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INFORMATIONS
1. Colloque international sur « L'Europe au XXIe siècle,
mythe ou première puissance mondiale? »,
7 et 8 mars 1989, Paris
La Société amicale des anciens élèves de l'École Polytechnique a organisée à Paris, les 7 et 8 mars 1989,
un colloque international sur le thème de « L'Europe au XXIe siècle, mythe ou première puissance
mondiale? ». Le programme a été le suivant :
- 7 mars
Séance plénière : L'Europe des bureaux et l'Europe des entrepreneurs
Commission 1 - L'Europe de la finance
Commission 2 - La constitution de l'espace industriel européen
Commission 3 - L'Europe des services et du tertiaire
Commission 4 - L'Europe de la science et de la technologie
Commission 5 - L'Europe des grands projets
Commission 6 - Le défi européen des normes
- 8 mars
Commission 7 - L'Europe et les règles comptables
Commission 8 - L'Europe sociale
Commission 9 - L'Europe fiscale
Commission 10 - L'Europe de la défense
Commission 11 - L'Europe des juristes
Séance plénière et conclusions
Pour tous renseignements, s'adresser au :
Secrétariat général du Colloque, Londez Conseil, 1 rue Paul-Baudry, 75008 PARIS

2. 125e anniversaire de la Société suisse de statistique et d'économie politique,
27-28avril 1989, Fribourg, Suisse
La Société suisse de statistique et d'économie politique a célébré les 27 et 28 avril 1989 son 125e
anniversaire au cours de son assemblée annuelle. Le thème de la réunion était : « Les sciences
économiques des années quatre-vingt-dix devant de nouveaux défis ». Des personnalités du monde
politique, économique et scientifique ont participé à cette manifestation. Parallèlement aux séances
plénières ont eu lieu des manifestations des groupes d'étude et des sociétés affiliées : Association suisse
de recherche opérationnelle, Groupe d'étude de la démographie, Groupe d'étude de la statistique,
Groupe d'étude de l'économie théorique, Groupement des économistes suisses d'entreprise.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat : Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, Suisse.

3. Conférence internationale sur "Health of inner cities and urban areas",
4-7 septembre 1989, Cardiff, Pays-de-Galles
L'Institute of statisticians et la Société internationale pour la recherche sur les maladies de civilisation
et l'environnement organisent, du 4 au 7 septembre 1989, une conférence internationale sur la santé
urbaine.
Les thèmes traités sont les suivants :
I Concepts of Urban Environment and the Health of Mankind.
II Behavioural Patterns in Inner Cities and Urban Environments.
III Urban Régénération.
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IV Planning and Housing
V Mental Health.
VI Care and Support of the Elderly.
VII Compilation and Evaluation of Data: Surveys and Databases.
VIII Health Promotion Issues including the rôle of the Mass Media.
IX Environmental Health and Ecotoxicology.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Dr. Douglas W. Wilson, Programme Chairman, Tenovus Institute for Cancer Research, Heath Park,
Cardiff CF4 4XX, U.K.

4. Symposium international sur "Archivai sources and démographie research",
printemps 1990, Trieste, Italie
Le Bureau central des archives du Ministère de la Culture et de l'environnement italien, en
collaboration avec la Société de démographie historique italienne et sous les auspices du Conseil
international des archives organise un symposium international à Trieste, au printemps 1990.
Le programme est le suivant :
- Formation, gestion et utilisation des sources : situation actuelle
- Sources futures d'archives
- Migration internationale et minorités : problèmes de recherche
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Ministero per i béni culturali e ambientali, Uffïcio centrale béni archivistici, Via Gaeta 8A, 00185
ROMA, Italie.

5. 1er colloque international de l'AFIR (Actuariat approach for financial risk),
23-27 avril 1990, Paris
A l'initiative des Associations d'actuaires de France, l'AFIR, section « finance » de l'Association
actuarielle internationale, organise son premier colloque international à Paris, du 23 au 27 avril 1990.
Les thèmes traités sont les suivants :
7er thème :
Risques des institutions financières
- identification des risques (taux, change, contrepartie...),
- risques comptables (bilan, hors bilan),
- ratios prudentiels...
2e thème :
Nouveaux marchés financiers
- organisation des marchés,
- évaluation,
- couverture des risques,
- efficience des marchés...
3) sujets libres
- travaux de recherche portant sur des sujets d'actualité (structure des taux d'intérêts, crise des
marchés, déontologie actuarielle, gestion de portefeuille...)
Pour tous renseignements s'adresser à :
Mademoiselle NAIL, Secrétariat du colloque AFIR, 5, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

