version anglaise), Ph.D.,  chercheuse 

chevronnée et une professionnelle 

chez GIRO, où la recherche opé-

rationnelle est utilisée pour les opé-

rations des systèmes de transport  

dans le monde. 

La Dre Mercier partage son opinion 

sur l'importance, les avantages et 

l'histoire de la collaboration industriel-

le et universitaire, particulièrement à 

Montréal, et formule des recomman-

dations à l'intention de ceux qui son-

gent à occuper des postes dans l'indus-

trie. Je recommande fortement cette 

pièce, car elle offre une perspective 

différente de celle à laquelle nous 

sommes habituellement exposés dans 

le milieu academique. 

Ce problème contient deux nouvelles 

sections. Notre section «Fait à Mont-

réal» met en lumière quelques-uns des 

récents travaux académiques des 

membres tandis que notre colonne 

«Feedback» contient les commentaires 

des membres de MORSC . 

Nous espérons tous que vous avez 

passé une excellente année et souhai-

tons rester en contact jusqu'en 2018. 

 

Carlos A. Zetina-Rédacteur. 

c_zetina@encs.concordia.ca 

 
Une lettre de la part du rédacteur  

ment de réseautage, une école de 

formation IBM CPLEX, un événe-

ment pour les élèves du secondaire 

et une activité d'écriture d'une an-

née. 

De plus, la séction a cherché de 

nouveaux partenariats et collabora-

tions avec des institutions telles que 

la Chaire d'excellence en science des 

données pour la prise de décision en 

temps réel, Calcul Québec, IBM, 

TORCH et la MIAE GSC. Ces nou-

veaux partenariats ont mené à des 

événements percutants comme la 

Après une année 2016 mouvemen-

tée, la section n'a montré aucun 

signe de ralentissement en 2017. 

Maintenant un partenariat étroit 

avec des partenaires de longue date 

GERAD et CIRRELT, le chapitre 

a co-animé 6 séminaires étudiants 

de recherche conjoints, un événe-

Événements passés  

Tutoriel CPLEX 

série des conférenciers 

éminents, la conférence 

publique et l'atelier avec 

Jorge Cham, les pauses 

café mensuelles, le speed-

networking avec des 

représentants de cinq  en-

treprises montréalaises, et 

l'activité d'écriture. 

Le chapitre continuera à 

collaborer avec ces ogani-

sations et d'autres pour 

organiser des événements à 

fort impact pour ses mem-

bres pendant le reste de 

l'année académique 2017-

2018. 
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 The Benders Decomposition 
method applied to Stochastic 
Network Design Problems 
Auteur: Ragheb Rahmaniani  
Date: 17 fevrier, 2017 
 

 Solving Winter maintenance 
problems 
Auteur: Olivier Quirion-Blais 
Date: 31 mars, 2017 
 

 A practical time slot manage-
ment and routing problem in 
attended home delivery  
Auteur: Bruno Petrato Bruck 
Date: 26 mai, 2017 

 

 Advanced Planning and 
Scheduling  
Auteur: Masoud Chitsaz 
Date: 9 juin, 2017 

 

 A comparison of formulations 
for an integrated three-level lot 
sizing and transportation 
problem. 
Auteur: Matthieu Gruson  
Date: 10 octobre, 2017 
 

 The L-shaped method: A tuto-
rial  
Auteur: Jesus Rodriguez 
Date: 9 juin, 2017 

Séminaires de recherche conjoint 

 Using Calcul Québec Servers for Optimization  
Auteur: Daniel Stubbs (Calcul Québec) 
Date: 16 mars, 2017 
 

Ateliers et Tutoriels 

 Advanced CPLEX training school 
Auteurs: Pierre Bonami, PhD, Andrea Tramon-
tani, PhD, and Domenico Salvagnin, PhD (IBM) 
Date: 23-24 juin, 2017 

