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ACTIVITES DE LA SOCIETE POUR 1995
JANVIER

MARS

MAI

Mercredi 18 - Maison des Polytechniciens
Séance staturaire, solennelle et dîner
- Passation des pouvoirs entre les Présidents
Georges Prat et Jean-Louis Bodin
- Remise, pour la première fois du Prix Norbert Marx
à Madame H. JACQMIN-GODDE et
à Monsieur B. DERVAUX
Les lauréats présenteront leurs travaux
Mercredi 22 - Institut Henri Poincarré
Assemblée Générale de la Société de Statistique de France
sous la présidence de M. Félix ROSENFELD
Mercredi 29 - Institut Henri Poincarré en association avec
l'Association Française des Economistes de Défense (AFECODE)
CONFÉRENCE-DÉBAT
PROBLÈMES STATISTIQUES POSÉS PAR LES DONNÉES
DE DÉFENSE NATIONALE
- Allocution d'ouverture par Jean-Louis BODIN, Président de la
Société de Statistique de Paris, Inspecteur Général de l'INSEE.
- Christian SCHMIDT, Professeur à l'Université de Paris Dauphine
président de l'Association Française des Économistes de
Défense, a présidé cette conférence et a présenté un exposé
Les principaux problèmes statistiques posés par l'étude
économique des questions de Défense Nationale
La conférence se déroula ensuite autour des trois interventions
suivantes, chacune suivie d'un débat :
• Pierre DUSSANGE, Professeur de stratégie à HEC,
Secrétaire Général de l'AFECODE : L'analyse des données
appliquée au secteur industriel de l'armement
• Wally S^TRUYS, Professeur d'Economie et de Gestion à l'École
Royale Militaire de Bruxelles : L'analyse statistique des
données relatives à la Défense Nationale : de Charybde
en Sylla
• Jacques ABEN, Professeur à l'Université de Montpellier,
Directeur de l'équipe de Recherche et Étude sur la Défense :
Analyse des enquêtes d'opinion sur l'effort de Défense
en France
Du lundi 15 au vendredi 19
Participation aux XXVIIe Journées de Statistiques (Jouy en Josas)
Mercredi 31
Remise du Prix du Statisticien d'Expression Française à
M. Daniel PIERRE-LOTI-VIAUD et à M. Christian ROBERT
et présentation de leurs travaux par les lauréats.
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ACTIVITÉS DE LA SSF
JUIN

Vendredi 9
Conservatoire National des Arts et Métiers
(229, rue St-Martin, 75003 Paris)
(entrée libre. Renseignements : tél. : (1) 40 27 20 98).
A 17 h : Baptême de l'amphithéâtre Jean-FOURASTIÉ.
Avec la participation de :
M. Guy FLEURY, administrateur général du CNAM,
M. Raymond SAINT-PAUL, administrateur général honoraire du CNAM,
M. Jean IMBERT, membre de l'Institut, ancien Président
du Conseil de perfectionnement du CNAM.
A l'occasion de la cérémonie en l'honneur de Jean FOURASTIÉ, le
professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers de 1941 à 1978,
le CNAM, la Société de Statistique de Paris et l'Association des
Enseignants Chercheurs du CNAM, vous invitent à une soirée débat :
A 17 h 30 : Quelle évolution à long terme pour l'emploi ?
sous la présidence de Michel ALBERT, membre de l'Institut
• Mlle Jacqueline FOURASTIÉ, sous-directeur de laboratoire au CNAM :
A long terme, les grands secteurs de la population active
• M. Rostislav DONN, Directeur suppléant à l'OCDE :
Rétrospective : la mentalité de productivité depuis 1945
• M. Claude VlLMONT, Président du Conseil d'Administration
du Centre d'études de l'emploi :
Comment pense t-on l'emploi, des Trente Glorieuses à l'an 2000 ?
• M. Edmond MALINVAUD, Professeur au Collège de France :
Emploi, progrès technique et concurrence internationale
• M. Jacques PLASSARD, Président de la SEDEIS :
La dématérialisation de l'économie et l'emploi
• M. Jacques LESOURNE, Professeur au CNAM :
Les formes nouvelles de l'emploi à l'horizon 2010
Conclusion par :
• M. Francis MER, Président du Conseil d'Administration du CNAM :
Le grand espoir du XXIe siècle ?
En présence de :
M. Jean-Louis BODIN, Président de la Société de Statistique de Paris,
M. Patrick DALLON, Président de l'Association des EnseignantsChercheurs du CNAM.

AOUT

Vendredi 25
Réunion des Présidents de Sociétés Nationales de Statistiques affiliées
à l'IIS, dans le cadre de la 58e session de l'IIS à Pékin.

OCTOBRE

Conférence-Débat

DÉCEMBRE Assemblée Générale
124

ACTIVITES DE LA SSF

SYMPOSIUM STATISTIQUE
sur le thème
BOOTSTRAP, DISCRIMATION ET RÉGRESSION
animé par Bradley EFRON (Dept. Statistics, Stanford University)
coorganisé par le CNAM er le CISIA

22 septembre 1995 - Paris (France)
Le professeur Bradley EFRON, inventeur de la technique du Bootstrap et auteur
d'un récent manuel faisant le point sur la théorie et ses applications, animera
une journée exceptionnelle sur le thème "Bootstrap, Discrimination et Régression".
Le Bootstrap est une technique très générale pour obtenir des évaluations de
l'incertitude et du biais affectant les estimatins statistiques. La méthode s'est
étendue aux problèmes plus complexes de discrimination et aux problèmes de
régression. Son énorme succès provient de la facilité avec laquelle elle permet
de résoudre des problèmes difficiles qui attendaient une solution depuis longtemps.
L'objectif du symposium est de faire le point sur les méthodes et de donner à
chaque participants une formation pratique à leurs applications.
Informations pratiques
Hôtel LUTETIA, 45, boulevard Raspail, 75006 Paris.
Français/Anglais avec traduction simultanée.
Frais d'inscription : 2 950 francs HT avant le 30 juin 1995
3 450 francs HT pour inscription prise après cette date.
Des conditions particulières sont offertes aux membres de l'INSERM, de
l'Éducation Nationale, des centres publics de recherche, de l'ASU, de la SSF,
de l 'IASC et de l'AAE-ISUP dans la mesure des places disponibles. Une convention de formation pourra être délivrée aux participants du colloque.
Renseignements et inscription
CISIA Secrétariat symposium
1, avenue Herbillon
94160 Saint-Mandé (France)
Tél. (33-1) 43 74 20 20 - Fax : (33-1) 43 74 17 29.
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Quatrième Colloque International
OENOMÉTRIE IV
SARAGOSSE (Espagne)
16-17 Février 1996

Oenométrie :
à l'origine (1838), mesure de la richesse des vins en alcool; élargissement
aujourd'hui proposé : science consacrée à la mesure des activités et produits
liés aux vins et alcools.

COMITÉ SCIENTIFIQUE : Michel TERRAZA (Univ. de Montpellier)
COMITÉ LOCAL

: Antonio AZNAR GRASA (Univ. de Zaragoza)

Appel à Communication
Date limite d'envoi :

15 septembre 1995
THÈMES
Les propositions doivent comprendre, en principe,
une approche quantifiée des problèmes analysés :

1 : Production
2 : Consommation
3 : Santé et sécurité
4 : Techniques de la vigne et du vin
Les personnes intéressées sont priées de se préinscrire auprès de M. TERRAZA:
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
L.A.M.T.A. - Espace Richter - Avenue de la Mer
B.P. 9606 - 34054 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. (33) 67 15 84 20 - Fax : (33) 67 15 84 67

126

