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Renzo Cairoli
26 septembre 1931 - 14 juillet 1994

Originaire de Lodrino (TI), Renzo Cairoli est né le 26 septembre 1931. Après
avoir été enseignant dans le primaire jusqu'en 1956, il fait une maturité fédérale
pour entrer à 1'Ecole polytechnique fédérale de Zurich; il y obtient son diplôme
de mathématicien en 1961 puis un doctorat deux ans plus tard.
Après des séjours à Heidelberg et à Paris, il entre à l'Institut de recherche
de l'EPFZ puis à l'Institut Batelle où il reste de 1965 à 1968. Privat docent à
l'EPFZ en 1967, il est aussi professeur associé à l'Université de Strasbourg en
1968/1969. Il est nommé professeur ordinaire au département de mathématiques
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, poste qu'il a occupé jusqu'à son
décès prématuré le 14 juillet 1994.
Les activités scientifiques de Renzo Cairoli concernent essentiellement les processus markoviens et les martingales. Après des premiers travaux dédiés aux
processus markoviens et aux fonctions harmoniques, il commence, à partir de
1969-1970, à développer la théorie des martingales multiparamétrées en vue des
applications aux processus stochastiques multiparamétrés. Un article important
("Stochastic integrais in the plane" avec J.B. Walsh, Acta Math., Vol. 134,
1975) a montré la richesse de ce sujet qui a constitué une grande partie de ses
travaux ultérieurs, aboutissant à de nombreuses publications. Dernièrement,
il avait rédigé un livre sur la théorie d'arrêt optimal (en collaboration avec
Robert Dalang) qui doit être publié bientôt. Auparavant, il avait publié un livre
élémentaire ("Algèbre linéaire", PPUR, 1991, 2e édition), fruit de son enseignement dans ce domaine, prodigué pendant de nombreuses années aux différentes
sections d'ingénieurs de l'EPFL.
Les travaux de Renzo Cairoli dans la théorie des processus stochastiques multiparamétrés ont eu un très large écho mondial; les voies ouvertes par ses recherches
continuent à apporter des fruits nouveaux. Beaucoup de probabilistes de partout
dans le monde se souviendront pendant très longtemps de l'oeuvre scientifique
de Renzo Cairoli et de sa personnalité marquée par une grande modestie et une
droiture exemplaire. Personnellement, j'ai perdu un ami irremplaçable.

S.D. Chatterji

- 3 -

•
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Séminaire d'automne 1994

1

Herbst-Seminar 1994

Chers membres, liebe Mitglieder,
nous avons le plaisir de vous inviter au prochain séminaire d'automne de notre
association qui aura lieu:
wir freuen uns, Sie zum diesjlihrigen Herbst-Seminar unserer Vereinigung
einladen zu dürfen:

Vandradi/Fraitaq 11 novembre 1994 à 15h00
Université da Fribourg
Pérelles
Bâtiment des instituts de chimie
(voir plan 1 siehe Plan)
Petit auditoire

Programme
15:00-15:30 Dr. Eugène Borber
Section des sciences sociales, Université de Genève
Conseil statistique centré sur la pratique des logiciels
Réflexions pragmatiques d'un producteur de logiciels

15:30-16:00 Caterina Savi, dip1. math. B'1'B
CH-5400 Ennetbaden
S+ im Ueberblick oder

Statistical software should also be fun

16:00-16:30 pause, café
16:30-17:00 Dr. IWiDhard Berg:aa.azm
Pharma Research, Sandoz Pharma SA Base!
Res~ling

Methods for MUltiple Testing with SAS

17:00-17:30 Thomaa M. Buber, BA, MBA
Datavision AG CH-7250 Klosters
Data Based Prototyping the sensible approach to large scale data analysis

17:30-18:00 Dr. Jacque1ine MOret
Conseil statistique de la faculté des sciences
Université de Neuchâtel
Pratique du conseil statistique

ensuite

Souper 1 Abendessen

e~pérAnt de vou~ rencontrer nombreux à Fribourg, nous vous présentons,
chers Membres, nos salutations les meilleures

