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Lettre du président
Chers membres du MORSC,

Points d’intérêts
 Amélioration du site Web
et des réseaux sociaux
 Intérêt local et international croissant
 Officiellement enregistré
sous SCRO et INFORMS
 Organisé plusieurs
événements
 Collaboration fructueuse
avec le GERAD et le
CIRRELT

C'est avec grand plaisir que je vous salue pour ce deuxième bulletin semestriel du MORSC. Il y a plus de
choses à aborder dans ce numéro et je vous invite à prendre le temps de passer en revue chacune des sections préparées par l'équipe éditoriale puisqu’ils racontent l'histoire dont vous êtes devenus une part importante. Notre première année a été remplie de nombreuses réalisations. MORSC compte maintenant plus
de 110 membres réguliers inscrits dans toutes les universités montréalaises avec une expertise allant de la
programmation mathématique à la simulation et la théorie des files d'attente. En 2017, nous travaillerons à
consolider et rapprocher cette communauté afin de favoriser un plus grand échange de connaissances.
Nous bénéficions actuellement d'une présence en ligne accrue grâce à notre nouveau site Web (www.mtlstudents.com) et aux réseaux et médias sociaux. Nous avons suscité un intérêt international et l'avons transformé en un moyen de communications avec d'autres organisations.
Avec le soutien de la Section de Montréal de SCRO (CORS), le MORSC est devenu officiellement un chapitre étudiant affilié à SCRO. Peu de temps après, nous avons été reconnu comme étant un chapitre étudiant
INFORMS. Ce sont là deux étapes importantes puisqu'elles constituent une source de soutien et de moyens
de communication à l'échelle internationale.
MORSC a organisé plusieurs événements tout au long de l'année dans le cadre de sa mission qui consiste en
la création d’une plateforme de partage des connaissances pour les étudiants en recherche opérationnelle à
Montréal. Ces événements allaient de tutoriaux et ateliers jusqu’aux panels et séminaires de recherche. Ces
derniers ont été organisés en collaboration avec les étudiants représentants du GERAD et CIRRELT dont
la collaboration est grandement appréciée.
Cette année, l’un de nos plus important événement était notre inauguration, qui était un atelier de perfectionnement professionnel d'une journée co-organisé avec GradPro Skills Concordia, un tutoriel de deux
jours sur la programmation par contraintes, donné par le professeur Chris Beck de l'Université de Toronto
et un panel sur la vie après le doctorat Co-organisé avec le GERAD.
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Nous remercions SCRO, le Fonds de développement communautaire des diplômés Concordia, le département MIE de Concordia, le GERAD, CIRRELT, Desjardins 360d Concordia et les Café Van Houtte Concordia pour leur appui financier et le support accordé à ces événements. Un grand merci à tous les membres
du comité organisateur pour leur travail acharné et leur dévouement au chapitre. Sans vous, nous ne serions
pas parvenus aussi loin. Nous remercions également le personnel du département MIE de Concordia,
GERAD et CIRRELT dont la magie derrière les coulisses a permis à nos événements de se dérouler sur la
bonne voie. Enfin, nous remercions nos conseillers pédagogiques pour leur engagement envers MORSC.
En conclusion, je vous invite à continuer à participer aux événements de MORSC et, comme l'a dit le Professeur Lodi dans son entrevue, « gardez cette curiosité pour la connaissance ». 2017 sera une grande année
pour notre filière au Canada. Nous vous invitons à vous impliquer, à participer aux prochaines conférences
(beaucoup sont à venir) et à présenter vos recherches. Ensemble, nous pouvons réaliser de plus grandes
choses dans notre ville bien-aimée.

Sincère salutations,
Carlos Zetina
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Une lettre de la part du rédacteur
Chers lecteurs,
Je suis très reconnaissant d'annoncer ce
numéro du bulletin MORSC. En tant
que rédacteur, je tiens à transmettre les
remerciements de notre président à tous
les membres qui ont collaboré activement aux événements au cours de ces
six derniers mois. Nous sommes ravis de
contribuer à la société des praticiens de
Recherche Opérationnelle (RO) à Montréal en élaborant une plateforme pour le
partage des connaissances et l'apprentissage. Un merci tout particulier à l'équipe
d'édition qui a contribué à fournir aux
lecteurs le contenu de ce bulletin.

