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IV 

INFORMATIONS 

1. XXIVe Colloque de l'Association d'économétrie appliquée, 
10-12 février 1988, Vérone, Italie 

Le thème de ce colloque était le suivant : « Modélisation démographique » 
Il s'est tenu du 10 au 12 février 1988 à l'Institut des sciences économiques de Vérone, Italie. 
Au cours de ce colloque le titre de Docteur honoris causa a été remis au professeur Henri GUITTON, 
membre de l'Institut, président honoraire et fondateur de l'Association d'économétrie appliquée, 
président honoraire de la Société de statistique de Paris et de la Société de statistique de France. 

2. EURO IX, TIMS XXVIII, 6-8 juillet 1988, Paris 

EURO, l'Association des Sociétés Européennes de Recherche Opérationnelle et TIMS, The Institute 
of Management Sciences, ont décidé d'organiser conjointement leur prochain congrès à PARIS, à 
l'Université de Paris IX-Dauphine, en collaboration avec l'AFCET. 
Ce Congrès constituera la réunion la plus importante de ces dix dernières années dans les domaines 
de la recherche opérationnelle et des Sciences du Management. 
Le thème de ce congrès est le suivant : 

« Recherche opérationnelle, sciences du management et nouvelles technologies » 
Plus de 900 conférenciers, provenant de 40 pays différents, y présenteront les résultats les plus récents 
des méthodes et techniques telles que : programmation mathématique, optimisation combinatoire, 
ordonnancement, processus stochastiques, files d'attente, fiabilité, méthodes de prévision, simulation, 
systèmes experts, systèmes d'aide à la décision, analyse multicritère, décisions de groupes. De 
nombreuses communications seront également consacrées aux applications de ces méthodes aux 
différents domaines de la gestion d'entreprise, par exemple : distribution, transport, production, 
ateliers flexibles, innovation, stratégie, marketing, finance, organisation; ou encore aux domaines de 
la santé, l'énergie, l'éducation, applications militaires, ... Le tableau ci-joint donne une idée de 
l'importance relative de chacun de ces sujets. 
Enfin, les participants auront la possibilité de présenter et d'échanger des logiciels dans une salle 
spécialement aménagée. 
Toute information concernant le programme scientifique et les conditions d'inscription peut être 
obtenue auprès de : 

AFCET 
156, boulevard Péreire 

75017 PARIS, FRANCE 
Tél. :33-1-47 -66-24-19 

3. 1er Congrès international sur le traitement de la maladie métastatique, 
13-15 octobre 1988, Lyon 

Ce congrès est organisé sous le patronage du Centre Léon BERARD de Lyon. 
Pour tous renseignements s'adresser à : 

Centre Léon BERARD 
Mme Ariette DUMORTIER 
28, rue Laënnec 
69373 LYON Cedex 08 
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4. Journées d'étude en statistique, 17-21 octobre 1988, Marseille 

Le but de ces Journées est de permettre à un public non spécialisé de se consacrer pendant une semaine 
à l'approfondissement d'un thème bien défini, dans un cadre favorisant rencontres et discussions. 
Les orientations principales sont : 
• acquisition des notions de base 
• développements les plus importants et les plus récents 
• perspectives futures et applications. 
Seule une connaissance suffisante des méthodes statistiques enseignées dans le supérieur est demandée. 
Les exposés feront l'objet d'un document qui sera distribué aux participants. 
Le thème des journées 1988 est le suivant : 

« Analyse des durées de vie. Modélisation des données censurées » 
Les Journées sont organisées au Centre international de rencontres mathématiques (C.I.R.M.), château 
situé sur la campus de Luminy (Université d'Aix-Marseille II). 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
— Mme ZELLER-MEIER 
C.I.R.M. 
70, route Léon Lachamp 
Luminy — Case 916 
13288 MARSEILLE Cedex 9 — France 
Tél. :91.41.82.97 
— B. FICHET 
Laboratoire de Biomathématiques 
Faculté de Médecine 
27, bd Jean Moulin 
13385 MARSEILLE Cedex 5 — France 
Tél. :91.79.91.10 Poste 1381 

5. Symposium « Alcool et neuromédiateurs », 18-19 octobre 1988, Rouen 

Ce symposium est organisé sous le patronage de l'ESBRA et du Haut Comité d'étude et d'information 
sur l'alcoolisme. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 
Prof. F. BOISMARE 
Laboratoire de pharmacologie 
BP 100 
76233 BOISGUILLAUME 

