
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

HOMMAGE À LA PROFESSEURE CONSTANCE VAN EEDEN (1927-2021)

C’est avec grande tristesse 
que nous partageons la nou-
velle du décès de Constance 
van Eeden, qui s’est éteinte 
le 21 septembre, à l’âge de 94 
ans, dans son Pays-Bas natal.

Constance était Profes-
seure Émérite à l’Université 

de Montréal où elle a passé la majeure partie de 
sa carrière, Honorary Professor à l’Université de 
la Colombie Britannique et Professeure associée à 
Université du Québec à Montréal.

Elle a traversé la deuxième Guerre Mondiale, 
une période très difficile pour les études en Hol-
lande, et, avec grande détermination, elle est 
devenue une scientifique de taille—pionnière de 
la statistique non paramétrique et de l’estima-
tion dans des espaces paramétriques contraints. 
Elle est restée tout aussi active en recherche bien 
longtemps après avoir pris sa retraite.

Constance a apporté beaucoup à tous ceux qui 
ont bénéficié de ses vastes connaissances et de 
son écoute patiente. En particulier, ses collabora-
teurs ont trouvé en elle une savante inspirante, 
très douée techniquement et très imaginative, 
qui aimait la statistique mathématique et avait 
des exigences très hautes pour des publications 
conjointes. 

D’autre part, Constance a fondé une école sta-
tistique au Québec et on garde un chaleureux 
souvenir de sa générosité en direction d’étudiants 
et comme mentor de jeunes professeurs à plus 
d’une université. La porte de son bureau était ou-
verte à tous.

Parmi ses nombreux honneurs et prix il y a la 
Médaille d’or de la SSC (1990), la Médaille Henri 
Willem Methorst de l’ISI (1999) et son affiliation 
comme membre honoraire de la SSC (2011). Cette 
courte notice biographique est un aperçu de la 
vie et la carrière remarquable de cette « grande 
dame de la statistique » : 

https://ssc.ca/fr/prix/2011/constance-van-ee-
den-membre-honoraire-ssc-2011

Constance laisse un grand vide dans notre 
communauté, en particulier elle manquera à ses 
proches collaborateurs, aux professeurs et au per-
sonnel du Département de statistique de l’Univer-
sité de la C.-B., à ses collègues de l’Université de 
Montréal, à tous ceux et celles qu’elle a formés et 
guidés.

Jim Zidek (UBC, collaborateur)
Sorana Froda (UQAM, étudiante PhD, 1985)
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