Dans ce deuxième numéro du bulletin
MORSC, nous présentons un bref résumé des événements que nous avons
organisé au cours de l’année 2016 et
donnons un aperçu de ce qui va se passer lors du premier semestre de 2017.
Nous avons également préparé une entrevue avec un expert de renommée
dans la RO, à savoir, le Andrea Lodi,
PhD, qui a discuté avec nous de sa carrière ainsi que du présent et de l'avenir
du domaine. Nous espérons que vous
trouverez tous, des aperçus pour vos
propres carrières dans ses commentaires.
Nous présentons également certaines
conférences dans le monde qui pourrai-

ent intéresser la communauté du chapitre et, enfin, nous appelons tous les
membres à participer activement aux
équipes organisatrices et aux événements.

avec la participation d’un invité distingué de l'Université de Toronto, Prof.
Chris Beck. Nous commençons également une initiative appelée MORSC
Café Society, où un sujet commun de la
RO sera discuté dans un environnement amical. L'idée est de
partager les principaux concepts et les
défis sur des sujets spécifiques de la RO

trouvés au cours de la pratique de cette
discipline.

Nous espérons que vous apprécierez le
contenu de ce bulletin. N'hésitez pas à
nous faire part de vos commentaires ou
suggestions pour les événements à venir
en envoyant un courriel à notre équipe
au or.students.montreal@gmail.com.

Camilo Ortiz-Astorquiza
rédacteur.

Événements passés
Le 5 mai 2016, nous avons tenu notre
événement inaugural avec plus de 60
participants. Un vrai succès! Merci à
tous! Nous sommes également très
heureux de partager avec vous que nous
avons organisé neuf séminaires de recherche pour étudiants, co-organisés
avec CIRRELT et GERAD, deux Tutoriels, un atelier et un atelier spécial

Inauguration du MORSC

Nous espérons vivement poursuivre ces
belles initiatives au prochain semestre
afin que tous les membres du MORSC
puissent en tirer le meilleur parti.
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Seminaires de recherche conjoints


Exact and approximate solution
methods for Multi-level Facility
Location Problems
Auteur: Camilo Ortiz-Astorquiza
Date: 26 mai, 2016



An overview of optimization:
history, classification and solution
algorithms
Auteur: Carlos A. Zetina
Date: 29 septembre, 2016



Bike Route Choice Modeling
From GPS Data Without Choice
Sets of Paths
Auteur: Maëlle Zimmermann
Date: 11 novembre, 2016



A Cut-and-Solve based approach
for the Virtual Network Function
Assignment Problem
Auteur: Sara Ayoubi
Date: 28 juillet, 2016





An Exact Algorithm for the Modular Hub Location Problem with
Single Assignments
Auteur: Moayad Tanash
Date: 14 novembre, 2016



Modeling and solving job shop
problems with complex process
features and complicated objectives
Auteur: Reinhard Bürgy, PhD
Date: 27 octobre, 2016

A Comparison of Formulations
and Relaxations for the Crossdock Door Assignment Problem
Auteur: Wael Nassief
Date: 25 août, 2016





A successive LP algorithm with
non-linear time series for the reservoir management problem
Auteur: Charles Gauvin
Date: 3 novembre, 2016

Price-Flexible
Transportation
Contracts for Aid Delivery in
Developing
Countries
Auteur: Feyza Sahinyazan, Date:
Date: 9 decembre, 2016

Ateliers et Tutoriels

Atelier distingué de Constraint Programming


Tutoriel: Introduction to Parallel Computing with OpenMP
Auteur: Furkan Enderer
Date: 30 juin, 2016



Tutoriel: Using CPLEX IDE for your optimization problem
Auteur: Masoud Madani

Date: 8 novembre, 2016



Atelier: Professional Development Workshop-Skills
for PhD
Auteur: GradPro Skills Concordia University
Date: 14 octobre, 2016
Atelier distingué: Introduction to Constraint Programming.
Auteur. Chris Beck, PhD
Date: 31 octobre et 1 novembre, 2016

PAGE 4

BULLETIN

Autres Événements


MORSC Cafe Society (Column Generation- The Good,
the Bad and the Ugly) présidé par Furkan Enderer et 
Wael Nassief.
Date: 21 octobre, 2016

Panel: Vous termine vos études: Qu’est-ce qui vous
attend?
Présidé par: Lê Nguyên Hoang, Thibault Lehouillier, Marie-Ève Rancourt, Sara Séguin, et Sara Ayoubi.

