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IN MEMORIAM
ZDRAVKO TODOROV SOUGAREV
Statisticien et démographe bulgare,
décédé le 29 mars 1993, à Sofia.
Zdravko Sougarev est né le 23 janvier 1909, dans la ville de Kustendil, en
Bulgarie. Il a été professeur de Statistique et Mathématiques appliquées pendant de
longues années, titulaire de la chaire de Mathématiques à l'Institut supérieur d'Economie à Sofia, professeur à l'Institut d'Economie près l'Académie bulgare des
Sciences, expert auprès de l'Institut de Statistique de Bulgarie, membre de l'Union
internationale pour l'Etude scientifique de la Population, et membre de l'Institut
international de Statistique, de l'Econometric Society et de la Société de Statistique
de Paris.
Il termine ses études supérieures de Mathématiques à l'Université de Sofia « Clément d'Okhrid» (1932), puis il suit des spécialisations en France, à l'Institut de
Statistique de l'Université de Paris (1937) et à l'Institut Henri Poincaré (Sorbonne,
1938-1939). En 1935, il publie en Bulgarie une étude biographique sur Henri Poincaré, éditée par la Société de Mathématiques et Physique (Sofia). En 1937, il présente
un mémoire à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, intitulé Le taux de
masculinité dans les naissances. En 1942, il suit une spécialisation en Allemagne, à
l'Institut d'Economie mondiale, et en 1960, en URSS, à l'Institut d'Economie de
Moscou.
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Mathématiques supérieures pour les étudiants des instituts d'Economie, S. 1964.
Recueil de problèmes en théorie des probabilités, S. 1965.
Etude statistique sur les corrélations dans le domaine des finances, ABS, 1963.
Corrélations dans la reproduction de la population, ISE, 1967.
Démographie de Bulgarie, S. 1974.
Modélisation des relations dans la reproduction des ressources de travail, S. ABS,
1972.
Problèmes relatifs à l'élaboration de modèles pour la reproduction des ressources
de travail, S. ABS, 1974.
Mathématiques supérieures et théories des probabilités, S. 1970.
Statistique démographique, S. 1967.
Théorie des probabilités, S. 1974.
Système de classifications pour l'informatique démographique, ONS et ABS,
1972.
Les chapitres Démographie et Méthodes économiques et mathématiques de l'Encyclopédie économique, S. 1972.
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