Autres Événements 

 Pause Café 
 

 The Operations Research Chal-
lenge 
 

 Compétition de dessin  
 

 Trapped: Un rendez-vous de jeu 
d’evasion 

 

 Célebration de 1re anniversaire 
du MORSC et conférencier 
distingué 
 

 Événement de Industry Speed 
Networking  
 

 Post MIP Picanha Barbecue à 
Parc La Fontaine 

 Serie de Conférencier Distin-
gué  
 

 Assemblée générale Speciale 
 

 “We have no idea”- avec Jorge 
Cham (PHD comics) 
 

 OR/MS activité d’écriture 
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4th Conference on Optimization 
Methods and Software. Havana, 
Cuba  (16-20/12/2017) 
http://wias-berlin.de/workshops/
oms2017/ 

 

6th INFORMS Transportation 
Science and Logistics Society 
Workshop “E-Commerce and Ur-
ban Logistics”. Hong Kong (8-
10/1/2018) 
http://
tslworkshop2018.hsmc.edu.hk/
main.php  

 

7th edition of the Winter School 
on Network Optimization. Lisbon, 
Portugal (15-19/1/2018) 
http://
netop-
t2018.campus.ciencias.ulisboa.pt  

 

Winter School on Optimization 
and Operations Research: Data 
Science and Optimization. Zinal, 
Switzerland (14-19/1/2018) 
http://transp-or.epfl.ch/zinal/ 
 

WGSCO2018 - Workshop on 
Graph Spectra, Combinatorics and 
Optimization. Aveiro Portugal (25-
27/1/2018) 
http://wgsco2018.web.ua.pt/
node/53 

 

Conference on Design of Reliable 
Communication Networks. Paris, 
France (19-20/2/2018) 
https://drcn2018.lip6.fr/ 

 

2018 School on Column Genera-
tion 
Paris, France (26-2/2-3/2018) 

https://www.gerad.ca/colloques/
ColumnGeneration2018/ 
 

2018 Operations Research Summer 
School for Young Latin American 
Schoolars (ELAVIO) . Marbella, 
Chile (5-9/3/2018)  
http://www.elavio.cl/9/en/inicio 

 

2018 EURO Winter Institute on Lot 
Sizing and Related Topics . Frank-
furt, Germany (5-16/3/2018) 
https://www.wiwi.europa-uni.de/
en/lehrstuhl/iom/scm/ewi2018/
index.html 

 

ISCO 2018 Spring School 
“Advanced MIP Formulations and 
Computations” . Marrakesh, Moroc-
co (9-10/4/2018) 
http://isco2018.lip6.fr/?q=node/5 

 
  

IEEE Wireless Communications 
and Networking Conference. Barce-
lona, Spain (15-18/4/2018) 
http://wcnc2018.ieee-wcnc.org/ 

 

IEEE International Conference on 
Computer Communications. Hono-
lulu, Hawai (15-19/4/2018) 
http://infocom2018.ieee-
infocom.org/node/6 

  

IEEE/IFIP Network Operations 
and Management Symposium. Tai-
pei, Taiwan (23-27/4/2018) 
http://noms2018.ieee-noms.org/ 

 

EURO working group on location 
analysis. Edinburgh, UK (23-

25/5/2018) 
https://www.euro-online.org/
ewgla/ 
 

CORS 60th Annual Conference. 
Halifax, Canada (4-6/6/2018) 

https://eventspe.com/cors2018/
index 

 

IWOBIP’18 - International Work-
shop on Bilevel Programming. 
Lille, France. (18-22/6/2018) 
https://iwobip2.sciencesconf.org/ 

 

Summer School "Operations Re-
search - Machine Learning". 
Frejus, France (25-29/6/2018) 

https://cermics-lab.enpc.fr/
summer-school-operations-
research-and-machine-learning/ 
 

Joint EURO/ALIO International 
Conference 2018 on Applied 
Combinatorial Optimization . Bo-
logna, Italy (25-27/6/2018)
https://events.unibo.it/
euroalio2018 

