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INFORMATIONS
1. Chaire Quéte/et 1989,
17-20 octobre 1 9 8 9 , Louvain-la-Neuve, Belgique
La Chaire Quételet 1989 est organisée par l'Institut de démographie de l'Université catholique de
Louvain, en collaboration avec la Société de démographie historique, avec le patronage de la Mission
du Bicentenaire de la Révolution française.
Le thème retenu est : « Révolution et population. Aspects démographiques des grandes révolutions
politiques ».
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Chaire Quételet 1989
1, place Montesquieu, boîte 17
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
2. 1re Biennale du Haut Comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme,
3 0 novembre - 1 e r décembre 1 9 8 9 , Palais de l'Unesco, Paris
Le programme de cette biennale est le suivant :
- Les avancées biologiques en alcoologie
- Enjeux économiques de l'alcool, l'alcoolisation, l'alcoolisme
- Alcool et désocialisation
- Alcool et cœur
Pour tous renseignements, s'adresser à :
IPR international
12, rue des Halles
75001 Paris
3. Congrès régional européen de l'Association internationale d'épidémiologie,
14-16 février 1 9 9 0 , Granada, Espagne
Ce congrès régional européen est organisé par l'Association internationale d'épidémiologie avec le
concours de l'Organisation mondiale de la santé, la Société espagnole d'épidémiologie, l'École
andalouse de santé publique.
Son but est d'attirer l'attention des épidémiologistes européens sur les problèmes de méthodologie et
d'application des indicateurs épidémiologiques pour évaluer la stratégie de la « santé pour tous ».
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Eurocongres IEA
Avda de la Constituciôn
18 Blq. 4, Bajo
18012 Granada
Espagne
4. 115e Congrès national des Sociétés savantes,
9-15 avril 1 9 9 0 , Avignon
Le 115e Congrès national des Sociétés savantes aura lieu à Avignon du 9 au 15 avril 1990.
Une grande partie des sections a bâti son programme autour du théâtre. Mais d'autres thèmes seront
également abordés.

