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Il
INFORMATIONS

1. ASSOCIATION NATIONALE DES DOCTEURS ÈS-SCIENCES ÉCONOMIQUES (A. N. D.
E. S. E.). ASSOCIATION NATIONALE D'ÉCONOMIE
Le Collège d'Agriculture et (TÉcologie de VA. N. D. E. S. E. a 20 ans...
Créé en juin 1959 à l'initiative de Jacques-Michel Durand, sous l'appellation de « Section
d'économie rurale », il recruta très vite des personnalités de premier plan telles que Denis Bergmann,
Jean-Marc Boussard, Henri Cayre, Michel Cepede, André Durand, Jean Léger, Louis Malassis,
François Muller... L'on ne saurait les citer tous : ils figurent à l'annuaire 1979 de l'A. N. D. E. S. E.
Point de convergence des docteurs ès-sciences économiques de la profession agricole ou agro-alimentaire, le Collège d'Agriculture s'est efforcé de faire connaître les hommes et les idées du secteur
économique qu'il recouvre à l'ensemble des économistes de l'Association Nationale. Il assume
pour le compte de l'A. N. D. E. S. E. la responsabilité de manifestations régionales, nationales et
internationales auxquelles sont attachés les noms d'économistes, de scientifiques ou de professionnels
de grande notoriété. Par des initiatives conjointes avec d'autres associations, le Collège d'Agriculture
et d'Écologie offre pratiquement chaque mois la possibilité de participer à l'actualité agricole soit
à Paris, soit à Bordeaux, soit à Bruxelles...
Le prochain rendez-vous est au SICOB, le 26 septembre 1979 à la journée d'étude sur le
thème : « Recherche agronomique — Informatique — Biométrie ».
Tous renseignements sur le Collège auprès de son président : Jacques-Michel D U R A N D ,
29, rue de Rome, 75008 Paris. Tél. 296-16-60, poste 440.
2. ENSEIGNEMENTS DE STATISTIQUE EN MÉDECINE, EN ÉPIDÉMIOLOGIE
BIOLOGIE

ET

EN

L'U. E. R. de Médecine de Kremlin-Bicêtre de l'Université de Paris-sud et le Centre d'Enseignement de la Statistique appliquée à la Médecine et à la Biologie (C. E. S. A. M.) de l'Institut de
Statistique des Universités de Paris organisent chaque année divers enseignements de Statistique
destinés aux chercheurs, aux techniciens et aux étudiants en médecine, pharmacie et biologie, sous
la direction du Professeur Daniel Schwartz. Ces enseignements peuvent être suivis sur place à Paris,
ou par correspondance. Ils ne requièrent aucune connaissance mathématique préalable. Ils comprennent un enseignement de méthodologie statistique ( 1 e r semestre) suivi de l'une ou l'autre de trois
options : statistique appliquée à la recherche clinique, statistique appliquée à l'épidémiologie et
statistique appliquée à la biologie (2 e semestre).
PROGRAMME

Méthodologie statistique : ces enseignements sont organisés par le Pr D. Schwartz et par le
P r J. Lellouch. Ils commencent en octobre. Ils permettent d'aborder les aspects méthodologiques
soit de façon pratique (C. E. S. A. M.) soit à un niveau plus théorique (Maîtrise en Biologie Humaine).
Statistique médicale : cet enseignement est organisé par le P r Agr. R. Flamant avec la collaboration des D r s E. Eschwege et H. Sancho. Il vise à donner les connaissances de base et s'adresse
particulièrement aux médecins travaillant en milieu hospitalier, notamment aux internes et chefs
de clinique-assistants et à tous ceux qui participent aux essais cliniques de nouveaux traitements.
Il se déroule selon des modalités qui sont compatibles avec une activité hospitalière.
Statistique épidémiologique : cet enseignement, organisé par le D r C. Rumeau-Rouquette
avec la collaboration d'épidémiologistes français et étrangers, s'adresse aux médecins, aux étudiants
en médecine et à tous ceux qui s'intéressent à l'étiologie et à la prévention.
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Statistique biologique : cet enseignement est organisé par MM. D. Hemon, P. Lazar et J. Lellouch. Il traite des méthodes générales de l'expérimentation, application à la pharmacodynamie
et à la microbiologie (essais biologiques, dose-efïicace 50 %, etc.).
NATURE

DE

L'INSCRIPTION

Ces enseignements peuvent être suivis à l'un ou l'autre de trois titres différents :
1. Certificats du C. E. S. A. M.
L'enseignement est orienté essentiellement vers l'utilisation pratique des méthodes statistiques; il s'adresse particulièrement aux chercheurs et techniciens. Il est sanctionné par un Certificat
de Statistique appliquée à la Médecine (option Médecine ou Épidémiologie) ou par un Certificat
de Statistique appliquée à la Biologie Médicale de l'Institut de Statistique des Universités de Paris.
Première séance de cours le lundi 22 octobre 1979 à 20 h 30, Faculté des Sciences, 9, quai
St Bernard — Paris 5 e (en principe amphi B 3).
2. Formation

permanente

Cet enseignement est, comme le précédent, dirigé essentiellement vers l'utilisation pratique
des connaissances statistiques dans les domaines médical, épidémiologique et biologique, et comporte
en particulier des séances de travail sur problèmes réels. Toutefois, c'est l'employeur qui prend en
charge les frais d'inscription au titre de la loi du 16 juillet 1971 sur la Formation Professionnelle
Continue. Les stagiaires ont la faculté de passer les examens du C. E. S. A. M. mentionnés au paragraphe précédent.
Première séance de cours comme ci-dessus.
3. C. E. S. de maîtrise de Biologie Humaine (C. E. R. B. H.)
Peuvent accéder à ces enseignements les étudiants en médecine titulaires du diplôme de
fin de premier cycle, les étudiants en pharmacie ayant satisfait à l'examen de fin de 2 e année, les
étudiants en médecine vétérinaire ayant satisfait à l'examen de fin de l r e année et les étudiants en
chirurgie dentaire ayant satisfait à l'examen de 3 e année, ainsi que les étudiants en sciences ayant
acquis le D. U. E. S. ou le D. E. U. G. (ces derniers devront suivre un enseignement d'introduction
à la pathologie humaine).
Chaque enseignement est sanctionné par un demi-certificat de biologie humaine : Méthodes
statistiques, Statistique appliquée à la médecine, Statistique appliquée à la biologie ou Statistique
appliquée à l'épidémiologie.

*
**

Pour tout renseignement complémentaire, documentation et inscription, écrire avant le
29 septembre 1979 au Secrétariat de Statistique 16 bis avenue Paul Vaillant-Couturier, 94800
Ville juif, en précisant s9 il s'agit d'une demande au titre du C. E. S. A. M., de la Formation Permanente
ou de Certificats de maîtrise de Biologie Humaine.