 

International Symposium on Math-
ematical Programming 2018. Bor-
deaux, France (1-6/7/2018) 

https://
ismp2018.sciencesconf.org/
resource/page/id/2 

 

EURO 2018. Valencia, Spain (8-
11/7/2018) 

http://euro2018valencia.com/ 

 
Conférences à venir  

http://wias-berlin.de/workshops/oms2017/
http://wias-berlin.de/workshops/oms2017/
http://tslworkshop2018.hsmc.edu.hk/main.php
http://tslworkshop2018.hsmc.edu.hk/main.php
http://tslworkshop2018.hsmc.edu.hk/main.php
http://netopt2018.campus.ciencias.ulisboa.pt
http://netopt2018.campus.ciencias.ulisboa.pt
http://netopt2018.campus.ciencias.ulisboa.pt
http://transp-or.epfl.ch/zinal/
http://wgsco2018.web.ua.pt/node/53
http://wgsco2018.web.ua.pt/node/53
https://drcn2018.lip6.fr/
https://www.gerad.ca/colloques/ColumnGeneration2018/
https://www.gerad.ca/colloques/ColumnGeneration2018/
http://www.elavio.cl/9/en/inicio
https://www.wiwi.europa-uni.de/en/lehrstuhl/iom/scm/ewi2018/index.html
https://www.wiwi.europa-uni.de/en/lehrstuhl/iom/scm/ewi2018/index.html
https://www.wiwi.europa-uni.de/en/lehrstuhl/iom/scm/ewi2018/index.html
http://isco2018.lip6.fr/?q=node/5
http://wcnc2018.ieee-wcnc.org/
http://infocom2018.ieee-infocom.org/node/6
http://infocom2018.ieee-infocom.org/node/6
http://noms2018.ieee-noms.org/
https://www.euro-online.org/ewgla/
https://www.euro-online.org/ewgla/
https://eventspe.com/cors2018/index
https://eventspe.com/cors2018/index
https://iwobip2.sciencesconf.org/
https://cermics-lab.enpc.fr/summer-school-operations-research-and-machine-learning/
https://cermics-lab.enpc.fr/summer-school-operations-research-and-machine-learning/
https://cermics-lab.enpc.fr/summer-school-operations-research-and-machine-learning/
https://events.unibo.it/euroalio2018
https://events.unibo.it/euroalio2018
https://ismp2018.sciencesconf.org/resource/page/id/2
https://ismp2018.sciencesconf.org/resource/page/id/2
https://ismp2018.sciencesconf.org/resource/page/id/2
http://euro2018valencia.com/
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Cette section met en lumière les articles récents et les rapports techniques produits par les membres du 

MORSC, témoignant de la productivité de la communauté étudiante à Montréal. 

Fait à Montréal 

Articles de revues publiés / acceptés 

C. Ortiz-Astorquiza, I. Contreras, G. Laporte, “Formulations and approximation algorithms for multi-
level uncapacitated facility location”,  INFORMS Journal on Computing. 

M. Gruson, J.-F. Cordeau, R. Jans, “The impact of service level constraints in deterministic lot sizing 
with backlogging”, Omega. 

C.A. Zetina, I. Contreras, J.-F. Cordeau, E. Nikbakhsh, “Robust uncapacitated hub location”, Transpor-
tation Research Part B: Methodological. 

R. Rahmaniani, T. G. Crainic, M. Gendreau, W. Rei, “The Benders decomposition algorithm: A litera-
ture review”,  European Journal of Operational Research. 

A.Allah Taleizadeh, H. Reza Zarei, B. R. Sarker, “An optimal control of inventory under probablistic 
replenishment intervals and known price increase”,  European Journal of Operational Research. 

C. Ortiz-Astorquiza, I. Contreras, G. Laporte, “Multi-level facility location problems”, European Journal 
of Operational Research. 

