
13 i 14 de Setembre de 2004
JOURNÉES DE TRAVAIL: LA STATISTIQUE DANS L'EURORÉGION "LANGUEDOC-ROUSSILLON, MIDI-PYRÉNÉES,
CATALOGNE" 

Présentation:

Ces journées de travail ont pour objectif la création d’un cadre de travail qui facilite la coopération entre les statisticiens de l’eurorégion «LANGUEDOC-ROUSSILLON,
MIDI-PYRÉNÉES et CATALOGNE», tant les statisticiens professeurs-chercheurs que les statisticiens praticiens des entreprises et de l’administration publique de cette
région.

Programme, horaire et professeure:

Programme (pdf)

LUNDI 13 septembre

9:30h - 13:00h

Enseignement de la statistique (modérateur: Jordi Ocaña, UB)

        Professeur Pierre Joly (Directeur de l'Ecole Nationale de la Statistique et l'Analyse de la Information à Rennes, INSEE): «La formation des             statisticiens:
statistique officielle et statistique en entreprise»

         Professeur Jeanne Fine (IUFM et Laboratoire de Statistique et Probabilités, Université Paul Sabatier, Toulouse): «L’enseignement de la                 statistique
dans l’enseignement secondaire et la formation des professeurs»

       Table ronde sur l'enseignement de la statistique avec la participation de Jaume Barceló (Dept. d'Estadística i Investigació Operativa de          la UPC) et
Ernest Pons (Directeur des Études de l'Enseignement de Statistique de la UB)
   

15:00h - 18:00h

La recherche en statistique dans l’eurorégion: présentation de travaux de recherche (modérateur: Joan del Castillo, UAB)

Professeur Gérard Letac (Université Paul Sabatier, Toulouse): «Estimation bayésienne dans le cas gaussien quand la matrice de précision a des zéros prescrits»

Professeur Antoine de Falguerolles (LSP-Université Paul Sabatier, Toulouse): «Modèles de rang réduit pour l'analyse des données»

Professeur Gilles Ducharme (Université Montpellier II): «Quelques progrès récents en tests lissés d’adéquation»

Table ronde sur la recherche en statistique avec la participation de Guadalupe Gómez (Dept. d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC), Josep M.
Oller (Dept. d'Estadística de la UB) et Albert Satorra (Dept. d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra)

MARDI 14 septembre

9:30h - 12:00h

La statistique officielle au niveau régional (modérateur: Josep M. Vegara, directeur de l'Idescat)

          Mr. Henri Théron (directeur de la D.R. de l’INSEE du Languedoc-Roussillon): «L'action régionale de l'Insée en France»

          Mme. Magali Demotes-Mainard (directrice de la D.R. de l’INSEE de Midi-Pyrénées): «La statistique officielle au niveau régional»

          Table ronde sur la statistique officielle au sein de l’Eurorégion avec la participation de M. Antònia Monés (directrice géneral  de                    
Programmation Économique, Generalitat de Catalunya), Manuel Martí-Recober (membre du Conseil Catalan d'Statistique et professeur du             Dept. d'Estadística i
Investigació Operativa de la UPC) et Joaquim Capellades (sous-directeur de Production Statistique de l'Idescat)

12:15h - 13:00h

La statistique dans la recherche agronomique (modérateur: Carles Capdevila, U. Lleida)

          Professeur Hervé Cardot (INRA, Toulouse): «Estimation du plan d'occupation des sols et des réponses locales de cultures à partir de                 chroniques
d'images satellite à basse résolution»

15:00h - 15:45h

Table ronde sur la statistique dans la recherche agronomique avec la participation de Ignacio Romagosa (Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal de
la Universitat  de Lleida), Jesús Piedrafita (Dept. de Ciència Animal  i  dels Aliments de la Universitat  Autònoma de Barcelona) et  Agustín Lobo (CESBIO-
Toulouse)

 
15:45h - 18:00h

La statistique dans l’entreprise (modérateur: Albert Prat, UPC)
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          Dr. Pascal Lezaud (Centre d'Études de la Navigation Aérienne de l'École Nationale d'Aviation Civile, Toulouse): «Études sur les écarts                   latéraux
observés à l'atterrissage»

          Table ronde sur la statistique dans l'enterprise avec la participation de Xavier Tort-Martorell (Dept. d'Estadística i Investigació                     Operativa de
la UPC), Lourdes Pozueta (INASMET, Donosti) et Antoni Robert (Directeur de Qualité d’ALSTOM)

     
Durée, prix et inscriptions

La durée totale des Journées de statistique est de 13 heures.

Frais d'inscription aux Journées:

                                       Etudiants et professeurs             Autres
Avant le 10 septembre:                        50 €                        120 €
Après le 10 septembre:                         75 €                       180 €

La pré-inscription pourra s'effectuer par l'intermédiaire du Service de Statistique en remplissant le formulaire de pré-inscription.
L'inscription devra se faire avant le 13 septembre 2004, et sera formalisée avec le paiment des frais par virement bancaire, en indiquant le nom du participant, au
numéro de compte: 2013 0692 80 0201765781 de Caixa de Catalunya.

Plan pour y arriver:  

Casa de Convalescència
Hospital de Sant Pau-Universitat Autònoma de Barcelona
(c/Sant Antoni M. Claret, 167.  08025 Barcelona)
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