6. 9e rencontre franco-belge de statisticiens, 23-25 novembre 1988, Toulouse 

Pour la neuvième année consécutive, des statisticiens français et belges organisent une « Rencontre ». 
L'originalité de ces rencontres tient à ce qu'elles sont, chaque année, centrées sur un thème et qu'elles 
rassemblent à la fois des statisticiens engagés dans des domaines spécifiques d'application 
(économétrie, biométrie, automatique...) et des statisticiens soucieux d'élaborer des méthodes 
susceptibles de répondre aux besoins de ces applications. A l'origine, ces rencontres ont été organisées 
dans le but de favoriser les échanges entre statisticiens francophones, mais chaque année des 
spécialistes non francophones ont aussi été invités à y présenter les résultats de leurs travaux. 
Ces rencontres se tiennent alternativement en France et en Belgique. En 1988, la Rencontre durera trois 
jours, du 23 au 25 Novembre et se déroulera en France, à Toulouse. 
Le thème de cette 9e rencontre est le suivant : 
« Processus ponctuels, processus de dénombrement et modèles de durée : étude statistique et applications » 
L'objectif est de regrouper des présentations portant sur : 
— La théorie probabiliste des processus ponctuels dans la mesure où elle fournit un cadre conceptuel 
cohérent à l'analyse statistique. 
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— La théorie statistique des modèles de durée, des modèles markoviens ou semi-markoviens, des 
processus de dénombrement, des mesures aléatoires discrètes... sous les divers aspects paramétriques, 
non paramétriques ou semi-paramétriques, incluant les points de vue « classique » ou « bayésiens » 
et débouchant sur la présentation de logiciels de traitement de ces modèles. 
— Les utilisations de ces modèles dans diverses disciplines (biologie, médecine, démographie, 
économie...). 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
J.P. FLORENS 
GREMAQ—Université des Sciences Sociales 
Place Anatole-France 
31042 Toulouse Cedex — France 

7. Journées d'informatique médicale 24-26 mai 1989, Toulouse 

Des journées d'informatique médicale ainsi que le Congrès national de la Fédération des Associations 
pour le développement de l'informatique médicale auront lieu à Toulouse du 24 au 26 mai 1989. 
Les thèmes abordés au cours de ces journées sont les suivants : 
• Traitements avancés de l'information au service des décideurs hospitaliers. 
• Applications de l'informatique au monde pharmaceutique. 
• Modélisation : biologie théorique - explorations fonctionnelles. 
• Intelligence artificielle et santé : applications à l'imagerie - applications aux langages naturels. 
• Communications libres : les auteurs sont encouragés à présenter des communications originales 
portant sur d'autres sujets que ceux cités ci-dessus. 
Les constructeurs et les sociétés sont invités à présenter également des communications. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 
Pôle GBM - Faculté de médecine RANGUEIL 
133, route de NARBONNE 
31062 TOULOUSE Cedex 

8. Colloque international du Centre de recherche sur les anémies nutritionnelles, 
11-13 juillet 1989, Paris 

Ce Colloque est organisé par le Centre de recherche sur les anémies nutritionnelles (Institut scientifique 
et technique de l'alimentation et conservatoire national des Arts et Métiers), Dr S. HERCBERG et 
F H. DUPIN 
Le thème de ce colloque est le suivant : 

« Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde » 
Les objectifs de ce colloque international sont de faire le point sur l'état des connaissances concernant 
les carences en fer et en folates qui constituent un problème majeur de Santé Publique dans le monde, 
à la fois dans les pays en voie de développement et dans les pays industrialisés. Cette réunion 
scientifique fournira un forum d'échange d'expériences pour de nombreux chercheurs, médecins, 
biologistes, nutritionnistes, responsables de Santé Publique, représentants des industries pharmaceuti
ques et agro-alimentaires venant du Nord et du Sud. Le programme cherchera à couvrir les aspects 
conceptuels méthodologiques, techniques et pratiques à travers les différentes approches épidémiologi-
ques, cliniques et expérimentales. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Dr Serge HERCBERG 
Centre de recherche sur les Anémies Nutritionnelles 
Institut Scientitique et Technique de l'Alimentation 
CNAM — 2, rue Conté - 75003 Paris (France) 
Téléphone : (1) 42.71.24.14, postes 475 et 473. 
Télex : 240 246 
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9. Enseignement sur « Nutrition et santé publique », 1 7 octobre-1 7 décembre 1988, 
Paris 

Cet enseignement est organisé par l'Institut scientifique et technique de l'alimentation — Conservatoire 
national des Arts et Métiers, Ministère de l'Éducation nationale (ISTA-CNAM) avec la collaboration 
du Centre internationl de l'Enfance (CIE) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM) (Unité 21). 
Le thème de cet enseignement est : 