A. Amini, P. Badri, M. Sojoodi, “Robust fixed-order dynamic output feedback controller design for 
nonlinear uncertain suspension system”,  Mechanical Systems and Signal Processing. 

A. Amini, P. Badri, M. Sojoodi, “H∞ consensus of nonlinear multi-agent systems using dynamic output 
feedback controller: an LMI approach”,  Nonlinear Dynamics. 

H. A. Alameddine, S. Sebbah, C. Assi, “On the interplay between network function mapping and sched-
uling in VNF based networks: A column generation Approach”,  IEEE Transactions on Network and Ser-
vice Management. 

S. Ayoubi, S. Sebbah, C. Assi, “A cut-and-solve based approach for the VNF assignment problem”,  
IEEE Transactions on Cloud Computing . 

F. Enderer, C. Contardo, I. Contreras, “Integrating dock-door assignment and vehicle routing with 
cross-docking”, Computers & Operations Research. 

M. Tanash, I. Contreras, N. Vidyarthi,  “An exact algorithm for the modular hub location problem with 
single assignments”, Computers & Operations Research. 

W. Nassief, I. Contreras, B. Jaumard, “A comparison of formulations and relaxations for cross-dock 
Door Assignment Problems”,  Computers & Operations Research. 

M. Jeihoonian, M. Kazemi Zanjani, M. Gendreau, “Closed-loop supply chain network design under un-
certain quality status: Case of durable products”,  International Journal of Production Economics. 

I. Contreras,  M. Tanash, N. Vidyarthi, “Exact and heuristic approaches for the cycle hub location prob-
lem”,  Annals of Operations Research. 

S. Tavakoli, A. Allah Taleizadeh, “An EOQ model for decaying item with full advanced payment and 
conditional discount”, Annals of Operations Research. 

https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/ijoc.2017.0757
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/ijoc.2017.0757
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316305679
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316305679
https://authors.elsevier.com/c/1W6A1hVEAlI5d
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716310244
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716310244
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716305963
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716305963
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.10.019
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327016300590
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327016300590
https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-016-2801-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-016-2801-6
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8052155
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8052155
http://ieeexplore.ieee.org/document/7938391/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054817301569
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054817301569
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054817300710
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054817300710
https://users.encs.concordia.ca/~icontrer/web/NassiefCOR2017.pdf
https://users.encs.concordia.ca/~icontrer/web/NassiefCOR2017.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552731630175X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552731630175X
https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-2091-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-2091-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-017-2510-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-017-2510-7
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Fait à Montréal 

Documents de conférence 

R.M.O Cruz, H. Zakane, R. Sabourin, G.D.C. Cavalcanti, “ Dynamic ensemble selection VS K-NN: 
why and when dynamic selection obtains higher classification performance”, The seventh International Con-
ference on Image Processing Theory, Tools and Applications, (IPTA), 2017. 

A. Amini, A. Mohammadi, A. Asif, “Event-based consensus for a class of heterogeneous multi-agent 
systems: An LMI approach”,  IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 
(ICASSP), 2017. 

Rapports techniques / Préprints 

A. Baggio, M. Carvalho, A. Lodi and A. Tramontani, “Multilevel approaches for the critical node prob-

lem”, CERC DS4DM Technical-Report 2017-012. 

In order to implement optimal network defense strategies, we solve a tri-level programming problem that takes into 

account all feasible attacks and a subsequent protection. 

 

M. Tohidi, M. Kazemi Zanjani, I. Contreras, “Physicians Planning Framework for Polyclinics Under 

Uncertainty”, Submitted to the European Journal of Operational Research. 

We present a bi-level planning framework in which clinic scheduling and capacity planning are developed in the 

first level, and physicians scheduling and rescheduling in the second level . 

