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IV

INFORMATIONS

1. Colloque sur les droits des auteurs scientifiques,
29-30 novembre 1985, Montréal, Canada
La L.I.S.U.L.F., Ligue internationale des scientifiques pour l'usage de la langue française, a
organisé les 29 et 30 novembre 1985 à l'Université du Québec à Montréal (Canada) un colloque sur les
droits des auteurs scientifiques.
Le but de ce colloque est de défendre, pour les auteurs de publications scientifiques originales, le
droit de publier le même article dans une autre langue dans une autre revue.
Cette mesure permettrait de publier prioritairement en français tous les résultats valables, tout en
conservant la possibilité de publier en anglais dans des revues anglophones les mêmes résultats.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
L.I.S.U.L.F., ligue internationale des scientifiques pour l'usage de la langue française, 1200 rue
Latour, Saint-Laurent, Québec, QC H4L 4SA, Canada.

2. 23e réunion scientifique de la Société italienne de statistique,
28-30 avril 1986, Bari, Italie
La 23e réunion scientifique de la Société italienne de statistique se tiendra à Bari (Italie) du
28 au 30 avril 1986.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Comitato Organizatore délia XXIII Riunione Scientifica. Prof. Giovanni Girone, Istituto di Statistica, Facoltà di Economia e Commercio, Via C. Rosalba, Bari, Italie.

3. Journées de statistique,
26-29 mai 1986, Lille
Les journées de statistiques sont organisées par l'Association des statisticiens universitaires, la
Société française de biométrie et la Société francophone de classification avec la participation des Sociétés de statistique de Paris et de France et du groupe des membres français de l'Institut international de
statistique.
Elles se dérouleront du 26 au 29 mai 1986 à Lille.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Journées de statistique
U.F.R. de mathématiques pures et appliquées
Université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois
59655 Villeneuve d'Ascq, Cedex.
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4. 32e Colloque international sur la prévention et le traitement de l'alcoolisme,
1-6 juin 1986, Budapest, Hongrie
Le Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies, en collaboration
avec le Comité national hongrois contre l'alcoolisme, organise un colloque international sur la prévention et le traitement de l'alcoolisme, du 1er au 6 juin 1986 à Budapest, Hongrie.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies, Case postale 140,
1001 Lausanne, Suisse.

5. Stage A.D.D.A.D.-enquête
L'analyse des données appliquée à la préparation et au dépouillement des enquêtes
L'A.D.D.A.D., l'Association pour le développement et la diffusion de l'analyse des données,
organise un stage consacré aux enquêtes, qui aura lieu à Paris (22, rue Charcot, 75013 Paris) au cours de
quatre journées.
Le stage est répété deux fois chaque année :
lre session : dernier lundi de chaque mois de novembre pour la l re journée.
2e session : troisième lundi de chaque mois de mars pour la lre journée.
Les deux premières journées sont facultatives, les deux dernières obligatoires. Le programme est
le suivant :
lre journée : analyse des données,
2e journée : échantillonnages et sondages,
3 e journée : l'analyse des questionnaires,
4e journée : les parties non numériques.
Le stage s'adresse aux psychologues, sociologues, ingénieurs responsables d'enquêtes dans leurs
organismes; aux informaticiens et statisticiens désirant se recycler; aux enseignants et formateurs désireux de transmettre de nouvelles techniques.
Les intervenants sont : P. Clapier, J.-P. Fénelon, L.Lebart, A. Morineau.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
A.D.D.A.D., 22, rue Charcot, 75013 Paris.

6. Activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1985
23 janvier 1985 — Passation de pouvoir entre Marie-Jeanne Laurent-Duhamel, président sortant, et Jacques Desabie, président pour 1985. Remise du prix du statisticien d'expression française à
Branislav Ivanovitch, professeur-docteur, Université de Belgrade.
Dîner-débat avec une communication de Branislav Ivanovitch, professeur-docteur : « Examen
de la qualité des classifications statistiques hiérarchiques ».
27 février 1985 — Dîner-débat, en collaboration avec la Fédération nationale des docteurs d'État et
docteurs du 3e cycle (F.N.A.D.), avec une communication de Jacques Méraud, membre du
Conseil économique et social : « La productivité, la croissance et l'emploi ».
27 mars 1985 Réunion-cocktail. Remise du prix du statisticien d'expression française à Indra-Mohan
Chakravarti, professeur, Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Communication de
I.M. Chakravarti : « Orientations nouvelles dans l'étude des plans d'expérience et des codes ».
18 avril 1985 Dîner-débat avec une communication de Jérôme Jaffré, directeur des études politiques
de la SOFRES : « Sondages et politique : l'opinion publique à onze mois des élections
législatives ».
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20-23 mai 1985 — Participation aux journées de statistique organisées par l'Association des statisticiens
universitaires, à Pau.
29 mai 1985 — Dîner-débat avec une communication de Jacques Lesourne, professeur au Conservatoire
national des Arts et Métiers : « L'entreprise française dans dix ans ».
19 juin 1985 — Réunion-cocktail avec une communication de Ludovic Lebart, maître de recherches au
C.N.R.S. : « Conditions de vie et aspirations des Français de 1978 à 1984 ».
25 septembre 1985 — 10e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique organisée, à Paris,
par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau, avec le concours des
Sociétés de statistique de Paris et de France, sur le thème : « L'informatique et l'économie du
lait ».
9 octobre 1985 — Réunion-cocktail avec une communication de Paul Dubois, directeur des synthèses
économiques à l'I.N.S.E.E. : « La prospective économique confrontée à la réalité. »
27 novembre 1985 — Réunion-cocktail avec une communication de Gérard Calot, directeur de
l'I.N.E.D. : « Prestations familiales et fiscalité familiale. Quelques réflexions et suggestions ».
27 novembre 1985 — 11e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique organisée, à Montpellier, par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau, avec le concours
des Sociétés de statistique de Paris et de France, sur le thème : « L'informatique et l'économie
des fruits et légumes ».
18 décembre 1985 — Assemblée générale. Réunion-cocktail avec une communication d'André Babeau,
professeur à l'Université Paris-Dauphine : « La fin des retraites? ».