Événements à venir 2017
Un aperçu de ce que nous préparons
pour nos membres MORSC pour le
prochain semestre. Restez à l'écoute
des notifications par courriel électronique pour les dates et les lieux des
événements.

• Nous préparons deux sessions pour
la série de tutoriels et des ateliers de
travail. L'une consistera en une introduction à SAS et la seconde est intitulée «software carpentry» pour Linux et
CPLEX.

• Nous continuerons avec la série de
séminaires étudiants. Nous vous invitons à présenter vos recherches ici afin
que nous ayons au moins un séminaire
par mois en collaboration avec
GERAD /CIRRELT.

• Ateliers de travail spéciaux: MORSC
achève ces dernières touches dans l'organisation d'un atelier de travail spécial
sur l'implémentation des techniques
avancées de recherche opérationnelle
sur la plateforme CPLEX. Cet atelier
sera présenté par un expert d’IBM et

aura lieu lors du MIP workshop qui se
tiendra à Montréal en Juin. En outre,
nous avons l'intention d'avoir un autre
conférencier invité pour un tutoriel
distingué.
• Réunions café et événements sociaux.
Mise à jour de notre bibliothèque en
ligne avec vos contributions. Partagez
vos idées sur des événements que vous
désirez avoir en nous envoyant un
courriel
électronique
à
or.students.montreal@gmail.com.

Entrevue avec Andrea Lodi, PhD
"Dr. Andrea Lodi est un chercheur international
en programmation mixte linéaire et non linéaire.
En tant que titulaire de la Chaire d'excellence de
recherche en sciences des données pour la prise
de décisions en temps réel à l'école Polytechnique de Montréal, il occupe le poste de président principal du Canada en recherche opérationnelle [1].
Professor Lodi a terminé son doctorat en ingénierie des systèmes de l'Université de Bologne en
2000. Plus tard, en 2006, il est devenu professeur
titulaire de recherche opérationnelle dans la
même université. Il est actuellement professeur
au département de génie mathématique et industriel à l'école Polytechnique de Montréal.

Avec plus de 120 articles de recherche publiés dans les important revues internationales et plus de 15 chapitres de livres
dans les domaines de la programmation mathématique et de la recherche opérationnelle, il est certainement un expert
renommé dans ce domaine. Il a également travaillé en tant que consultant pour l'équipe CPLEX chez IBM depuis 2006 et a
été éditeur associé dans de nombreuses prestigieuses revues de la recherche opérationnelle. Le Prof. Lodi a reçu le prix de la
faculté de recherche Google en 2010 et le Prix de faculté IBM en 2011.
[1]. www.cerc.gc.ca/chairholders-titulaires/lodi-eng.aspx
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Entrevue avec Andrea Lodi, PhD
Camilo Ortiz-Astorquiza (COA): Merci d’avoir accepté de nous accorder cette entrevue. J’aimerais débuter en vous posant quelques questions sur les premières étapes de votre cheminement professionnel. J’ai remarqué que vous aviez complété un baccalauréat
en génie électrique; j’imagine que la recherche opérationnelle (RO) n’était pas ce que vous aviez initialement en tête. Quel a été votre
premier contact avec la RO?
Andrea Lodi, PhD (AL): En Bologne, tout le monde en génie, sauf ceux qui veulent faire du génie civil ou quelque chose du genre,
étudient en génie électrique. La distinction ne vient pas tant du titre final du diplôme que des études réalisées au cours des dernières
années. Toutes les nouvelles technologies, incluant l’informatique, étaient regroupées sous ce même domaine d’étude. J’étais intéressé
par beaucoup de sujets, incluant évidemment l’informatique. Le génie électrique me semblait donc être un bon choix. J’étais également
très intéressé par les mathématiques appliquées, qui ne sont pas très développées à la faculté de mathématiques de l’université de Bologne. C’est beaucoup plus théorique là-bas. Je dirais qu’environ 75% des chercheurs italiens en maths appliquées viennent des écoles
de génie. Des gens que vous n’auriez peut-être pas soupçonnés; des gens comme Michele Conforti, ont le même diplôme que moi.
C’était un chemin naturel pour moi et le reste a déboulé à partir de là. J’ai ensuite suivi un cours donné par Silvano Martello pendant
ma troisième année d’études et je suis simplement tombé amoureux de la RO. Il donnait un cours très élémentaire, mais très bien
structuré en RO. Ce cours incluait la simulation à événements discrets que j’ai trouvé extrêmement intéressant, bien que je n’aie jamais
travaillé sur le sujet, mis à part un ou deux articles. Je crois que c’est dû à la manière dont on effectue le raisonnement algorithmique
en simulation à événements discrets. Il y a une description très nette des événements à réaliser. Bien sûr, si on veut faire de la simulation, on doit avoir un esprit algorithmique. Plus tard dans le cours, il y avait beaucoup de programmation linéaire; ce que j’ai trouvé et
que je trouve toujours fascinant. Bien que je n’enseigne plus le Simplexe à mes étudiants, je crois qu’il s’agit d’une manière belle et
élégante de combiner la combinatoire et l’optimisation continue. Je suis vraiment tombé en amour avec le sujet.

