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IV

INFORMATIONS

1. Conférence scientifique internationale d'épidémiologie,
24-26 avril 1989, Beijing, Chine
La première conférence scientifique internationale organisée par la Société chinoise d'épidémiologie
se tiendra à Beijing dans la République populaire de Chine du 24 au 26 avril 1989.
Cette conférence a reçu l'appui de l'Association internationale d'épidémiologie et le concours de
l'Association chinoise de médecine préventive dont dépend la société.
Le programme de la conférence est de présenter l'épidémiologie en tant que science et de montrer ses
applications pratiques dans le contrôle des maladies et le développement des services de santé, en
particulier dans les pays en développement.
Pour tous renseignements s'adresser à :
SAT International Conférence Center
19 W. 34th St., Suite 809
New York, NY 10001
USA

2. XXIe9 journées de statistique, 22-26 mai 1989, Rennes
Les XXIe* journées de statistique sont organisées par l'Association pour la statistique et ses utilisations,
la Société française de biométrie, la Société francophone de classification, avec la participation des
Sociétés de statistique de Paris et de France et le Groupe des membres français de l'Institut international
de statistique.
Elles auront lieu à Rennes, du 22 au 26 mai 1989.
Les thèmes privilégiés à ces journées sont les suivants : analyse d'image; signal automatique;
informatique et statistique; processus et séries chronologiques; fiabilité, qualité et contrôle.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Laboratoire d'analyse des données
Université de Rennes II,
6, avenue Gaston-Berger
35043 Rennes Cedex

3. International conférence on récent developments in statistical data analysis and
inference, 21-24 août 1989, Neuchâtel, Suisse.
Cette conférence est organisée en l'honneur de professeur C.R. RAO par l'Université de Neuchâtel,
Suisse.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Prof. Yadolah Dodge
Université de Neuchâtel
Groupe d'informatique et de statistique
Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel, Suisse
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4. 2e Congrès mondial
de la Société Bernoulli pour la statistique mathématique et
les probabilités, 53e réunion annuelle de l'Institut ée statistique mathématique,
13-18 août 1990, Uppsala, Suède.
Le 2 e Congrès de la Société Bernoulli et la 53e réunion annuelle de l'Institut de statistique mathématique
se tiendront à l'Université d'Uppsala, en Suède, du 13 au 18 août 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Uppsala Turist and Kongress AB,
Bernoulli Society
Box 216,
75104 Uppsala, Suède

5. Activités des sociétés de statistique de Paris et de France en 1988
Les activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1988 ont été les suivantes :
— 20 janvier 1988 — Passation de pouvoir entre Jacques Méraud, président sortant, et Georges
Gallais-Hamonno, président pour 1988. Dîner-débat avec une communication de Jacqueline Fourastié,
sous-directrice de laboratoire au CNAM : « D'une France à une autre : de la France traditionnelle à
la France de l'an 2000 »;
— 24 février 1988 — Dîner-débat avec une communication de Nathalie Mourges, maître de conférence
à l'Université d'Orléans : « La Bourse française tient-elle compte de la répartition du capital des
entreprises? : la réponse d'un échantillon de sociétés cotées »;
— 16 mars 1988 — Dîner-débat avec une communication de Jean-Dominique LAFAY, professeur à
l'Université de Paris I : « Les déterminants économiques de la popularité politique »;
— 27 avril 1988 — Déjeuner-débat avec une communication d'Alec Nove, professeur à l'Université
de Glasgow : « La perestroïka : théorie et réalité, en retour d'Union soviétique »;
— 25 mai 1988 : déjeuner-débat avec une communication de Michel Glaude, administrateur de
l'INSEE, chef de la Division « Revenus » : « Salaire et profil de carrière : le cas des jeunes et des
ingénieurs »;
— 22 juin 1988 : Déjeuner-débat avec une communication d'Edmond Malinvaud, professeur au
Collège de France : « Le service public de la statistique en Occident : le point actuel »;
— 19 octobre 1988 : Dîner-débat avec une communication d'Alfred Sauvy, professeur honoraire au
Collège de France : « La Statistique Générale pendant le quart de siècle 1919-1944; »
— 14 décembre 1988 — Assemblée générale — Dîner débat avec une communication de Marcel
Boiteux, président honoraire d'EDF : « Quelle fiscalité pour 1992? ».