 

R. Rahmaniani, T. G. Crainic, M. Gendreau, W. Rei, “Accelerating the Benders Decomposition Meth-

od: Application to Stochastic Network Design Problems”,  CIRRELT Technical Report 2017-22. 

We study various techniques to accelerate the Benders method. We conduct numerous computational results on 

benchmark instances from Network Design. 

 

C.A. Zetina, I. Contreras, J.-F. Cordeau, “Exact algorithms for the multicommodity uncapacitated fixed

-charge network design problem”, CIRRELT Technical Report 2017-69. 

We present two exact algorithms based on Benders decomposition for solving the multicommodity uncapacitated  

fixed charge network design problem . Their performance is between 10x -100x faster than the state-of-the-art. 

 

C.A. Zetina, I. Contreras, E. Fernández, C. Luna-Mota, “Solving the optimum communication span-

ning tree problem”, CIRRELT Technical Report 2017-72. 

We present an exact algorithm to solve the optimum communication spanning tree problem. It is up to 100x 

faster than the state-of-the-art and proves optimality for several unsolved instances in the literature. 

https://www.researchgate.net/publication/320309810_Dynamic_Ensemble_Selection_VS_K-NN_why_and_when_Dynamic_Selection_obtains_higher_classification_performance
https://www.researchgate.net/publication/320309810_Dynamic_Ensemble_Selection_VS_K-NN_why_and_when_Dynamic_Selection_obtains_higher_classification_performance
http://ieeexplore.ieee.org/document/7952768/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7952768/
http://cerc-datascience.polymtl.ca/wp-content/uploads/2017/11/Technical-Report_DS4DM-2017-012.pdf
http://cerc-datascience.polymtl.ca/wp-content/uploads/2017/11/Technical-Report_DS4DM-2017-012.pdf
https://users.encs.concordia.ca/~icontrer/web/tohidi2017.pdf
https://users.encs.concordia.ca/~icontrer/web/tohidi2017.pdf
https://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2017-22.pdf
https://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2017-22.pdf
http://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2017-69.pdf
http://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2017-69.pdf
http://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2017-72.pdf
http://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2017-72.pdf
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“Expérience incroyable! Même si j'utilise CPLEX depuis si longtemps, avoir des experts / développeurs IBM CPLEX était, 

sans aucun doute, très inspirant. Ils nous ont expliqué, de manière approfondie, comment fonctionnent certains des 
callbacks CPLEX les plus importants..”- Luciano Costa (Polytechnique Montréal) 

Commentaires des membres 

Événement de Speed-Networking  

Visit de Jorge Cham- (Createur de PHD comics) 

Evènements Sociaux 

Activité de redaction RO/SM  

École de formation CPLEX  

“J'ai vraiment apprécié cet événement, en particulier les premiers contacts que nous avons pu établir avec les professionnels . Ces 
contacts sont précieux que nous pensions rester dans le milieu universitaire ou aller sur le marché du travail.” - Matthieu Gruson 
(HEC-Montréal) 

“La participation aux activités, aux ateliers et aux événements du MORSC m'a fourni une exposition inestimable dans le domaine 
de la recherche opérationnelle, des techniques de modélisation et des approches de solutions..”-Bahman Borna (Université Con-
cordia)  

“Outre les séminaires organisés, je souligne leurs ateliers sur les logiciels utilisés dans la RO et l'écriture scientifique, ainsi que sur 
les activités sociales pour faciliter la mise en réseau. Je les félicite! “-Margarida Carvalho (CERC-DS4DM, Polytechnique Montréal) 

“Les initiatives de MORSC vous permettent non seulement d'acquérir des connaissances auprès d'experts, mais aussi d'interagir 
avec eux dans un environnement décontracté et convivial.”– Rosemarie Santa Gonzalez (UQÀM) 