« Nutrition et santé publique — Approche épidémiologique et politique de prévention » 
Cet enseignement s'adresse à des personnes ayant validé au moins quatre années d'études universitaires 
(médecins, biologistes, etc) et se destinant à un travail de nutrition en santé publique. 
Les candidatures de personnes ne remplissant pas ces conditions seront examinées lors d'un entretien 
ou sur dossier. 
L'enseignement comporte : 
• des exposés suivis de discussions 
• des enseignements dirigés 
• des travaux personnels et en groupes 
Les participants ont accès au Service de Documentation du Centre international de l'Enfance/CIE 
— Château de Longchamp. Bois de Boulogne, 75016 Paris. 
A la fin de cet enseignement, la réussite à l'examen de contrôle des connaissances et la participation 
active aux différentes formes d'enseignement permettent d'obtenir une attestation. 
Les participants ayant validé l'enseignement théorique peuvent préparer le: 
« DIPLÔME NUTRITION ET SANTÉ PUBLIQUE » 
Ce diplôme exige la réalisation d'un travail (en France ou dans un autre pays) aboutissant à la rédaction 
et la soutenance d'un mémoire. Cette préparation s'étend habituellement sur une période de 8 à 12 mois. 
Les responsables de cet enseignement sont : 
Professeur H. DUPIN ISTA/CNAM 
Docteur S. HERCBERG ISTA/CNAM 
Docteur A.M. MASSE-RAIMBAULT CIE 
Docteur M. CHAULIAC CIE 
Madame L. PAPOZ INSERM 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Professeur H. DUPIN 
Docteur S. HERCBERG 
Institut scientifique et technique de l'Alimentation/ISTA 
Conservatoire national des Arts et Métiers/CNAM 
2, rue Conté 
75003PARIS 
Tél. : 42.71.24.14 (postes 380 ou 381) 

10. DEA - Doctorat MSG, « Méthode scientifique de gestion », 1988-1989, Univer
sité de Paris-Dauphine 

Le responsable de ce cours est Bernard ROY. 
Son objectif est de mener des recherches de caractère pluridisciplinaire visant à orienter sur des bases 
scientifiques (recours à la modélisation) les décisions au sein des organisations. 
Pour les inscriptions, s'adresser au Secrétariat de TUER, 3e cycle, bureau D407, 4e étage, place du 
Maréchal-de-Lattre de Tassigny, 75775 Paris Cedex 16. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 

Josette RE Y, bureau P617 
Tél. :45.05.14.10 
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11. Enseignements de statistique, épidémiologie, recherche clinique et biologique, 
1988-1989, Université de Paris-Sud 

L'UFR Médicale de Kremlin-Bicêtre de l'Université de Paris-Sud organise des enseignements de 
Statistique destinés aux chercheurs et aux étudiants en médecine, médecine vétérinaire, pharmacie et 
odontologie. 
Ces enseignements sont dispensés sur place ou par correspondance (Métropole uniquement). Ils 
peuvent être suivis dans le cadre de la formation permanente (frais pris en charge par l'employeur 
— déductibles de la participation à la formation professionnelle continue). 
Ils comprennent un enseignement de Statistique, informatique et modélisation (du 17 octobre à mai) 
et Méthodes en recherche clinique et épidémiologique (de janvier à juin). 
Chaque enseignement est sanctionné par un certificat de la maîtrise de Sciences Biologiques et 
Médicales. Cette formation est recommandée aux candidats désirant s'inscrire au DEA « Statistique 
et Santé ». 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Service des sciences biologiques et médicales 
UFR Médicale de Kremlin-Bicêtre, 63, rue Gabriel Péri, 
94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex. 