250

INFORMATIONS

La section d'histoire des sciences organisera un colloque sur l'histoire des carrières et l'utilisation des
pierres; la section des sciences en organisera deux : l'un sur l'image et la science, l'autre en géologie
africaine.
Un colloque d'histoire et d'archéologie d'Afrique du Nord aura également lieu.
La commission de pré et protohistoire a, pour sa part, prévu de travailler sur les représentations
humaines.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Comité des travaux historiques et scientifiques
Ministère de l'Éducation nationale
3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris
5. Colloque INSERM « Santé publique et maladies à transmission sexuelle »,
2 3 - 2 5 avril 1 9 9 0 , Chamonix
Ce colloque est organisé par l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale, avec le concours
du Laboratoire SPECIA et du Ministère de la Santé.
Cette réunion, à participation limitée, est centrée sur les maladies à transmission sexuelle ayant un
retentissement important dans le domaine de la santé publique. Elle a pour objectif d'étudier ces
maladies en termes de santé publique et avec une approche commune. Elle sera centrée sur les relations
entre le comportement, le développement des maladies sexuellement transmissibles (y compris le
SIDA) et les mesures de santé publique susceptibles de réduire leur incidence et leurs conséquences.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
D r Nadine Job-Spira
INSERM U. 292
Hôpital de Bicêtre
78, rue du Général-Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
6. 12e Congrès scientifique de l'Association internationale d'épidémiologie,
5-9 août 1 9 9 0 , Los Angeles, USA
Le 12e Congrès scientifique de l'Association internationale d'épidémiologie se tiendre, du 5 au 9
août 1990, au Département d'épidémiologie de l'Université de Californie, Ecole de santé publique de
Los Angeles (UCLA)
Pour tous renseignements, s'adresser à :
XII* IEA Meeting
Department of Epidemiology
School of Public Health
University of California
Los Angeles, CA. 90024-1772
USA
7. École MODULAD « Méthodes de discrimination pour l'analyse des données »,
15-17 novembre 1 9 8 9 , Strasbourg
Le centre de calcul du CNRS, sous le patronage de l'Institut national de la recherche en informatique
et en automatique, organise une école Modulad sur les méthodes de discrimination.
Ces méthodes sont exposées par des spécialistes de l'analyse des données. Elles sont complétées par
des cas concrets. Elles sont programmées dans la bibliothèque Modulad*.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
École Modulad
Centre de calcul du CNRS
BP 20 CR
67037 Strasbourg Cedex
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8. Cours d'épidémiologie du cancer,
20 novembre-1 er décembre 1 9 8 9 , Lyon
En collaboration avec l'Institut national de la Santé et de la Recherche Médicale, le Centre
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) organise dans ses locaux, à Lyon, un cours
d'épidémiologie du cancer en langue française qui s'adresse aux participants possédant une formation
universitaire en statistique médicale leur donnant une bonne maîtrise des concepts de base et des
techniques élémentaires dans ce domaine. Une expérience, même limitée, des travaux épidémiologiques
serait également souhaitable.
Pour tous renseignements, d'adresser à :
Service d'éducation et de formation
Centre international de recherche sur le cancer
150, cours Albert-Thomas, 69372 Lyon Cedex 08
9. Stages de statistique pour ingénieurs et techniciens.
Conservatoire national des Arts et Métiers
Les stages de statistique organisés par le Conservatoire national des Arts et Métiers, en 1989-1990, dans
le cadre de la formation continue sont les suivants.
- CONTRÔLE STATISTIQUE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS (S.P.C.)
Apprendre à mettre en œuvre les méthodes statistiques du contrôle de fabrication S.P.C;
du 12 au 15 février 1990 — 5 876 F
- INITIATION AU TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES STATISTIQUES ET A
L'ANALYSE DES DONNÉES
Donner un panorama des techniques modernes de la statistique et de leur mise en œuvre;
du 19 au 22 mars 1990 — 4 800 F
- TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE
Initiation aux méthodes de la statistique pour bien comprendre les principes et savoir les appliquer
dans les cas les plus usuels;
à partir du 20 octobre 1989, tous les vendredis après-midi pendant 25 semaines — 5 596 F
- ANALYSE DES DONNÉES : MÉTHODES DESCRIPTIVES
Apprendre à traiter de grands ensembles de données en utilisant avec profit les méthodes récentes;
à partir du 6 novembre 1989, tous les lundis pendant 9 semaines — 7 642 F
- ANALYSE DES DONNÉES : MÉTHODES DÉCISIONNELLES
Apprendre à utiliser les méthodes décisionnelles;
à partir du 29 janvier 1990, tous les lundis pendant 9 semaines — 7 642 F
- PRÉVISION DANS LES SÉRIES CHRONOLOGIQUES : théorie et pratique
Apprendre à utiliser les outils nécessaires au calcul des prévisions à court terme;
à partir du 2 février 1990, tous les vendredis pendant 6 semaines — 8 647 F
Des stages « sur mesure » peuvent être organisés à la demande d'entreprise ou d'organisme.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
CNAM/FC
292, rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03
10. Bibliographie sur les te stochastic orderings »
Les « stochastic orderings » ont été étudiés de manière extensive et utilisés dans différentes disciplines
telles que le calcul des probabilités, la statistique, la recherche opérationnelle, les finances, l'économie,
la physique mathématique. Il est souvent difficile aux chercheurs de connaître tous les développements
dans ce domaine, car les résultats sont publiés dans de nombreux journaux.
Afin de rendre la connaissance de ces résultats plus aisée, nous avons décidé d'écrire une bibliographie
des publications traitant des « stochastic orderings » au sens large et de leurs applications. Toutes les
personnes qui ont écrit des articles dans ce domaine sont priés de nous faire parvenir des tirés à part,
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ou tout au moins les titres de ces articles et leurs références. Nous apprécierions beaucoup de recevoir
des bibliographies partielles, si elles existent.
Des suggestions ainsi que des renseignements sur les chercheurs en ce domaine seront les bienvenus.
Prière de s'adresser à :
Karl Mosler
Fachbereich Wirtschafts- und
Organisationswissenschaften
Universitât der Bundeswehr Hamburg
Postfach 70 08 22
D-2000 Hamburg 70
République fédérale d'Allemagne
ou à:
Marco Scarsini
Dipartimento di Scienze Attuariali
Université « La Sapienza »
Via del Castro Laurenziano 9
00161 Roma
Italie

