English follows

Bienvenue aux Journées de l'Optimisation 2016 et aux Journées PROMÉTHÉE 2016
Le GERAD est heureux et fier de vous accueillir à HEC Montréal pour cette conférence
internationale qui combine cette année la programmation des Journées de l'Optimisation avec
les Journées PROMÉTHÉE 2016. Nous vous proposons ainsi cinq plénières dont une dédiée aux
Journées PROMÉTHÉE 2016, et cinq exposés magistraux dont un dans le cadre des Journées
PROMÉTHÉE 2016.
Sur le plan de la programmation sociale, notre habituel « Vins et fromages » du lundi à 17h30
offre de belles occasions de réseautage et d'échanges. Nous vous y attendons en grand nombre.
L’événement aura lieu du 2 au 4 mai 2016. La date limite pour soumettre un résumé est le 15
décembre 2015 pour les Journées PROMÉTHÉE et le 29 février 2016 pour les Journées de
l’Optimisation.
Vous trouverez tous les détails concernant l'événement conjoint sur notre site
Web (https://symposia.gerad.ca/jopt2016/fr).
Nous vous rappelons que pour bénéficier d'une réduction sur les frais d'inscription, vous devez
vous inscrire en ligne sur notre serveur sécurisé au plus tard le 8 avril 2016.
Cordialement,
‐‐‐
Les membres du comité organisateur du GERAD.
Claudio Contardo
Jérôme Le Ny
Dominique Orban
Jean‐Philippe Waaub
____________________________________________________________

Welcome to the 2016 Optimization Days and PROMETHEE Days 2016
GERAD is pleased and proud to welcome you to HEC Montréal for this international conference
that, this year, combines the Optimization Days with the PROMETHEE Days 2016. We are
offering five plenary sessions, including one dedicated to PROMETHEE 2016, and five tutorials,
including one on PROMETHEE 2016.
On the social side, the traditional wine and cheese held on Monday at 5:30 p.m., is sure to be a
great opportunity for networking and discussion. We hope to see a great many of you there!
The event takes place May 2‐4, 2016. The deadline for submitting an abstract is December 15,
2015 for the PROMETHEE Days and February 29, 2016 for the Optimization Days.
For details about this joint event, please visit our Website
(https://symposia.gerad.ca/jopt2016/en).
You are kindly reminded that you have to register online before April 8, 2016 to benefit of a
reduced registration fee.
Sincerely,
‐‐‐
The members of the GERAD organizing committee
Claudio Contardo
Jérôme Le Ny
Dominique Orban
Jean‐Philippe Waaub