12. Fédération Nationale des Docteurs d'État 
et Diplômés des Universités de France 

procure de l'Académie Européenne des Sciences, Inscriptions et Bel les-Lettres 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ÉTAT et Diplômés des Universités de France 
(FNADE) l a constitué son nouveau Conseil d'administration le mercredi 20 janvier 1988 à savoir : 
• Président : Jacques-Michel Durand, docteur d'État (France), président de l'Académie européenne 
des sciences, inscriptions et belles-lettres, fellow of the New-York Academy of Sciences, président de 
l'Académie paysanne, ancien président et co-fondateur de la Société de statistique de France et du jury 
du Statisticien d'expression française, président de société, président du Directoire de PUNION 
internationale des agriculteurs français pour le renouveau. 
• Secrétaire général : Jean-Charles Gaudrion, docteur d'État (France), président de sociétés, Membre 
de la Chambre nationale des conseillers financiers. 
• Secrétaire adjoint : Georges Gallais-Hamonno, docteur d'État (France), président des Sociétés de 
statistique de Paris et de France, ancien doyen, professeur d'économie et de finance à l'Université 
d'Orléans, directeur de l'Institut Orléanais de finance. 
• Vice-président: Henri Guitton, docteur d'État (France), agrégé de sciences économiques, vice-
président de l'Académie européenne des sciences, inscriptions et belles-lettres, ancien président de 
l'Institut de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Academia 
Nazionale dei Lincei (Rome), successivement professeur de statistique d'économie politique, d'analyse 
économique des Facultés de droit et des sciences économiques, rédacteur en chef de la « Revue 
d'économie politique », ancien président de l'Association française de sciences économiques, de la 
Société de statistique, du jury du Statisticien d'expression française, du jury d'agrégation de sciences 
économiques, président de l'Académie d'éducation et d'entraides sociales, de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur-en-Auxois et de l'Association Cournot. 
• Vice-président : René Poirier, docteur d'État (France), agrégé de philosophie, membre de l'Académie 
des sciences morales et politiques, ancien professeur titulaire de logique et méthodologie, puis de 
logique et philosophie générale à la Sorbonne, ancien professeur à l'Université de Rio de Janeiro. 
• Trésorière-archiviste : Marie-Claude Hanote, docteur d'État (France) 
• Trésorier adjoint: David Jessula, docteur d'État (France), directeur administratif et financier 
d'entreprise. 
• Administrateur : Norbert Beyrard, docteur d'Etat (France), consul général honoraire du Sierra Leone 
à Paris, président de sociétés. 

1. Association loi 1901, fondée le 4 novembre 1983. 
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• Administrateur « Chancelier » : Edouard Bornecque-Winandy, docteur d'État (France), chancelier de 
l'Académie européenne des sciences, inscriptions et belles-lettres, lauréat de l'Académie française et 
de la société des gens de lettres, membre de l'Institut international de droit spatial, chancelier de la 
Fondation Charles Oulnot de la Fondation de France. 
• Administrateur : Roger Dumoulin, docteur d'État (France), préfet, inspecteur général de l'Adminis
tration (ER), ancien président du Conseil d'administration de l'École nationale du Génie rural et des 
Eaux et Forêts, ancien président du jury du concours d'entrée à l'École nationale d'administration. 
• Administrateur : Mare-Jeanne Laurent-Duhamel, docteur d'État (France), professeur titulaire des 
Facultés des Sciences (honoraire), professeur émérite à l'Université de Pau. 
• Administrateur: Paul Nancey, docteur d'État (France), directeur général honoraire de société, 
membre du Bureau du Mouvement « Alerte aux réalités internationales ». 
Voulue par des docteurs d'État pour les femmes et les hommes de toutes professions et de toutes 
disciplines titulaires de doctorats décernés à titre individuel, la FNADE est indépendante de toute 
emprise politique, économique, idéologique et religieuse. 
Sur chaque continent, dans la compétition internationale des Écoles, des diplômes et grades, chacun 
connaît le titre de « docteur ». Et à l'heure d'une nécessaire harmonisation européenne, la FNADE 
se consacre à la promotion, à la défense des intérêts matériels et moraux des docteurs comme de ceux 
de l'ensemble des diplômés des Universités françaises. 
• Elle se veut structure d'accueil pour les plus jeunes. 
• Elle a pour mission d'intérêt public la sauvegarde de la qualité de l'enseignement supérieur. 
• Elle réclame pour elle-même, comme pour les autres associations ou syndicats de docteurs, de figurer 
au nombre des « représentants des grands intérêts nationaux éducatifs, culturels, scientifiques, 
économiques et sociaux » définis par la loi pour siéger au sein de toute instance officielle instituée 
auprès du Ministre de l'Éducation Nationale. 
• La FNADE rappelle que le titre d'État de docteur est, en France, le plus élevé conféré par les 
Universités. Elle exige sa reconnaissance avec confirmation des prérogatives attachées à ce diplôme 
national. 
• Elle rappelle, d'autre part, qu'un grade universitaire étant éminement personnel, dans son 
attribution, le titre de « docteur » ne saurait en aucun cas, directement, ou indirectement, être décerné 
pour des travaux collectifs. 

« Il n'est de richesses que d'hommes » disait Jean Bodin 
Vous qui êtes docteurs-vétérinaires, docteurs-ès-sciences, docteurs en pharmacie, docteurs-ès-lettres, 
docteurs-ès-sciences économiques, docteurs en médecine, docteurs en droit... vous qui travaillez dans 
toutes les branches de l'activité économique et sociale en France et à l'étranger, apportez à la FNADE 
votre soutien, votre concours actif, votre adhésion. 
La FNADE est l'interlocuteur valable mais sans complaisance des pouvoirs publics. 
Siège doctoral FNADE pour la France : 29, rue de Rome, 75008 Paris (Tél. : (1) 42 94 14 15) 
Siège social : 128, boulevard de Courcelles, 75017 Paris 