COA: En tant qu’étudiants aux cycles supérieurs en RO, nous faisons tous face à de nombreux défis. Certains luttent avec le code,
d’autres avec la modélisation mathématique, les preuves et ainsi de suite. Quels étaient les principaux obstacles auxquels vous avez fait
face pendant vos études doctorales?
AL: Tous! (Rires). J’ai eu de la difficulté avec tous ces aspects. Heureusement, le groupe de Bologne d’où je viens était fortement influencé par Paolo Toth, qui est le porte-étendard de la RO dans toute l’Italie depuis probablement des décennies. Paolo est un maître
de la programmation mathématique computationnelle, disons de la RO computationnelle. Nous, les étudiants comme Albert Caprara,
Daniele Vigo, Michele Monaci et les autres, avons été fortement influencés par cet aspect computationnel. Notre but était de s’assurer
que l’algorithme que nous développions pouvait fonctionner en pratique. Donc, de nombreuses heures en code, en débogage, ainsi
qu’en temps passé devant un ordinateur à regarder les résultats numériques et essayer de les comprendre. À Bologne, nous avons néanmoins été influencés par différentes personnes, notamment un de mes maîtres : Matteo Fischetti. Ce dernier a passé beaucoup plus
de temps du côté théorique de la programmation en nombres entiers. Prouver des théorèmes et tenter de modéliser les problèmes
était aussi intéressant, car les contacts que nous avions avec l’industrie nous poussaient à faire du travail plus appliqué; toujours
méthodologique, mais qui touchait des problèmes du monde réel. Je crois que ma formation vient d’une combinaison de ces différentes choses, Par exemple, Alberto Caprara avait déjà commencé à étudier l’informatique théorique. Je me suis donc également intéressé au sujet. La partie numérique était centrale, mais j’ai eu la chance d’être exposé à ces différentes facettes en même temps.

