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AVERTISSEMENT

Un S6minaire International

d’Et6, couple avec un Colloque International de Logique
du Centre National de la Recherche Scientifique, s’est tenu a l’Universit6 de Clermont-Ferrand,
du 15

26 juillet 1975,

auspices de 1’Association for Symbolic Logic et de l’Union
Internationale d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Division de Logique, M6thodologie
et Philosophie des Sciences.
au

sous

Cette r6union avait 6t6

les

pr6par6e par un Comite de Programme pr6sid6 par le

professeur G. KREISEL, de l’Utiiversit6 de Stanford, et comprenant MM. M. DICKMANN
(CNRS, Paris), R. FRAISSE (lBlarseille), R. 0. GANDY (Oxford), M. GUILLALI ME (Clermont),
A. MOSTOWSKI (Acad6mie des Sciences de Varsovie), G. H. MULLER (Heidelberg),
E. SPECKER (E.T.H. Zurich). Le Comite d’organisation avait 6t6 présidé par M. le professeur
M.

GUILLAUME, de l’Universit6 de Clermont, assist6 de

MM. P.-F. JURIE, R.

FROMA(;EOT,

B. INGRAO.

Colloque seront publi6es par le Centre National de la
Recherche Scientifique dans le volume des Actes du Colloque International de Logique,
tenu a Clermont-Ferrand du 18 au 25 juillet 1976.
Le pr6sent volume des Annales Scientifiques de l’Universit6 de Clermont se compose
des textes requs des conf£renciers au S6minaire. Le premier est celui d’une conference de
S. SHELAH ; les douze suivants sont les textes complets de libres contributions de participants
Les conf6rences donn6es

au

a la reunion.
,
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,

Le Comite

Université de Clermont-Ferrand.
Unite

d’Enseignement et de Recherches des Sciences Exactes et Naturelles a dominante

«Recherche» de cette Universite.

Département de Mathematiques Pures de cette Unit6.

