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Il
INFORMATIONS

1. Sixième rencontre franco-belge de statisticiens
14-15 novembre 1985, Bruxelles, Belgique
four la sixième année consécutive des statisticiens français et belges organisent une « Rencontre ». L'originalité de ces Rencontres tient à ce qu'elles sont, chaque année, centrées sur un thème et
qu'elles rassemblent à la fois des statisticiens engagés dans des domaines spécifiques d'application (économétrie, biométrie, automatique...) et des statisticiens soucieux d'élaborer des méthodes susceptibles
de répondre aux besoins de ces applications.
Le thème retenu pour 1985 est « Analyse des processus spatiaux et spatio-temporels ». Les organisateurs souhaitent attirer des communications portant sur les différentes propriétés des processus de ce
type, ainsi que sur les aspects statistiques les concernant. Ce thème concerne donc autant les probabilistes que les statisticiens, y compris ceux qui traitent de l'analyse des séries spatio-temporelles. Enfin les
organisateurs souhaitent voir se confronter les préoccupations du « théoricien » et celles du « praticien ».
Responsables du programme scientifique :
F. Droesbeke, M. Hallin, M. Mouchait, J.P. Raoult.
Organisation locale :
F. Droesbeke, M. Hallin, Cl. Lefèvre.
Université Libre de Bruxelles - C.P. 135.
Avenue F.D.-Roosevelt, 50 - B-1050 Bruxelles.

2. 10e Journée nationale d'étude sur l'agriculture
et l'informatique, 25 septembre 1985, S.I.C.O.B.
C.N.I.T., Paris-La Défense
H*

Le mercredi 25 septembre 1985 se tient au S.I.C.O.B., C.N.I.T., Paris-La Défense, la 10e Journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique, organisée par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau, avec le concours de la Société de statistique de Paris et de la Société
de statistique de France, de l'Association nationale des docteurs es sciences économiques et de la Fédération nationale des docteurs d'État et docteurs du 3e cycle.
Cette journée, placée sous la présidence de Bernard de Vogué, président du Conseil de surveillance, et de Jacques-Michel Durand, président du Directoire de l'Union des agriculteurs français, a pour
thème :
« Uinformatique et Véconomie du lait »
Le programme est le suivant :
Introduction par le professeur Jean-Louis Funck-Brentano, président du Centre mondial informatique et ressources humaines.
1. Production
— planning fourrager : l'intelligence artificielle vécue par un agriculteur, Jean-Paul Patacq,
— rationnement en concentré ou ration complète, Pascal Neel,
— conduite du troupeau, Laurent Vignau-Loustau,
— automatisme, Jean Lucas,
— amélioration génétique et suivi sanitaire, Daniel Sauvant.
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2. Les produits
—
—
—
—

approvisionnement et gestion du réseau des producteurs, André Ayerbe,
contrôle de qualité : analyse du lait, M. Le Tourneur,
gestion des transports, Bernard Denis,
automates de contrôle dans les industries de transformation, Gérard Levasseur.

3. Problèmes d'économie et de gestion
— réflexions à propos des modèles de prévision, Richard Tomassone,
— problématique d'une approche globale : l'exemple du Danemark, Pierre Guglielmetti.
Synthèse et clôture par Bernard de Vogué et Jacques-Michel Durand.
Renseignements auprès de Jacques-Michel Durand, 29, rue de Rome, 75008 Paris (tél. : (1) 29414-15, postes 5440 et 5558) et au S.I.C.O.B. (tél. : (1) 261-52-42).

3. Séminaire international de l'Association internationale
des démographes de langue française, 8-10 septembre 1986, Calabre, Italie
L'Association internationale des démographes de langue française (A.I.D.E.L.F.) organise, du
8 au 10 septembre 1986, un séminaire international en Calabre, Italie, sur le thème :
« Les migrations internationales : Problèmes de mesure,
évolutions récentes et efficacité des politiques »
Le programme est le suivant :
lre séance — La mesure des courants migratoires internationaux. Organisateur : Michel Poulain,
Université de Louvain, Belgique.
2e séance — Les évolutions récentes et leurs facteurs explicatifs. Organisateur : Pierre-Jean Thumerelle, Université de Lille, France.
3e séance — L'efficacité des politiques. Organisateur : Hermann-Michel Hagmann, Université de
Genève, Suisse.
4e séance — De l'émigration à l'immigration : le cas de l'Italie. Organisateur : Marcello Natale,
Université de Rome, Italie.
Renseignements auprès d'Alain Parant, Claude Levy, Liliane Le Lay à l'I.N.E.D., Institut national d'études démographiques, 27, rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14 (tél. : (1) 320-13-45).

