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IV
INFORMATIONS

Journées de statistique.

Toulouse, 19-22 mai

1980.

Des journées de statistique auront lieu à Toulouse du 19 au 22 mai 1930. Elles sont organisées
par l'Association des statisticiens universitaires, par la Société française de biométrie, la Société
française de classification, le groupe A. F. C. E. T.-B. U. R. 0., avce la participation de la Société
de statistique de Paris et de la Société de statistique de France.
Ces journées sont l'occasion d'une rencontre entre statisticiens. Ayant pour objet l'étude
des méthodes statistiques, les communications pourront en présenter les différents aspects : recherche,
mise en œuvre, pédagogie... A la demande, le comité des journées organisera des sessions où plusieurs
membres d'une même équipe de recherche présenteront globalement leurs travaux.
Dans le cadre de ces journées, la Société française de biométrie consacrera la journée du
21 mai 1980 au thème : « Biométrie et génétique ». Ce thème doit être pris dans un sens très large,
c'est-à-dire que les exposés pourront faire appel aux aspects les plus variés :
— ceux découlant du modèle linéaire, en particulier des modèles mixtes et aléatoires, des
études d'interaction entre milieu et génotype,
— ceux découlant des techniques de modélisation en particulier de l'emploi des processus
stochastiques.

Pour tous renseignements, il convient de s'adresser à :
Journées de statistique
Laboratoire de statistique et probabilités
Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne, 31077 Toulouse Cedex

