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III
INFORMATIONS
1. COMPSTAT82
e

5 Symposium de Statistique informatisée
30 août-3 septembre 1982, Toulouse
Le Congrès de l'International Association for Statistical Computing (section de l'Institut International de Statistique), COMPSTAT 82 se tiendra à Toulouse du 30 août au 3 septembre 1982 à l'Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toufouse.
Les thèmes retenus pour ce congrès sont les suivants :
1. Analyse numérique et statistique;
2. Analyse des données et techniques exploratoires;
3. Plans non orthogonaux;
4. Gestion des bases de données statistiques;
5. Intelligence des logiciels statistiques;
6. Conception de logiciels;
7. Utilisation et influence des micro-ordinateurs en statistique;
8. Utilisation des ordinateurs dans l'enseignement de la Statistique;
9. Application de la Statistique à l'Archéologie et à l'Histoire.
Toute personne souhaitant présenter un article doit envoyer un résumé anglais à l'adresse de
COMPSTAT au plus tard le : 15 janvier 1982.
Chaque résumé d'une page dactylographiée doit être écrit de façon telle que la Comité scientifique puisse juger de l'intérêt de l'article et choisir les mieux adaptés au Programme. Il doit comprendre
les références bibliographiques les plus importantes.
Le Comité scientifique notifiera aux auteurs ses décisions d'acceptation ou de rejet sous un délai
de deux mois et des instructions détaillées seront alors fournies pour la préparation de l'article à fin de
publication.
Les droits d'inscription seront de l'ordre de 700 FF, comprenant un exemplaire des Actes du
Symposium et les repas de midi.
Le Symposium sera suivi de la 1 Ie Conférence internationale de Biométrie qui se tiendra dans les
mêmes locaux du 6 au 11 septembre 1982.
Toute correspondance devra être adressée à :
COMPSTAT 82,
c/o Laboratoire de Statistique et Probabilités
E.R.A. — C.N.R.S. 591
Université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex, France

2. BIOMETRIE 82
e

11 Conférence internationale de Biométrie
6-11 septembre 1982, Toulouse
La 11e Conférence internationale de Biométrie se tiendra à Toulouse du 6 au 11 septembre 1982
dans les locaux de l'Université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse.
Les thèmes retenus pour les sessions invitées sont les suivants :
1. Modélisation de phénomènes biologiques.
2. Problèmes épidémiologiques dans des essais cliniques.
3. Écologie statistique.
4. Planification expérimentale.
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5. Applications bio-pharmaceutiques.
6. Planification, conduite et analyse d'essais cliniques.
7. Avenir des biostatistiques, une profession et/ou une discipline.
8. Modèles linéaires en expérimentation agronomique.
9. Tables de contingences multidimensionnelles/données catégorielles.
10. Statistiques en amélioration génétique des animaux et des végétaux.
11. Processus stochastiques en biologie et médecine.
12. Combinaison des résultats issus de plusieurs ensembles de données.
13. Besoins en biométrie dans le tiers monde.
14. Problèmes biométriques en génétique.
15. Calcul statistique/analyse des données, besoins en biostatistique.
Toute personne souhaitant faire un exposé sur ces thèmes ou des thèmes voisins doit envoyer un
résumé en français ou en anglais à l'adresse de BIOMÉTRIE 82 au plus tard le : 15 janvier 1982.
Ce résumé ne devra pas excéder une demi-page, et devra être dactylographié conformément aux
normes suivantes :
— un titre en gros caractères suivi d'un double interligne;
— les noms des auteurs en gros caractères et les adresses professionnelles suivis d'un triple interligne;
— le résumé dactylographié avec un interligne simple, et inscrit dans un cadre laissant une marge
de 2,5 cm à gauche et à droite du texte.
il sera imprimé et distribué aux participants.
Les droits d'inscription seront de l'ordre de 700 FF, comprenant un exemplaire des actes du
congrès et les repas de midi.
La XIe Conférence internationale de Biométrie suivra COMPSTAT 82 qui se tient à l'Université
P.-Sabatier du 30 août au 3 septembre 1982.
Toute correspondance devra être adressée à :
BIOMÉTRIE 82,
Laboratoire de Biométrie
Institut Nationale de la Recherche Agronomique
Chemin de Borde Rouge, BP 12, 31320 Castanet-Tolosan, France