COA Un des objectifs de MORSC est d’aider les étudiants en RO à surmonter ces obstacles.
AL: Permettez-moi de dire que ces obstacles sont en fait positifs. Le temps passé au doctorat est un moment où l’esprit est entièrement dédié à explorer un sujet en profondeur. C’est un moment exceptionnel. Vous devez réellement profiter de ce temps, car
par la suite, vous obtiendrez des connaissances et de l’expérience, mais en même temps, la possibilité de passer une semaine entière à
travailler sur un seul sujet sera essentiellement un rêve. Donc, d’un point de vue positif, faire face à ces obstacles implique que vous
avez suffisamment de temps pour vous heurter à des problèmes. Mais je comprends votre point. Comme je l’ai déjà dit, Bologne était
un endroit merveilleux pour moi à cette époque. C’était à une echelle beaucoup plus petite que ce que vous avez ici à Montréal avec
cinq ou six universités, de nombreux professeurs, étudiants, etc. Mon expérience à Bologne m’a permis déterminer ce que je voulais
vraiment faire et de trouver une manière d’y parvenir. Je crois que la section étudiante est une très bonne occasion pour vous d’être
exposés à de nouvelles choses. Je crois qu’être à Montréal est une opportunité fantastique.
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Entrevue avec Andrea Lodi, PhD
COA: Quelles sont vos recommandations pour la section étudiante?
AL: Mon impression est qu’il s’agit d’une initiative relativement récente. Par contre, avoir un bulletin de nouvelles, des cours, des tutoriels
ainsi que la possibilité d’avoir de séminaires sur une base régulière est primordial afin d’exposer les étudiants à différents sujets. Je ne crois
pas qu’il existe de parcours typique à poursuivre afin de paver notre carrière de chercheur. Je ne crois pas qu’il existe de recette qui puisse
être appliquée systématiquement. Par contre, parler à des gens et être curieux sont des facteurs essentiels. La section étudiante peut se
révéler essentielle afin de générer cette curiosité. La curiosité devrait être un vecteur d’avancement pour le futur.
COA: Vous dites qu’il n’existe pas de recette pour un parcours « correct » en recherche. Avez-vous déjà vécu des expériences de recherche
décevantes, des échecs?
AL: L’avantage de la recherche est que les échecs sont uniquement temporaires. Ce que je veux dire est que les idées qui ne fonctionnent
pas immédiatement peuvent être remisées dans votre bureau. Puis, de temps en temps, vous pouvez les revisiter. Je n’ai jamais abandonné
sur quelque chose en me disant que ça ne fonctionnerait jamais. Il y a toujours une petite probabilité que ça fonctionne en regardant d’une
autre perspective. Des déceptions? Je crois que le domaine a été construit autour de très bonnes personnes. L’environnement collaboratif
dans le monde, à Montréal en particulier, est excellent. Je ne me rappelle pas avoir été très frustré en conférence ou quelque chose du genre. Je crois que nous sommes dans un bon milieu. Cependant, mon conseil est toujours d’être curieux et jusqu’à un certain point, ambitieux. Voyons-le de cette façon : d’un côté tout le monde a besoin de réaliser ses propres limites et de comprendre ses capacités. Je ne
crois pas que j’aurais pu passer toute ma carrière à tenter de prouver le théorème des quatre couleurs or quelque chose de semblable. Ce
n’est pas ce à quoi j’excelle. Néanmoins, pour tout parcours, ma recommandation est d’avoir la science en tête; de viser quelque chose qui
ne mènera pas nécessairement à une publication immédiate. Les gens que je respecte le plus dans la communauté sont ceux qui ont fait
des contributions qui ne sont pas simples et évidentes. Donc, les gens doivent passer du temps à bien définir leurs idées afin qu’elles
puissent être utilisée par d’autres personnes. Il ne faut pas uniquement publier. Dans ce cas, c’est le rôle des directeurs de recherche de
garder le bon équilibre entre pousser l’étudiant à ses limites tout en s’assurant qu’il ne termine pas son doctorat sans publications, c’est-àdire sans reconnaissance immédiate lui permettant de trouver un travail par exemple.
COA: Comment déterminez-vous le moment où l’on doit remiser un article pour un certain temps?
AL: C’est très difficile, évidemment. Il y a un moment où l’on manque d’idées, ce qui veut dire qu’on a besoin d’une nouvelle perspective
qui nécessite du temps. Parfois, on peut lire quelque chose de nouveau. On fait ensuite le lien et on s’exclame : c’est une autre façon de
voir les choses. Puis on peut reprendre le travail. C’est sur une plus longue période de temps que celle dont on dispose lorsqu’on est