“Je suppose que ce que j'ai le plus aimé à propos de la conférence, c'est combien je m'identifie à elle en tant que doctorante. Je 
pense qu'il est utile de savoir que beaucoup d'étudiants ont les mêmes doutes que moi, concernant notre propre travail et nous-
mêmes. Le message final était également encourageant et a stimulé ma motivation!”- Larissa Faria (CIRRELT) 

“Ecrire sur mes recherches en utilisant «xkcd» sans voir de mots rouges était le défi le plus difficile et le fait de savoir que je ne suis 
pas seule m'a soulagé et réduit mon stresse. Je le recommande à tous les étudiants diplômés.”– Abeer Amayri (Université Concor-
dia)  

“L'école était une initiative réussie de MORSC qui m'a donné de bonnes idées sur la façon de mettre en œuvre efficacement des 
modèles mathématiques et des techniques d'optimisation avancées. Je vous en suis reconnaissant!”- Raphael Kramer (CIRRELT) 

“L'atelier était super. L'idée la plus précieuse que j'en ai tirée était de ne pas vendre à découvert votre journal pour des re-
vues moins prestigieuses; aussi, commencer à publier jeune et travailler dur.” –Mohammad Hasan Aghdaie (Univrsité Con-
cordia ) 

“J'ai vraiment apprécié l'accueil chaleureux des organisateurs de barbecue. Il a créé un bel esprit détendu, ce qui m'a permis de ren-
contrer plus facilement les "MIPers".”- Margarida Carvalho  (CERC-DS4DM, Polytechnique Montréal) 

“Qu'est-ce qui ne doit pas profiter d'une pause-café ?! Apprendre sur les projets par les autres étudiants du département; avoir 
une discussion informelle avec le corps professoral; attraper un petit déjeuner. C'est un prétexte légitime pour se prélasser pen-
dant une heure.”- Julian Enoch (Université Concordia ) 

“En tant que doctorant en RO, j'apprécie vraiment l'initiative du MORSC d'organiser des événements qui créent des opportunités 
de rencontrer des experts sur des sujets d'intérêt et d'élargir notre réseau.” –Teodora Dan (Polytechnique Montréal) 
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Coordinateurs MORSC 2017-2018 

Vice-président: Hyame Alameddine Président: Gabriel Vanasse 

Trésorier: Golnar Kalantar Secrétaire: Amir Amini 

Website:  Julian Enoch 

Marketing: Rosemarie Santa Gon-

zalez 

Editing: Carlos A. Zetina 

Editing: Rafik Boutouchent 

Editing: Hiba Zakane 

Events: Mahsa Moghaddas Marketing: Elizabeth Gauthier 

Public Relations: Amirali Ommi 

Contactez-nous à: 

or.students.montreal@gmail.com 

facebook.com/ORMTLchapter 

twitter.com/OR_MTLchapter 

Events: Elahe Iraj  

Competitions:  Saif Ridad  

https://www.facebook.com/ORMTLchapter/
https://twitter.com/OR_MTLchapter
https://www.linkedin.com/in/amir-amini-3718a5114/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/hyamealameddine
https://www.linkedin.com/in/julianen/
https://users.encs.concordia.ca/~c_zetina/
https://www.gerad.ca/en/people/rosemarie-santa-gonzalez
https://www.linkedin.com/in/gabrielvanasse/
https://www.linkedin.com/in/hiba-zakane-87421b30/?locale=en_US
https://www.linkedin.com/in/rafik-boutouchent-53936172/en
https://www.linkedin.com/in/golnar-kalantar-133a8b93/
https://www.linkedin.com/in/elaheh-iraj-5924b064/
https://www.linkedin.com/in/mahsa-moghaddass-0bb614b4/
https://www.linkedin.com/in/elizabeth-gauthier-7b3729139/
https://www.linkedin.com/in/amiraliommi/


 

 

Page 9          Bulletin -Volume 2, numero 1  

Collaborateurs 2017  

http://www.cirrelt.ca/
http://www.concordia.ca/
http://www.gerad.ca/
http://www.cors.ca/

