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Ce numéro spécial de la R.A.LR.O. Informatique Théorique et Applica-
tions contient une sélection des meilleurs articles du cinquième STACS
(Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science), qui s'est tenu
à Bordeaux du 11 au 13 février 1988.

Le STACS se déroule chaque année, en alternance en France et en
Allemagne de l'Ouest. Les années précédentes, le STACS avait eu lieu à
Paris (1984), Saarbrücken (1985), Orsay (1986), Passau (1987). Le
STACS est organisé conjointement par la Gl (Gesellschaft fur Informatik)
et l'AFCET (Association Française pour la Cybernétique Économique et
Technique). En 1988, cette organisation a bénéficié du soutien des orga-
nismes suivants, que nous tenons à remercier :

C.N.R.S. et GRECO de Programmation,

la compagnie BULL,

la Mairie de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-I.
Un total de 34 articles ont été retenus parmi les 102 articles soumis. Les
résumés de ces communications figurent dans le volume des actes du
STACS, publié par Springer (Volume 294 des Lectures Notes in Computer
Science). Le Comité de Programme a ensuite procédé à une nouvelle
sélection pour retenir finalement 7 communications parmi les 34 de la
conférence. Les auteurs ainsi sélectionnés ont bien voulu accepter de
rédiger une version complète de leur communication, qui est présentée
dans les pages qui suivent.

Le Comité de Programme était composé de : J. L. Balcazar (Barcelone);
A. Bertoni (Milan); J. Bergstra (Amsterdam); J. Berstel (Paris); R. Cori
(Bordeaux-I) : Président du Comité de Programme; P. Cousot (Palaiseau);
T. Lengauer (Paderborn); C. Puech (Paris); P. Schupp (Urbana & Paris);
E. Soisalon-Soininen (Helsinki); W. Thomas (Aachen); I. Wegener
(Frankfurt); M. Wirsing (Passau).

Lé Comité de Programme a été aidé dans sa tâche par un grand nombre
de rapporteurs anonymes que nous remercions de ce travail.

R. Cori, J. E. Pin,
Président du Comité de Programme du STACS 88 Rédacteur en Chef
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