étudiant et qu’on fait face à des limites de temps plus serrées. Un avantage de demeurer dans la profession est qu’il est possible de trouver
du temps plus tard afin de retravailler sur ces choses.
COA: Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d’un bon étudiant de maîtrise ou de doctorat?
AL: J’ai déjà mentionné deux points : la curiosité et de l’ambition. En même temps, il est important de pouvoir se concentrer sur un sujet.
La curiosité en soi est très importante, car elle indique que nous sommes curieux dans la vie en général. La curiosité en science est bonne
afin de trouver notre voie. Néanmoins, à un certain point il est crucial de se concentrer sur un sujet. Si ce n’est pas le cas, on tend à
demeurer superficiel dans tout ce que l’on fait. Le fait de nous concentrer sur un sujet nous permet de définir nos idées et de bien déterminer le message important qu’on tente de véhiculer. Sans cette dimension, nous ne faisons pas de la science, nous nous contentons
uniquement de publier. Il s’agit de travail solide évidemment, mais ce n’est pas excitant; du moins pas selon moi. Vous devez vous concentrer et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire uniquement en quelques jours, en quelques semaines ou même en quelques mois.
Ça nécessite plus de temps et d’attention. La clé est de conserver l’équilibre entre la curiosité, l’ambition et la spécialisation.(PNLNEM).
J’ai donc été exposé naturellement à ce sujet en parlant à des gens en optimisation continue que je n’avais jamais eu la chance de rencontrer avant. Par la suite, je suis déménagé ici et j’ai été exposé à la science des données, ce qui était quelque chose que je connaissais très
peu. Maintenant, tout le monde en parle et Montréal est l’endroit rêvé pour étudier le sujet.
COA: En tenant compte de votre expérience dans divers domaines, comment parvenez-vous à trouver cet équilibre entre un large spectre
de recherche et la spécialisation dans un domaine très particulier?
AL: Ma curiosité m’a amené à échanger avec plusieurs gens et j’ai été très chanceux. J’étais à un endroit très prolifique et excitant lors de
mon doctorat. Puis je suis allé travailler chez IBM au temps de la vague de la programmation non-linéaire en nombre entiers mixte
(PNLNEM). J’ai donc été exposé naturellement à ce sujet en parlant à des gens en optimisation continue que je n’avais jamais eu la chance
de rencontrer avant. Par la suite, je suis déménagé ici et j’ai été exposé à la science des données, ce qui était quelque chose que je connaissais très peu. Maintenant, tout le monde en parle et Montréal est l’endroit rêvé pour étudier le sujet.
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Entrevue avec Andrea Lodi, PhD
COA: Vous avez mentionné que vous avez toujours travaillé dans un environnement agréable, initialement lors de votre doctorat et ensuite au
cours de votre carrière. Comment êtes-vous parvenu à collaborer avec autant de sommités de la recherche opérationnelle, notamment L. Wolsey, P. Toth et M. Fischetti? Comment êtes-vous parvenus à vous rendre utile dans toutes ces équipes, particulièrement au début?
AL: Mes commencements avec le groupe de Bologne m’ont beaucoup aidé. Vous vous qualifiez automatiquement comme quelqu’un capable
de faire certaines choses lorsque vous venez d’un groupe connu à travers le monde. J’étais au bon endroit au bon moment; j’ai été chanceux.
Ensuite, la curiosité et le fait de passer du temps avec les gens à travers le monde et leur poser les bonnes questions. J’ai quelques articles avec
Gerhard Woeginger sur la complexité algorithmique. C’est un chercheur exceptionnel et il connait toutes les choses que j’avais de la difficulté à
comprendre. Je lui ai posé les bonnes questions et nous avons commencé à travailler ensemble. J’ai toujours eu l’impression que le fait de poser des questions amenait les gens à s’intéresser à notre travail ou nos réflexions.
COA: Selon vous, quels sont les développements les plus importants en RO ou en science des données au cours de la dernière décennie?
AL: Il y a eu deux vagues majeures au cours des dix dernières années. Je ne sais pas s’il s’agit du dessus de la vague, mais l’une d’entre elles est
en train d’atteindre un niveau de maturité très avancé. Il s’agit de la programmation non-linéaire en nombre entiers mixte (PNLNEM) dont j’ai
parlé tout à l’heure. Les chercheurs ont commencé à combiner l’optimisation continue, l’optimisation discrète ainsi que des choses qui
n’étaient pas seulement linéaires. Ils sont allés plus loin que la programmation linéaire, qui était le cadre principal depuis essentiellement les
cinquante dernières années pour la plupart des chercheurs en optimisation discrète. Il y a eu plusieurs pionniers dans ce domaine. Je crois que