6. Congrès mondial sur les maladies infectieuses et parasitaires,
15-19 juillet 1990, Montréal, Canada
La Société internationale pour les maladies infectieuses organise, du 15 au 19 juillet 1990, un congrès
mondial à Montréal, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.
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Cette société vise à améliorer la recherche, l'enseignement et la santé publique en matière de maladies
infectieuses.
Les programme du congrès est axé sur une meilleure compréhension de l'étiologie, la pathogénèse,
l'histoire naturelle, le traitement et l'éradication des maladies infectieuses.
Pour tout renseignements s'adresser à :
Dr Richard MORISSET, Congrès mondial sur les maladies infectieuses et parasitaires, Hôtel-Dieu de
MONTRÉAL, 3840, rue St-Urbain, bureau 4-236, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA H2W 1T8
7. Réunion internationale de statistique officielle,
7-10 septembre 1990, Bilbao, Espagne
Cette réunion internationale de statistique officielle au Pays Basque est un Congrès satellite de la 47e
session de l'Institut international de statistique qui se tient à Paris du 29 août au 6 septembre 1989.
Elle est appuyée par une des sections de l'IIS : l'Association internationale de la statistique officielle.
Sont invités à participer à cette réunion les membres de l'IIS et de ses sections et tous ceux intéressés
par la statistique officielle.
Le programme est le suivant :
- l re session : Méthodologie statistique des comptes économiques au niveau régional
- 2e session : Processus d'automatisation dans la production statistique officielle
Expériences et méthodologie
- Atelier : Expériences et problématique dans la mesure du bien-être social
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Réunion internationale de statistique officielle au Pays Basque, EUSTAT, c/Dato, 14-16, 2°-3°, 10Q5
VITORIA-GASTEIZ, Espagne
8. Stages ADDAD
- Stage ADDAD-prévision, 6-9 mars 1989
L'analyse des données appliquée à la mise en place et au contrôle des données prévisionnelles.
- Stage ADDAD-enquêtes, 20-23 mars 1989
L'analyse des données appliquée à la préparation et au dépouillement des enquêtes et notamment des
enquêtes de grande taille
- Stage ADDAD-tableaux multiples, 25-26 avril 1989
Méthodes d'analyse des données classiques et moins classiques pour l'étude des tableaux multiples
(suite de tableaux indicés par le temps, tableaux ternaires, tableaux de mesure dans lesquels les
variables sont structurées en groupes, ...)
- Stage ADDAD-pratique des tableaux multiples, 27 avril 1989
Des études de cas réels sur listings seront interprétées par groupe de 4 stagiaires maximum encadrés
par un moniteur.
La mise en œuvre des différentes techniques notamment l'analyse factorielle multiple, l'analyse par
sous-tableaux, l'analyse intra et des programmes correspondants est précisée.
- Stage ADDAD-télé, 15 jours répartis sur l'année civile 1989.
L'analyse des données mise en place sur vos données réelles durant une année, par télé-enseignement.
- Stage ADDAD-intra entreprise, personnalisé à la demande.
L'intervention peut porter sur tous les domaines de la statistique et de l'informatique appliquée en
analyse des données.
Pour tous renseignements, s'adresser à : ADDAD, 22 rue Charcot, 75013 Paris, Annuaire électronique
Paris : faire 11 + ADDAD
9. Stage «r Prévision dans les séries chronologiques,
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)
Le CNAM organise dans le cadre de la formation continue un nouveau stage consacré à la prévision
dans les séries chronologiques.
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Depuis 1970, les techniques d'analyse et de prévisions les plus performantes et les plus sophistiquées
sont celles de Box et Jenkins, universellement utilisées.
Ces derniers mois, deux chercheurs statisticiens : MM. DELECROIX et CARBON ont élaboré un
logiciel original de prévision basé uniquement sur les techniques non paramétriques. Les comparaisons
avec la méthode Box et Jenkins montrent une supériorité assez nette de la méthode non paramétrique,
par exemple une plus grande robustesse, une facilité incontestable de mise en œuvre et des meilleures
prévisions.
Ces techniques récentes enseignées pour la première fois au CNAM ont déjà fait l'objet de séminaires
à l'E.N.S.A.E. (École de l'I.N.S.E.E.) au C.I.R.M. de Marseille.
Au début de ce cours, on rappellera les techniques classiques de prévision, on développera la méthode
de Box et Jenkins indispensable pour un essai de modélisation du processus sous-jacent, enfin, on
traitera des méthodes dites non paramétriques et de la méthode de prévision qui s'en déduit.
Cet enseignement tiendra compte des recherches en cours, bien entendu, on ne démontrera pas les
résutlats théoriques bien souvent très difficiles, mais on insistera sur les concepts, les interprétations
et le côté pratique du traitement des séries chronologiques en vue de la prévision.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Conservatoire national des arts et métiers, Service de la formation continue, 292, rue Saint-Martin,
75141 Paris Cedex 03. Tél. : 40-27-23-76.

