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V 

INFORMATIONS 

APPEL A CANDIDATURES 

PRIX NORBERT MARX 
DÉCERNÉ PAR LA SOCIÉTÉ 
DE STATISTIQUE DE PARIS 

Un prix Norbert Marx de 25 000 francs sera décerné en 1994 par la 
Société de Statistique de Paris récompensant les travaux d'un jeune cher
cheur (âgé de moins de 34 ans au 31 mai 1994) « contribuant à l'avancement 
des statistiques médico-sociales ou interprétant de telles statistiques ». Plus 
précisément, ces travaux doivent : 

- au plan thématique, être de nature à faire progresser les connaissances 
soit sur les causes médico-sociales des maladies (aspects médicaux), soit sur 
les coûts et avantages d'une politique sociale de santé (aspects économiques) ; 

- au plan méthodologique, reposer à la fois sur l'utilisation de données 
statistiques relevant du domaine de la santé et de techniques statistiques 
permettant de traiter efficacement ces données. 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

1) Un bref CV ; 

2) Les mémoires, thèses, ouvrages et articles publiés en langue française 
traitant des questions indiquées ci-dessus. 

Les dossiers doivent être adressés le lundi 30 mai 1994 au plus tard à : 

Madame Annie Morin 
Secrétaire Générale de la Société de Statistique de Paris 

Institut Henri Poincaré 
11, rue Pierre-et-Marie-Curie 

75005 Paris 

Le jury comprend les neuf membres suivants de la SSP : son Président 
(Président du jury), ses trois vices-Présidents, ses trois précédents Présidents, 
sa Secrétaire Générale et le Rédacteur en chef du Journal de la SSP. Le jury 
se réserve le droit de demander l'avis de spécialistes reconnus dans le 
domaine, membres ou non de la SSP, pour évaluer la valeur scientifique des 
travaux. 
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