En

In der Hoffnung, dass rn6glichst viele unserer Mitglieder Zeit finden, am
Herbst-Seminar teilzunehmen, grüssen wir Sie freundlich
Au nom du comité: Ulrich S.Gugerli

6 octobre 1994
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Hohere Vorlesungen 1 Seminarien in Statistik
Cours supérieurs 1 Séminaires en statistique
Année académique 1994/1995

Université de Fribourg
Introduction aux probabilités
et à la statistique

A. Antille

ve

Intégration
Processus empirique
Probabilités
Modèles mathématiques
en biologie
Statistique et Algèbre linéaire

A. Antille

lu
me

A. Antille
J.-P. Gabriel

ma

me
J.-P. Gabriel
J.-P. Gabriel
semestre d'hiver

10-12
14-16
14-16
8-10

lc:rcycle
2ecycle
2ecycle
2ecycle

8-10

2ecycle

13-15 (cours)
13-14 (ex~)
pour biologistes et étudiants DES
ma

ve

semestre d'été
à convenir
pour biologistes, étudiants DES
et pharmaciens

Université de Neuchâtel
Lettres
Statistique et méthode
expérimentale
Sciences
Séminaire de statistiques
Traitement de l'information
en physique
Ecologie numérique
Introduction à la statistique

F. Grosjean

lu

16-18

1ère-4e années

M. Graf

me

10-12

3e-4e années

J. Weber
D. Borcard et
A. Buttler
M. Graf

ma

14-16

2eannée

lu
je

8-12
8-10

1ère année
méd/2e pharm.

me
me

10-12
14-16

2eannée
3e, 4e, 2e dipl.

je
ve
ma

14-16
14-16
10-12

3e-4e années
Ière année, Ière dipl.
3e-4e années

Droit et Sciences économiques
Statistique mathématique
Y. Dodge
Y.Dodge
Recherche opérationnelle
Séminaire d'applications
Y.Dodge
statistiques
Statistique 1
C. Jeanrenaud
Séminaire d'économétrie
G. Pult
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Université de Genève
Cours
Evolutions stochastiques
markoviennes
Estimation statistique
Analyse de données
Processus aléatoires
Probabilités et statistique
Statistique poW' sciences
sociales n

J.-P. lmhof
F. S~it
E. Ronchetti
C. Tricot
C. Tricot
G. Ritschard

Math3e-4e~

ma

14-16

ve
me

1~12

Math3e-4e~

16-18

je

1~12

me

16-18

HEC- 3e année
S. Eco 3e année
s. Eco 4e année

lu

14-16

S. Sociales 3e année

Séminaires
Statistique et probabilités
Econométrie et statistique

J.-P. lmhof- F. Stteit- A. Gualtierotti
début :4.11.1994- 16h30- 18h00
P. Balestta- E. Ronchetti
ve 14h00 - 16h00

EPF Lausanne
Semestre d'hiver
Probabilités et statistique 1
Statistique non paramétrique et robuste
Processus stochastiques
Probabilités et statistique 1
Modèles de d6cision 1
Statistique mathématique
Probabilités et statistique 1

A. Clerc Bérod

G. Antille
S. Otattelji
J.-M. Helbling
Th.Uebling
P. Nüesch
A. Rüegg

me 14-16

1er cycle

Math, Info, Fac

ve

Math, Fac
Math
Ge, Gr, Mec, Ph, Ets
Math, lnfo

me

1~12

je

13-15

2ecycle
2ecycle
1er cycle
2ecycle
2ecycle
1er cycle

me 14-16

1er cycle

9-11

ma 8-10
je 13-15
je
8-10

Madt

Mi, El, Mx, Ets

Semestre d'été
Probabilités et statistique n
Statistique non paramétrique et robuste
Processus stochastiques
Probabilité et statistique n
Modèles de décision ll
Statistique mathématique
Probabilités et statistique n

S. Morgenthaler
S. Morgenthaler
R. Dalang
P. Nüesch
Th.Uebling
P. Nüesch
A.Rüegg
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2ecycle
2ecycle
1er cycle
2ecycle
2ecycle
1er cycle