10. L'Association actuarielle internationale
L'Association actuarielle internationale (AAI), créée à Bruxelles en 1985, regroupe plus de 5 300
membres répartis dans 63 pays. Elle a pour objet de servir de lien entre les actuaires et les associations
d'actuaires des différents pays.
Elle organise des congrès tous les 4 ans. Le dernier congrès s'est déroulé à Helsinki en 1988, le prochain
se tiendra à Montréal en 1992. Elle publie un bulletin deux fois pas an.
L'AAI est administrée par un conseil de direction comprenant 69 membres provenant de 28 pays, et
présidée par André LAMENS.
Le secrétariat général est tenu par Willy LENAERTS à Bruxelles.
Dans chaque pays, l'A.A.I. est représentée par un correspondant national.
Le correspondant pour la France est C. BEBEAR.
Au sein de l'AAI des sections peuvent être constituées pour étudier des problèmes spéciaux. Il y a
actuellement deux sections l'ASTIN et l'AFIR.
ASTIN
Créée en 1957, la section ASTIN ("Actuarial studies in non-life insurance") comprend environ 1 700
membres.
Cette section a pour objet l'étude de l'application des méthodes scientifiques et mathématiques
modernes au domaine de l'assurance des risques divers.
Elle publie un bulletin et organise un colloque tous les deux ans.
Elle est dirigée par un comité de direction présidé par Jean LEMAIRE.
AFIR
Depuis quelques années et face à l'internationalisation des marchés et des opérations financières, la
sophistication croissante des produits et des techniques financières et la déréglementation des marchés
financiers, les responsables du secteur financier ont de plus en plus recours aux méthodes de l'actuariat.
Les Associations Françaises d'Actuaires ont pris l'initiative de proposer la création d'une section
finance au seil de l'AAI.
Cette proposition a fait l'objet d'une commission d'étude et a débouché sur la création de la section
"Actuarial approach for Financial Risks" (AFIR), lors du dernier congrès de l'AAI à Helsinki en juillet
1988.
La section AFIR s'adresse aux actuaires membres de l'AAI, exerçant leurs activités principalement
dans les banques, sociétés de bourse ou établissements financiers mais aussi dans les départements
financiers des compagnies d'assurance.
La section AFIR a pour objet de répondre aux préoccupations des actuaires financiers, parmi lesquelles
on peut citer :
- techniques d'évaluation et de couverture des risques financiers,
- échanges avec leurs homologues étrangers d'expériences et de connaissances,
- contacts plus fréquents avec les universitaires et chercheurs spécialisés dans la finance.
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L'activité de la section consiste à publier des travaux et à organiser des colloques.
Les premier colloque aura lieu à Paris en 1990. Les travaux concernant l'actuariat financier seront
publiés dans le bulletin ASTIN.
La section AFIR est dirigée par un comité présidé par François DELAVENNE.
Le secrétariat AFIR est situé : 48, rue du Fossé-aux-loups, 1000 BRUXELLES, Belgique.
Dans les principaux pays, l'AFIR est représentée par un délégué scientifique. Le délégué pour la France
est Philippe DELIENNE.

11. École d'été de santé publique et d'épidémiologie.
Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
L'Université de Paris-Sud, UFR médicale du Kremlin-Bicêtre, le Centre d'enseignement de la
statistique appliquée à la médecine, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale organisent,
pour l'été 1989, une école d'été de santé publique et d'épidémiologie.
Les programme est le suivant :
1 - Enseignement de base I en épidémiologie et statistique, 26 juin-8 juillet 1989,
2 - Enseignement de base II en épidémiologie et statistique, 26 juin-8 juillet 1989,
3 - Épidémiologie des maladies transmissibles,
4 - Décision en santé publique,
5 - Méthodes en épidémiologie : application aux cancers,
6 - Épidémiologie des risques professionnels,
7 - Économie de la santé,
8 - Évaluation des méthodes de dépistage en population.
Le responsable de l'enseignement est A. SPIRA, professeur des Universités.
L'enseignement aura lieu du 26 juin au 8 juillet 1989, à l'hôpital de Bicêtre, 94275 Le Kremlin-Bicêtre
Cedex.
Pour tous renseignements s'adresser à :
École d'été de santé publique et d'épidémiologie, INSERM U 292, Hôpital de Bicêtre, 78, rue du
Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex, Tél. : 45-21-23-40.

