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CONGRÈS

Conférence internationale sur l'optimisation en statistique, 19-21 décembre 1977
Bombay (Inde)
Une conférence internationale sur l'optimisation en statistique est organisée par l'Université d ' É t a t de l'Ohio et l'Institut indien de technologie de Bombay. Elle aura lieu du 19 au 21
décembre 1977 à l'Institut indien de technologie de Bombay après le Congrès de Delhi de l'Institut
international de statistique et de l'Institut de mathématique statistique. Les techniques d'optimisation jouent un rôle très important dans les affaires, l'industrie et le gouvernement. Les méthodes
statistiques utilisent beaucoup l'optimisation.
Un symposium sur les méthodes d'optimisation en statistique s'est tenu en 1971 à l'Université d ' É t a t de l'Ohio. Depuis lors, de nombreuses sessions sur ce sujet ont eu lieu dans les réunions
de la Société américaine de recherche opérationnelle. Mais le besoin s'est fait sentir d'une autre
conférence. La conférence de Bombay fournira l'occasion de réunion pour une vaste communauté
scientifique internationale.
De nombreuses personnalités ont été invitées en particulier :
P r Herman Chernoff, Hebrew University et M. I. T.;
P r Ingram Olkin, Stanford University et Impérial Collège;
P r Richard Barlow, University of California, Berkeley;
P r Bernard Harris, Mathematics Research Center, Wisconsin;
P r Rudolf Ahlswcde, University Bielfeld, Allemagne de l'Ouest;
P r S. Dalal, Rutgers University;
P r B. P. Lientz, University of California, Los Angeles;
P r Y. Escoufîier, Université des sciences du Languedoc, Montpellier;
P r H. T. David, Iowa State University;
D r Matsubara, Institute of Statistical Mathematics, Tokyo.
Les comptes rendus de la conférence seront publiés. Il y aura de nombreuses sessions pour
les articles libres, en particulier sur les applications.
Le président pour l'organisation locale est le P r P . C. Jain, department of mathematics,
Indian Institute of Technology, Powai, Bombay, India.
Pour des détails complémentaires, écrire à :
P r J. S. Rustagi,
Conférence on Optimization in Statistics
Department of Statistics
The Ohio State University,
1958, Neil Avenue, Columbus Ohio, 43210, U. S. A.

