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INFORMATIONS

1. Programme en sciences de la population du département de Démographie
de l'Université de Louvain (Belgique)
L'Université de Louvain, Belgique, offre un programme complet en sciences de la population :
• Diplôme de démographie
Conditions d'admission : accessible aux porteurs d'un diplôme de fin d'études universitaires (toutes
disciplines).
Durée normale : 1 an.
Cours :
A. Formation en méthodologie démographique comprenant la collecte, l'analyse des mouvements
naturels et migratoires pour les pays en voie de développement et développés, et les perspectives.
B. Étude de la population d'un point de vue historique, sociologique, et économique.
C. Travaux pratiques d'analyse démographique.
• Maîtrise en démographie
Conditions d'admission : accessible aux porteurs d'un diplôme de démographie.
Durée normale : 1 an.
Cours :
— Formation complémentaire en méthodologie et en théories démographiques.
— Initiation à la recherche.
• Doctorat en démographie
Conditions d'admission : accessible aux titulaires d'une maîtrise en démographie ou tout autre
diplôme jugé équivalent.
Enseignement en français. Bonnes bases requises en mathématiques et statistiques. Possibilités
de bourses (Belgique, O.N.U., etc.).
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :
Département de démographie
Université catholique de Louvain
Place Montesquieu, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
Tél. : 010/41-81-81 ext. 2951

2. 1 er colloque international catalan de statistique, 23-24 septembre 1983,
Barcelone (Espagne)
Le premier colloque international catalan de statistique a été organisé les 23 et 24 septembre 1983
à Barcelone, avec des sessions spéciales sur les séries chronologiques organisées à la mémoire du Professeur G. Jenkins.
Il y eut trois sessions parallèles consacrées aux sujets suivants : séries chronologiques, statistiques
mathématiques, statistiques régionales.
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3. 8e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique,
29 septembre 1983, Paris
La 8e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique s'est tenue le 29 septembre
1983, au S.I.C.O.B., C.N.I.T., Paris La Défense, sous la présidence de Bernard de Vogué, président du
Conseil de surveillance et Jacques-Michel Durand, président du Directoire de l'Union des agriculteurs
français.
Elle était organisée par l'Union des agriculteurs français avec le concours du Collège d'agriculture de l'Association nationale des docteurs es sciences économiques et des Sociétés de statistique de
Paris et de France.
Le thème de cette journée était :
« L'informatique en agriculture : autarcique ou conviviale? »
Le programme était le suivant :
— Les micro-ordinateurs facteurs d'aliénation ou de plus grande liberté pour les agriculteurs?
par Janine Gallais-Hamonno, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de Metz.
— La télématique agricole : autarcie et convivialité; la politique des réalisateurs de logiciels
par Marc Deroo, chef de la mission télématique à l'Association de coordination technique
agricole (A.C.T.A.).
— La recherche et la mise en place collective de moyens individuels
par Pierre Dubromel, directeur adjoint de l'Institut de gestion et d'économie rurale
(I.G.E.R.).
— Utilisation collective et moyens individuels — téléchargement de programmes individuels
par Jean-Michel Durand, responsable du Bureau politique produit à CIT-ALCATEL.
— Applications individuelles et logique collective
1) Information des individus sur les progiciels du marché,
par Louis-Noël Netter, Mission télématique — Ministère de l'Agriculture.
2) Applications du marché et besoins personnels
par Henry Poupinel, agriculteur, membre de l'Union des agriculteurs français.
3) Le carnet de l'éleveur
par André Cazals, éleveur, président de l'Institut technique de l'élevage bovin (I.T.E.B.)
— Accès et rôle de l'information des marchés
1) Information sur les cours et marchés : réalisations
par Bernard Rouge, chef du service des nouvelles du marché — Ministère de l'Agriculture.
2) Enchères simultanées intermarchés — l'expérience du Nord-Finistère
par Alexis Gourvennec, agriculteur, président de la S.I.C.A. de Saint-Pol-de-Léon
— Information individuelle/Information collective : du dualisme à la synergie
1) Utiliser les fichiers bovins à l'A.R.S.O.E. Nord-Picardie
par Pierre-Jean Allaume, directeur à l'A.R.I.A.
Fédération des industries alimentaires Nord-Picardie.
2) Service individuel — références collectives — des technologies de pointe pour préparer
aujourd'hui le verger du futur
par René-Jean Camo, agriculteur, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales.
— Irriguer à bon escient en Alsace
par Robert Specty, responsable du Bureau d'agrométéorologie de Strasbourg (A.P.A.A.).

