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IV
INFORMATIONS

1. ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS DE STATISTIQUE
DE PARIS ET DE FRANCE

1981
15 janvier 1981

18 février 1981 —
31 mars 1981 —
22 avril 1981 —

21 mai 1981 —

1-4 juin 1981 —

17 juin 1981 —

30 septembre 1981

Séance solennelle : passation de pouvoir entre Georges MORLAT,
président sortant et Maurice FEBVAY, président pour 1981; passation de pouvoir entre Jacques-Michel DURAND, secrétaire général
sortant et Paul DAMIANI, secrétaire général pour 1981-1983.
Remise du prix du statisticien d'expression française 1980 à Jacques DESABIE, inspecteur général de l'INSEE.
Dîner-débat avec une communication de Marcel BOITEUX, président d'Électricité de France, sur le thème : « Manquerons-nous
d'énergie? »
Dîner-débat avec une communication de Joseph KLATZMANN :
« Que sait-on de la situation alimentaire dans le monde? »
Dîner-débat avec une communication d'Alfred SAUVY, professeur
honoraire au Collège de France : « Progrès technique et emploi ».
Dîner-débat organisé par l'Union des agriculteurs français avec le
concours des Sociétés de statistique de Paris et de France. Communication de Paul PAILLAT, chef du département de démographie
sociale à l'INED : « Le vieillissement de la campagne française ».
Dîner-débat avec une communication d'Alain LANCELOT, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, directeur du Centre
d'études de la vie politique française contemporaine : « Portée et
interprétation des sondages électoraux ».
Participation aux journées de statistique de Nancy, organisées par
l'Association des statisticiens universitaires, la Société française de
biométrie, la société française de classification, le groupe
A.F.C.E.T. — B.U.R.O.
Dîner-débat avec une communication d'André LANGANEY,
sous-directeur au Musée de l'Homme : « Unité de l'homme, diversité des hommes : les polymorphismes chez l'homme ».
-6 e journée d'étude sur l'agriculture et l'informatique organisée par
l'Union des agriculteurs français avec le concours des Sociétés de
statistique de Paris et de France, sur le thème : « Informatique.
Santé animale. Qualité des animaux. 'Qualité des produits animaux ».
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20 octobre 1981 —

Dîner-débat avec le concours de l'Association nationale des docteurs ès-sciences économiques, avec une communication de Jacques
MERAUD, inspecteur général de l'INSEE, membre du Conseil
économique et social : « Les inégalités sociales : les faits, le
souhaitable et le possible ».
26 novembre 1981 —Dîner-débat avec le concours de l'Association nationale des docteurs ès-sciences économiques, avec une communication de Georges GALLAIS-HAMONNO, directeur de l'Institut Orléanais de
finance, professeur à.l'Université d'Orléans : « La comparaison des
performances économiques et sociales des entreprises publiques et
privées du secteur concurrentiel en France ».
15 décembre 1981 — Assemblée générale. Demi-journée d'étude sur le thème : « Statistique et recherche agronomique » à l'Institut national agronomique
avec le concours de l'Union des agriculteurs français.
2. JOURNÉES DE STATISTIQUE

Bruxelles 24-27 mai 1982

Les journées de statistique sont organisées par l'Association des statisticiens
universitaires (A.S.U.), la Société française de classification (S.F.C.), la Société de
statistique de Paris, la Société française de biométrie (S.F.B.), le groupe « Analyse des
données » de l'A.F.C.E.T.-B.U.R.O., l'École de commerce (fondée par E. SOLVAY) et
l'Institut de statistique de l'Université libre de Bruxelles.
Les droits d'inscription (auteurs et auditeurs) seront de 1000 FB avant le 1/5/1982,
de 1500 FB après cette date, pour les membres des sociétés organisatrices (ces montants
sont portés à 1300 FB et 2000 FB, respectivement, pour les non-membres — demi-tarif
pour les étudiants non salariés).
Pour toute correspondance, utiliser l'adresse suivante : Journées de Statistique —
Service de Statistique et de Recherche Opérationnelle — Université libre de Bruxelles —
CP 135 — avenue F.D. Roosevelt 50 — 1050 Bruxelles — Belgique. Tél. (02) 649-00-30
ext. 3915.
3 . 3 e RÉUNION AMÉRICAINE SUR LES SÉRIES CHRONOLOGIQUES

Cincinnati (Ohio), USA, 19-21 août 1982

L'objet de cette conférence est de discuter des récents développements dans la
théorie et la pratique de l'Analyse des séries chronologiques et de la Prévision et de
rassembler des utilisateurs de disciplines et de pays différents.
Les sujets principaux d'étude seront : la méthodologie statistique, les applications à
l'économie et à l'économétrie, les exemples dans l'administration, les affaires et l'industrie, les sciences en rapport avec l'eau, les sciences de la terre telles que l'exploration des
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gisements de pétrole et la séismologie, l'ingénierie civile, les processus dans l'espace et
dans le temps, la biologie et l'écologie, les applications médicales et l'ingénierie biomédicale, les données irrégulièrement espacées (comprenant observations aberrantes et manquantes), les méthodes robustes, le modèle saisonnier, la causalité, l'approche bayésienne,
le modèle à une variable ARIMA de Box-Jenkins, les fonctions de transfert, les modèles
d'intervention et à variables multiples, le modèle non linéaire, l'estimation, la vérification
du diagnostic, les études comparatives, l'analyse spectrale, les cycles économiques, les
logiciels et l'analyse numérique, la prévision et sûrement beaucoup d'autres sujets.
Les compte rendus seront publiés.
Pour des informations complémentaires, s'adresser à : O.D. ANDERSON,
ITSM CINCINNATI, 9 INGHAM GROVE, LENTONS GARDENS, NOTTINGHAM
NG7 2LQ — Angleterre.
4. RÉUNIONS AMÉRICAINES SUR LES SÉRIES CHRONOLOGIQUES À TORONTO EN 1983
(CANADA)

1) 11-14 août, sur les séries chronologiques en hydrologie, géophysique et dans
l'espace.
2) 18-21 août, sur des sujets d'intérêt général.
Ces réunions sont organisées par Oliver ANDERSON, 9 INGHAM GROVE,
LENTON GARDENS, NOTTINGHAM NG7 2LQ, Angleterre, auprès de qui on peut
obtenir des renseignements complémentaires.

