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FRÉQUENCE, PROBABILITÉ ET HASARD

II
INFORMATIONS
1. 8e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique,
29 septembre 1983, au S.I.C.O.B., C.N.I.T., Paris-La Défense
La 8e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique est organisée par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau, avec le concours du Collège d'agriculture et d'écologie de l'Association nationale des docteurs es sciences économiques et des Sociétés de statistique de
Paris et de France. Elle aura lieu le jeudi 29 septembre 1983, de 9 h 30 à 18 h, au S.I.C.O.B., C.N.I.T.,
Paris-La Défense, grande salle de conférences, zone D, niveau 1.
Le thème de cette journée est :
« L'informatique en agriculture : autarcique ou conviviale? »

2. Chaire Quételet, 1983
Louvain-la-Neuve, Belgique, 6-9 septembre 1983
La Chaire Quételet 1983 se tiendra dans les locaux de l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. Elle est organisée par le Département de démographie de cette Université.
Le thème de cette réunion est : « Migrations internes. Collecte des données et méthodes d'analyse ».
Pour tous renseignements, s'adresser à
Département de démographie, U.C.L. Chaire Quételet.
1, place Montesquieu, Boîte 17.
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.

3. Colloques du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, Manche
Le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 50210, France organise des colloques littéraires et philosophiques et cherche à développer ses activités à caractère scientifique.
Les réunions scientifiques organisées en 1983 sont les suivantes :
— « Calcul et interventions économiques », direction : Bertrand MUNIER, du 16 au 23 septembre 1983.
— « Temps et devenir, à partir du travail d'Ilya PRIGOGINE », direction Jean-Pierre BRANS, Isabelle STENGERS, Philippe VINCKE, en présence d'Ilya PRIGOGINE, du 20 au 27 juin 1983.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Association des amis de PONTIGNY-CERISY, 27, rue de
Boulainvilliers, 75016 Paris.

4. Méthodes scientifiques de gestion, 1983-1984
D.E.A. — Doctorat M.S.G.
Responsable : Professeur Bernard ROY. Laboratoire de rattachement : Lamsade (E.R.A.-C.N.R.S.,
n° 656).
Université de Paris-Dauphine-U.E.R. 3e cycle, Sciences des organisations.
Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 75775 Paris Cedex 16.
— Objectifs : mener des recherches de caractère pluridisciplinaire visant à orienter sur des bases
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scientifiques (recours à la modélisation) les décisions au sein des organisations.
— Contenu de l'enseignement (300 h) :
— bases théoriques des modèles et outils de la recherche opérationnelle;
— directions de recherche : une direction au niveau fondamental et approfondi (mémoire de
D.E.A.); deux directions au niveau fondamental;
— enseignements de préparation à la recherche en gestion.
— Préparation d'une thèse : thèse de 3e cycle ou d'État; diplôme de docteur-ingénieur « Ingénierie et gestion ».
Le D.E.A. « M.S.G. » est la voie normale d'accès à ce diplôme qui se prépare au Centre de
gestion scientifique de l'École des Mines de Paris ou au Centre de recherche en gestion de
l'École Polytechnique, E.R.A., C.N.R.S. 868.
Renseignements : Secrétaire J. REY (tél. : 505-14-10, poste 2434, bureau P. 617).

