
ACTUALITÉS 

ÉQUIPES ET RESPONSABLES 

Pour ceux qui aimeraient jouer un rôle plus actif au sein de la section étudiante, 
nous avons officiellement ouvert des positions d’équipes et de responsables. La 

liste des équipes est ici. Ces équipes travailleront en coordination avec le conseil 

exécutif afin d’assurer que la section accomplisse ses objectifs en utilisant les 

moyens appropriés.  

Nous vous encourageons à vous inscrire à une équipe en nous envoyant un cour-

riel avec votre CV et en indiquant l’équipe et la position que vous aimeriez joindre 
(«Responsables» ou « membre d’équipe»). Aider nous à faire de ce chapitre, le 

meilleur!  

ÉVENEMENT POUR NOTRE INAUGURATION!!! 

Nous avons fourni de grands efforts pour mettre sur pied cette initiative et nous 

sommes fiers de vous annoncer le premier évènement qui aura lieu jeudi le 5 mai 

2016 à l’Université Concordia. À l'agenda, nous comptons dévoiler le site web de la 

section étudiante, présenter le calendrier des évènements pour l'été 2016, organiser 

les équipes, nommer les responsables et enfin assister à une allocution d'un 

membre de la faculté ou d'un contact de l'industrie.  

Statut auprès des organismes affiliés 

Durant les dernières semaines, nous avons travaillé fort afin d'obtenir le support et 

la reconnaissance de plusieurs sociétés de recherche opérationnelle. Un rapport 

détaillé sera produit prochainement relativement à leur approbation.  

SCRO 

Nous avons reçu une lettre d'appui du professeur Louis-Martin Rousseau, président 

de la section montréalaise de la SCRO. 

INFORMS 

Nous avons soumis notre demande ainsi que les documents nécessaires le 16 mars 

2016, mais nous avons appris que le processus prendra de 12 à 14 semaines. Nous 

n’avons pas d’autres nouvelles à ce sujet, cependant nous mettons de la pression 

afin d’obtenir une approbation très prochainement. 

Concordia 

Dimanche le 20 mars, 2016, nous avons présenté une pétition à l'association des 

étudiants gradués (GSA) qui a approuvé notre affiliation et ainsi nous agirons notre 

inscription en tant qu’association étudiante à Concordia. Le 28 mars 2016, nous 

avons soumis une pétition au conseil des gouverneurs de Concordia afin de faire 

approuver l’utilisation du nom Concordia, dans le cas où INFORMS le nécessite. Le 

conseil se rencontrera à la mi-avril . 

Considérant notre statut à l’heure actuelle, nous agirons pour le moment en tant que 

Section montréalaise étudiante de la SCRO. Nous nous présenterons ainsi aux évè-

nements à venir tel que les journées de l'optimisation et lors de nos autres an-

nonces. Nous adopterons cette politique jusqu’à ce qu’INFORMS approuve notre 

section étudiante.  
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Séminaires du 
GERAD  

Nous avons été invités à par-

ticiper à des séminaires étudi-

ans mis en place par le 

GERAD. Ces présentations 

ont pour but de promouvoir 

notre section étudiante et de 

mettre à l'avant plan la recher-

che effectuée dans nos uni-

versités respectives.   

Les séminaires couvrent un 

large éventail de sujets et 

durent généralement 45 

minutes avec 15 minutes ad-

ditionnelles pour les ques-

tions. Ces présentations se 

déroulent dans le pavillon  

André-Aisenstadt de l'UdeM 

et ont habituellement lieu sur 

l'heure du midi. 

Nous encourageons nos 

membres à participer à ces 

séminaires afin de valoriser 

leur recherche auprès des 

étudiants du GERAD, de dé-

battre avec leurs pairs et de 

mettre en pratique leur talent 

d’orateur.  

Si vous souhaitez faire une 

présentation, veuillez commu-

niquer avec Charles Gauvin à 

l'addresse suivante: 

charles.gauvin@gerad.ca 
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