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• Nadia GHAZZALI
Vice-présidente adjointe à la recherche, Université Laval
Date de naissance : 3 avril 1961
Adresse : 2858, Pavillon Alexandre - Vachon. Université Laval 
- Québec G1K 7P4, Canada
Tél. : 001418 656 2131 poste 2517,  Fax : 001418 656 2817 
GSM : 001418 670 6150
Courrier électronique : nadia.ghazzali@mat.ulaval.ca
Spécialité : Statistique
Collège: Sciences de la Modélisation et de l’Information

Mme Ghazzali a effectué ses études universitaires en France où elle a obtenu 
une maîtrise en mathématiques et un doctorat en informatique. Après un 
stage postdoctoral à l’Université McGill, elle a intégré le corps professoral du 
Département de mathématiques et statistique de l’Université Laval en 1993 
où elle occupe actuellement le poste de professeur titulaire en statistique. 
Depuis 2006, elle est titulaire de la chaire CRSNG/Industrielle Alliance 
pour les femmes en sciences et génie. Elle vient de remporter le Trophée des 
femmes arabes du Québec dans la catégorie Enseignement et recherche.

Mme Ghazzali a toujours été très active en enseignement où elle a donné 
plusieurs cours de statistique aux 1e, 2e et 3e cycles. Elle a d’ailleurs été 
directrice de programme et responsable de recrutement en statistique. Elle a 
supervisé les travaux de recherche d’une vingtaine d’étudiants de maîtrise et de 
doctorat. Elle a bénéficié de plusieurs subventions de recherche. Son champ de 
recherche concerne les méthodes de classification et d’analyse discriminante 
pour la modélisation et la caractérisation à des fins de reconnaissance dans 
les domaines du traitement du signal et de la reconnaissance des formes. Elle 
compte à son actif près d’une trentaine d’articles scientifiques dans des revues 
avec comité de lecture, des actes de colloque et des conférences. Impliquée 
dans de nombreux colloques comme organisatrice ou conférencière, Mme 
Ghazzali a organisé en 2003, à Casablanca, l’événement Afrique Monde 
Arabe dans le cadre du 150e anniversaire de l’Université Laval. Récemment, 
elle a présidé le comité scientifique du premier Colloque international de 
statistique appliquée pour le développement en Afrique.

Mme Ghazzali a occupé plusieurs postes de direction à l’Université Laval 
dont ceux de vice-doyenne au développement et à la recherche et vice-rectrice 
adjointe à la recherche. Elle a été directrice du Bureau de liaison entreprise 
université ainsi que responsable de la recherche subventionnée, la recherche 
contractuelle et du transfert technologique. Mme Ghazzali a représenté 
l’Université Laval à différentes instances décisionnelles et à différents comités 
stratégiques. Elle a été représentante du Québec à la Société statistique du 
Canada et vice-présidente de l’Association des statisticiens et statisticiennes 
du Québec. Elle siège actuellement sur le grand jury d’Excelle science et est 
la porte-parole pour les 24 heures des sciences. Elle vient d’être nommée 
présidente et membre du jury du prix du Québec Lionel-Boulet. 
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