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I
Robert GIBRAT. 1904-1980
Ingénieur en chef au corps des mines (E.R.), licencié ès-sciences, docteur en droit,
ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur au corps des mines, directeur de l'électricité
au ministère des Travaux publics (1940-1942), secrétaire d'état aux Communications (1942),
ingénieur en chef des mines en disponibilité, ingénieur-conseil d'Électricité de France pour
les usines marémotrices (1945-1968), directeur général (1955-1974) du Groupement pour
l'industrie atomique (Indatom), ancien président du Conseil de surveillance de la Société
pour l'industrie atomique (Socia), président du Comité scientifique et technique d'Euratom
(1962-1963), ingénieur-conseil pour les centrales thermiques, membre de l'Institut international de statistique, ancien président de la Société française des électriciens (1955), viceprésident puis président (1966) de la Société des ingénieurs civils de France, vice-président
puis président (1966) de la Société de statistique de Paris, président des Sociétés de statistique
de France et de Paris (1978), président puis président d'honneur du comité technique à la
Société hydrotechnique de France. Professeur à l'École nationale supérieure des Mines de
Paris (1936-1968), président de la Société météorologique de France (1969), président d'honneur de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, président de la section française de l'American Nuclear Society (1972). Conseiller scientifique de la Société CreusotLoire.
Œuvres : nombreux comptes rendus à l'Académie des Sciences, une centaine d'articles
divers. Deux ouvrages : « Les inégalités, économiques », « L'énergie des marées ».
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Robert GIBRAT n'est plus. Nous perdons un ami. Il a été deux fois président de la
Société de statistique de Paris et une fois président de la Société de statistique de France.
Il a été très fidèle à notre Société et a démontré des qualités exceptionnelles de compréhension
des meilleurs mathématiciens comme des plus jeunes.
Jacques-Michel DURAND

Vice-président, secrétaire général