le travail entre l’université Carnegie Mellon (CMU) et IBM et qui a mené à BONMIN en 2005 a été une étape très importante dans ce projet.
Depuis ce temps, la PNLNEM est devenue un sujet majeur dans les conférences.
La seconde vague a commencé plus récemment. Il s’agit de la vague que j’essaie actuellement de surfer, c’est-à-dire celle de la science des données. Nous essayons de déplacer notre habileté de résoudre des problèmes dans un contexte où il existe une quantité immense de données et
où ces données peuvent avoir été recueillies de façon automatique en utilisant de nouvelles technologies comme les communications mobiles,
les appareils de télédétection, les senseurs, etc. Lorsque j’ai commencé à travailler sur des applications, c’était complètement impossible. Il
n’était même pas concevable de travailler avec des quantités énormes de données. Le premier disque dur externe que j’ai acheté était de 500
MB et il était extrêmement cher. Même la sauvegarde des données était donc ridiculement coûteuse. Mon mémoire de maîtrise portait sur une
variante du problème d’assignation développé initialement pour les matrices denses appliqué sur les matrices creuses. L’objectif état de résoudre des instances beaucoup plus grandes, car les ordinateurs de l’époque avaient très peu de RAM. C’était une situation complètement différente. Le monde était définitivement bien différent de celui d’aujourd’hui. En parlant avec les compagnies, on réalise maintenant que les problèmes auxquels nous faisons face sont des problèmes de données massives (Big Data). Il n’y a aucun doute. Il s’agit de problèmes de données
massives, dans un sens large. On ne parle pas uniquement de quantités énormes de données, on parle également de données qui sont recueillies en temps réel. Par ailleurs, même si on utilise uniquement une très petite portion de ces données, elles changeront avec le temps. Il faut
donc tenir compte de cette dimension. Il s’agit assurément d’une nouvelle vague et les chercheurs en optimisation mathématique doivent s’y
adapter. Ce n’est pas une tâche triviale, car nous n’avons pas été entraînés à utiliser les données massives de manière la plus efficace. Par exemple, on donne peu de cours sur le l’optimisation basée sur les données (data-driven optimisation), mais il s’agit de quelque chose auquel nous
ferons face dans le futur.
COA: Dans la même ligne d’idées, où croyez-vous que cette recherche en données massives nous mènera? Pouvez-vous déjà prévoir des difficultés pour la communauté?
AL: Je suis une personne optimiste en général, mais il existe plusieurs écueils. Il s’agit d’un domaine de recherche qui nécessite, un peu comme
la PNLNEM, que les chercheurs développent un langage commun. Nous essayons présentement de parler la même langue, notamment avec
les gens en apprentissage machine, mais il ne s’agit pas d’une tâche triviale. Ceci peut s’avérer être un goulot d’étranglement dans un certain
sens, mais je ne crois pas que ce sera la fin de l’histoire. De nos jours, la PNLNEM est plus mature car les gens en optimisation discrète ont
compris l’optimisation continue et vice-versa. Je crois que nous parlons maintenant la même langue et que la communication est plus facile.
En apprentissage machine, les gens sont encore plus près de l’informatique que des mathématiques appliquées. Il s’agit d’une perspective différente qu’il faut développer et ils doivent également se rapprocher de nous. Cependant, il s’agit d’une opportunité et honnêtement, nous ne
pouvons y échapper. En parlant avec les compagnies, on se rend compte qu’elles font face à des problèmes qui impliquent toujours une bonne
quantité de données. Les problèmes sont beaucoup moins bien définis qu’ils l’étaient dans le passé. Pour les applications, il est rare de voir des
gens nous approcher en nous décrivant exactement le problème auquel ils font face. Ils nous diront plutôt qu’ils ont recueilli beaucoup de
données et qu’ils savent que le problème est quelque part, mais ils ne savent pas exactement ce dont ils ont besoin afin d’améliorer leurs opérations, par exemple. Je crois qu’il s’agit d’un grand défi autour duquel gravitent de nombreux petits défis, mais globalement, je crois qu’il s’agit
présentement d’un domaine très excitant pour nous. Évidemment, je travaille encore en programmation en nombre entiers, disons avec un
nombre fixé de variables. Il y a encore plusieurs questions intéressantes qui demeurent ouvertes dans ce domaine plus traditionnel.
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Conférences à venir 2017
Winter School Stochastic Programming
Passo del Tonale, Italy (15-21/1/2017)
http://www.iot.ntnu.no/winterschool17

