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Programme FONCER en Apprentissage 
Automatique et Intelligence d’Affaires 

- Activités de Formation 2019 
Dernière mise à  jour  : Mard i 14 Mai 2019 

Structure de formation 

Il y a 2 catégories: Activités techniques et compétences professionnelles. 

Un nombre minimum d'UNITÉS à remplir est assigné à chaque catégorie.  

Chaque activité de chaque catégorie compte pour un certain nombre d'UNITÉS. Les étudiant-e-s 

peuvent combiner différentes activités au choix afin de compléter le nombre requis d'UNITÉS. 

Catégorie 1 : Activités techniques 

UNITÉS minimales requises : 15 UNITÉS 
UN MAXIMUM de 5 UNITÉS de Conférences 

Activité Nombre d’UNITÉS Date & Lieu Note 

IVADO Workshop en 
Finance et Assurance 

10 
13 – 17 Mai 2019 

HEC Montréal 

1. Autres dates disponibles 
durant l'année pour les 
étudiant-e-s qui ne peuvent 
pas venir en mai. 

2. Frais de déplacement et 
d'hébergement couverts pour 
les étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province*. 

3. Des ateliers similaires peuvent 
être approuvés sur demande. 

Formathon 3.0 Fintech 
Cadence 

5 
29 Mai – 19 Juin 2019 
District 3 – Montréal 

1. Frais de déplacement et 
d'hébergement couverts pour 
les étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province*. 

2. Plus de détails disponibles sur 
demande 

3. Des ateliers similaires peuvent 
être approuvés sur demande. 

https://ivado.ca/en/trainings/workshops/atelier-finance-et-assurance
https://ivado.ca/en/trainings/workshops/atelier-finance-et-assurance
https://www.fintechcadence.com/formathon-2019-fr
https://www.fintechcadence.com/formathon-2019-fr
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CRM & IVADO Atelier de 
Résolution de 

Problèmes Industriels 

5 
19 – 23 Août 2019 

Université de Montréal 

1. Frais de déplacement et 
d'hébergement couverts pour 
les étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province*. 

2. Des ateliers similaires peuvent 
être approuvés sur demande. 

Atelier Quantact de 
mathématiques 

financières 
(Catégorie: Conférences) 

1 
31 Mai 2019 

Université de Montréal 

1. Frais de déplacement et 
d'hébergement couverts pour 
les étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province*. 

2. Des ateliers similaires peuvent 
être approuvés sur demande. 

Conférence annuelle 
FONCER sur la 

recherche collaborative 
– étudiant-e-s 

présentent leurs 
résultats 

1 - Si participation 
3 - Si présentation 

Printemps 2020 
Plusieurs lieux 

 

Autres conférences 
1 - Si participation 
3 - Si présentation 

Plusieurs lieux 
1. Des conférences peuvent être 

approuvées sur demande. 

Foire aux stages 0 
Janvier 2020 

Plusieurs lieux 
 

* Sous réserve des frais de déplacement et d'hébergement admissibles au programme CRSNG-CREATE. 

  

http://www.crm.umontreal.ca/probindustriels/
http://www.crm.umontreal.ca/probindustriels/
http://www.crm.umontreal.ca/probindustriels/
https://fin-ml.ca/wp-content/uploads/2019/05/Quantact-Workshop-FinMath-May-31st-book-of-abstracts.pdf
https://fin-ml.ca/wp-content/uploads/2019/05/Quantact-Workshop-FinMath-May-31st-book-of-abstracts.pdf
https://fin-ml.ca/wp-content/uploads/2019/05/Quantact-Workshop-FinMath-May-31st-book-of-abstracts.pdf
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Il est recommandé que les étudiant-e-s suivent certains cours dans leurs 

universités respectives, dans le cadre de leur programme de base, afin 

d'avoir un profil complet. Voici quelques-uns de ces cours : 

Université de Montréal 
IFT 6390 – Fondements de l'apprentissage machine 
IFT 6135 – Apprentissage de représentations 

Concordia University 
INSE 6320 – Risk Analysis 
MACF 491 – Reinforcement Learning 
STAT 497 – Statistical Learning 

HEC Montreal 
80-629-17A – Machine Learning for Large-Scale Data Analysis & Decision Making 

80600A – Machine Learning II: Deep Learning  

80-214-17A – Numerical Methods in Quantitative Finance 

Queen's University 
MGMT 962 – Big Data Analytics  

MGMT 963 – Machine Learning and Artificial Intelligence  

University of Waterloo 

STAT 946 – Deep Learning 
STAT 906 – Computer Intensive Methods for Stochastic Models in Finance 
ACTSC/STAT 974 – Financial Econometrics 
ACTSC 970 – Finance I 
ACTSC 971 – Finance II 

 

  

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ift-6390/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ift-6135/
https://www.coursehero.com/sitemap/schools/2809-Concordia-University/courses/4988929-INSE6320/
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/math-stats/docs/Outlines%202018-2019/MACF491H_STAT497H_MAST679H_MAST881H_4_18.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/math-stats/docs/Outlines%202017-2018/STAT497H_MACF491H_MAST679H_MAST881H_4_17.pdf
https://zonecours2.hec.ca/portail/?FR#cours=80-629-17A
https://zonecours2.hec.ca/portail/?FR#cours=80600A
https://zonecours2.hec.ca/portail/?FR#cours=80-214-17A
https://smith.queensu.ca/grad_studies/PHD/areas_of_specialization/management_science.php
https://smith.queensu.ca/grad_studies/PHD/areas_of_specialization/management_science.php
https://uwaterloo.ca/data-analytics/sites/ca.data-analytics/files/uploads/files/f18-stat946-dl-v1.pdf
https://uwaterloo.ca/graduate-studies-academic-calendar/node/6257
https://uwaterloo.ca/graduate-studies-academic-calendar/node/7098
https://uwaterloo.ca/graduate-studies-academic-calendar/node/5568
https://uwaterloo.ca/graduate-studies-academic-calendar/node/5570
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Category 2: Compétences Professionnelles 

UNITÉS minimales requises : 6 UNITÉS 
 

Activité Nombre d’UNITÉS Date & Lieu Note 

Rédaction de demandes de 
subvention et examen par 

les pairs 
5 

Mai 2019 
Montréal 

Détails sur demande 

1. Les frais de déplacement 
et d'hébergement sont 
couverts pour les 
étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province qui 
participent à l'atelier 
IVADO en finance et 
assurance. 

Commercialisation et 
propriété intellectuelle 

5 
Mai 2019 
Montréal 

Détails sur demande 

1. Les frais de déplacement 
et d'hébergement sont 
couverts pour les 
étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province qui 
participent à l'atelier 
IVADO en finance et 
assurance. 

L'éthique IA en finance 1 
May 2019 
Montréal 

Détails sur demande 

1. Les frais de déplacement 
et d'hébergement sont 
couverts pour les 
étudiant-e-s de l'extérieur 
de la province qui 
participent à l'atelier 
IVADO en finance et 
assurance. 

 

 


