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IV 

COMMUNIQUÉS 

1. Congrès de VA. F. C. E. T., du 22 au 24 novembre 1977, Versailles. 

Un congrès de l'Association française pour la cybernétique économique et technique 
(A. F. C. E. T.) se tiendra à Versailles du 22 au 24 novembre 1977, sur le thème : « Modélisation 
et maîtrise des systèmes techniques, économiques, sociaux. » 

Ce thème directeur sera déployé en cinq grands volets qui permettront de présenter l'ensemble 
des expériences méthodologiques et des applications innovatrices qui se développent, en parti 
culier depuis quelques années, dans les services et bureaux d'études publics, semi publics et privés, 
dans les centres de recherches universitaires ou non, dans les institutions internationales ou 
régionales. 

Le président du congrès est : B. Roy, professeur à l'université Paris IX, Dauphine, conseil
ler scientifique à la S. E. M. A. Le président du Comité du programme est : J. L. Le Moine, profes-
leur à l'université d'Aix Marseille III, faculté d'économie appliquée. Le président du Comité d'orga
nisation est : L. Lacombe, directeur à Sligos. 

Pour tous renseignements s'adresser à : A. F. C. E. T., 156, boulevard Pereire, 75017 Paris. 

2. Colloque de taxonomie numérique, du 4 au 6 septembre 1977, Orsay. 

Le 11e colloque de taxonomie numérique se déroulera à l'université de Paris XI, Orsay, 
les 4, 5 et 6 septembre 1977. Il est organisé par l'université de Paris XI, laboratoire de biologie 
végétale et l'Institut national de la recherche agronomique, laboratoire de biométrie. 

Pour toutes demandes de renseignements, il convient de s'adresser à J.-M. Hubac, Univer
sité de Paris XI, laboratoire de biologie végétale, NT 11, Centre d'Orsay, 91405 Orsay, France. 

3. Symposium sur l'analyse des données et l'informatique, du 7 au 9 septembre 1977, Rocquencourt. 

Un symposium sur l'analyse des données et l'informatique est organisé par l'Institut de 
recherche d'informatique et d'automatique (J. R. I. A.) à Rocquencourt du 7 au 9 septembre 1977. 

Pour toutes demandes de renseignements s'adresser au Secrétariat du symposium, dépar
tement des relations extérieures, I. R. I. A., domaine de Voluceau, Rocquencourt, 78150 Le Ches-
nay, France. 

4. 10e Congrès européen des statisticiens, 22-26 août 1977, Leuven, Belgique. 

Le 10e Congrès européen des statisticiens (E. M. S., 1977) aura lieu à la Katholieke Uni-
vérsiteit te Leuven, Belgique, du 22 au 26 août 1977, et sera organisé sous le patronage du Comité 
régional européen de la « Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability ». Il sera 
précédé par la 7e Conférence sur les processus stochastiques et leurs applications, également orga
nisée par la « Bernoulli Society » à Enschede, Pays Bas, du 15 au 19 août 1977. 
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Programme 

Les sujets traités seront : 

• Théorèmes limites • Théorie du risque 
• Statistiques non paramétriques • Méthodes bayesiennes 
• Géométrie stochastique • Statistique de l 'environnement 
• Analyse spatiale • Recherches statistiques sur le cancer 
• Analyse multivariée • Enseignement de la statistique 
• Théorie de l'information • Systèmes interactifs. 

Le programme prévoit des « forum lectures » ainsi que des communications libres. Les ses
sions invitées traiteront les thèmes mentionnés ci dessus et ont déjà été organisées. Les sessions 
libres auront pour but d'élargir la portée du congrès en examinant les développements récents 
qui ne peuvent être inclus dans les sessions invitées. Le Comité du programme de l 'E. M. S. 1977 
accepte dès à présent des présentations de communications libres. 

Les auteurs de communications libres pourront choisir entre deux modes de présentation : 
la présentation standard de 15 minutes aura lieu dans une salle de cours et sera suivie d'une discusA 

sion de 5 minutes; la « poster session» permettra à l 'auteur de discuter d'une manière informelle 
les résultats de ses recherches avec tous les participants intéressés. Ces « poster sessions » auront 
lieu dans des salles spéciales réservées à cette fin. 

Les participants désirant présenter une communication libre sont priés de le faire savoir 
au Comité du programme. 

Organizing and Programme Comittee E. M. S., 1977. Department of Mathematics, Katho-
lieke Universiteit te Leuven, Celestijnenlaan 200 B, B 3030 Heverlee, Belgique. 

5. Création de l'Association internationale pour le traitement informatique des statistiques 

Une nouvelle section de l 'Institut international de statistique vient d'être créée : l'Asso
ciation internationale pour le traitement informatique des statistiques. Cette association est ouverte 
à ceux qui sont intéressés par le développement de la théorie, des méthodes et de la pratique du 
traitement informatique des statistiques. Les objectifs de l'association sont d'accroître l'intérêt 
et la connaissance dans ce domaine par des contacts entre statisticiens, informaticiens, organismes, 
institutions, gouvernements et le public dans les différents pays du monde. Une attention parti
culière sera portée aux pays en développement. Un effort de collaboration sera entrepris vis-à-
vis des autres organisations et institutions ayant des buts similaires sur le plan international, natio
nal et régional; on développera les évaluations des techniques et des programmes de traitement 
informatique des statistiques et on facilitera l'échange de programmes d'ordinateurs et de leur 
documentation. L'association tiendra des réunions, en liaison avec les congrès de l ' Insti tut inter
national de statistique. De nombreux statisticiens et informaticiens ont déjà travaillé sur une base 
de coopération internationale depuis la création de cette association dont l'existence formelle et 
la réunion inaugurale auront lieu en décembre 1977 pendant la 41 e session de l ' Institut internatio
nal de statistique à New Delhi, Inde. 

Pour tous renseignements complémentaires, y compris les modalités d'inscription, il convient 
de s'adresser à : Institut international de statistique, 428 Prinses Beatrixlaan, Voorburg, Pays Bas. 

La cotisation annuelle comme membre à titre personnel est de 15 dollars US. Cette coti
sation est réduite à 7 dollars US pour les membres des pays en développement qui en font la demande. 