Winter School on Optimization and Operations Research. Zinal, Switzerland (1520/1/2017)
http://transp-or.epfl.ch/zinal/

2017 INFORMS Computing Society Conference. Austin, Texas (15-17/1/2017)
ie.clemson.edu/ics2017

Analytics 2017. INFORMS 2017 Business
Analytics Conference. Las Vegas, USA (24/4/2017)
http://meetings2.informs.org/wordpress/
analytics2017/

Optimization Days. Montreal, Canada. 810/5/2017.
https://symposia.cirrelt.ca/JOPT2017/
en/home

PROMETHEE days 2017. Portsmouth
(11-12/5/2017)

https://sites.google.com/site/
mipworkshop2017/

LION11, the 11th Learning and Intelligent
Optimization Conference. NOVGOROD,
RUSSIA
(19-20/6/2017)
http://intelligent-optimization.org/
lion11/

IPCO 2017 - 19th Conference on Integer
Programming and Combinatorial Optimization. Waterloo, Canada (26-28/6/2017
http://www.math.uwaterloo.ca/ipco2017

http://www.port.ac.uk/promethee
SODA 2017 - ACM-SIAM Symposium on
Discrete Algorithms. Barcelona, Spain (1619/1/2017)
http://siam.org/meetings/da17/

BigDAW17 - International Workshop on
Big Data Analytics. Siena, Italy (1517/5/2017)

11th International Conference on Monte
Carlo Methods and Applications (MCM
2017). Montreal, Canada. (3-7/7/2017)
http://www.crm.umontreal.ca/2017/
MCM2017/index_e.php

https://indico.egi.eu/indico/event/3211/
6th Winter School on Network Optimization. Estoril, Portugal (16-20/1/2017)
netopt2017.campus.ciencias.ulisboa.pt/

CanaDAM 2017 - 6th Canadian Discrete
and Algorithmic Mathematics conference .
Toronto, Canada (12-15/6/2017)

12th Metaheuristics International Conference (MIC 2017). Barcelona, Spain (47/7/2017)
http://mic2017.upf.edu/

https://canadam.math.ca/2017/
Combinatorial Optimization and Applications. University of Edinburgh, UK
(10/2/2017)
http://www.maths.ed.ac.uk/~jkalcsic/
index.html

ISOLDE, Toronto, Canada (9-14/7/2017)
MAPSP 2017 - 13th Workshop on Models
and Algorithms for Planning and Scheduling Problems. Seeon-Seebrück, Germany
(12-16/6/2017)
http://www.mapsp2017.de/

INOC2017 - 8th International Network
Optimization Conference. Lisbon, Portugal (26-28/2/2017)
http://inoc2017.fc.ul.pt/

MIP 2017 - MIXED INTEGER PROGRAMMING WORKSHOP. Montreal,
Canada (19-22/6/2017)

Implication au sein de MORSC
2017 est une année prodigieuse pour la
Recherche Opérationnelle au Canada.
Des conférences internationales telles
que IPCO, EUROPT, MIP et IFORS
sont organisées dans la région OntarioQuébec. Il n'y a jamais eu de meilleur
moment pour s'impliquer dans la communauté des praticiens de la RO. En
tant qu'étudiants au Canada, il est important de s'inscrire en tant que mem-

bre du SCRO. Il fournit un moyen d'être à jour sur les offres d'emploi, des
nouvelles et des conférences au Canada
et un enregistrement avec rabais pour sa
réunion annuelle. L'adhésion à l’INFORMS est également fortement
recommandée. Enfin, nous vous invitons à participer activement à notre
chapitre étudiant MORSC. C'est une
excellente occasion de développer ses

http://inside.rotman.utoronto.ca/
ISOLDE/

EUROPT 2017. Montreal, Canada (1214/7/2017)
https://www.gerad.ca/colloques/
europt2017/

IFORS 2017. Québec City, Canada (1721/7/2017)
http://ifors2017.ca/

compétences sociales et de leadership,
de partager vos idées avec la communauté, d'établir des liens avec des
étudiants, des professeurs et des chercheurs ainsi que de participer aux activités prévues. Faites partie de notre
équipe et développez des habiletés pour
une carrière réussie!
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