Math, Info, FAC
Math,Fac

Madt
Gr

Math, Info
Madt

FJ
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Universitiit Basel

(Wintersemester 1994195)

1. Woche: Einführungsvorlesungen

Unterstufe
Nr. 6065 Statistik 1
Do 14-16
Nr. 6066 Tutorium zu Statistik 1
Fr 10-12
Fr 12-14
Nr. 6067 Statistik ID
Di 14-16
Nr. 6068 Tutorium zu Statistik m
Mo 12-14
Di 12-14
Nr. 6069 Mathematik für Oekonomen
Mi 16-18
(Dr. A. Schubarth)
Nr. 6070 Tutorium zu Mathematik für Oekonomen 1
Di 12-14

Begion
10.11

HOrsaal
HS2

11.11
11.11
08.11

S1/S2
HS2

14.11
15.11

S2
Sl/S2

09.11

Bemoullianum

15.11

Oberstufe
Nr. 6071 Blockvorlesung in Oekonomenie
Prognose-Verfahren
(Vorlesung + Uebung: 3h)
Nr. 6072 Ausgew!hlte Kapitel in der Statistik
Mi 10-12
Nr. 6073 Seminar in Oekonomettie und Statistik
Mi 15-17
Nr. 6074 Blockveranstaltung (Praktikum)
"Oekonomenie und Statistik"
Computer Pràxis : Einführung in
Unix und S
Nr. fiJ75 Wirtschafts- und Sozialstatistik
Mo 16-18
(dwch A. Lienin)
Nr. 5021 1O. lnterdisziplinlkes Werkstattseminar
in angewandter Statistik
Do 13-14
(E. Lüdin, W. Polasek, W. Perrig,
B. Schmid, M. Tanner)
Nr. 5486 Multivariate Statistik und Datenanalyse
für Mediziner
Fr 13-16/14-mgig/ Prof. Toutenburg
(11.11./25.11./09.12./16.12.94
13.01./20.01./10.02./24.02.95)
Nr. 5606 Vorlesung und Kolloquium:
Einführung in die Statistik und
in die Methoden d.C'l' empirischen
Sozialforschung fiir Geisteswissenschaftler
Fr 10-12 1 Prof. Toutenburg
- 7 -

n. Vereinb.

03.11

S2

09.11

S2

siehe

Anschlag

07.11

wwz
R206

10.11

11.11

STI

Zl.F

R313

11.11

Soz. Sem.
Uebungsraum 2

•
Lehrveranstaltungen an der ETH Zürich im .Wintersemester 1993/94

Ti tel
Statistische Methoden
Varianzanalyse
Multivariate Statistik
Generalized Lin~ar Models
Das stochastische Modell
der Lebensversicherungsmathematik
rusikotheorie
Angewandte Statistik in der Umweltforschung
Forschungsseminar
Kolloquium über anwendungsorientierte Statistik

Dozent
M. Michler
F.Hampel
P. Embrechts
G. Quian

Zeit
Mo, 17-19
Mi, 15-17
Mi, 10-12
Do, 13-15

+ 1 Ub.std.

J. Kupper
Di, 16-18
C. Klüppelberg
Mi, 13-15
H. Ernste
Do, 10-13
F. Hampel,
Fr, 15-17 (?)
A. Barbour ·
diverse Dozenten Do, 16-17.30
(sep. Programm) (5 mal ab 10.11.)

Alaldemische Giste an der ETH Zürich
Dr. Guoqi Qian, Halifax: Oktober 1994- Okt. 1995
Prof. Emanuel Lesa.ffre, Katholische Universitat Leuven, Belgien: Jan. 1995; Arbeitsgebiet: Multivariate Statistik u.a.
Prof. Bernhard Flury, Indiana: Jan.-Febr. 1995; Arbeitsgebiet: ~ultivariate Statistik
u.a.
Prof. S. Chatterji, New York: Jan.-Ma.rz .1995 Arbeitsgebiet: Regression
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WS 1994/95 Uni Zürich
Einführung in die Statistik
Stochastische Vielteilchensysteme
Berechnungsmeth. in der algebr. Geometrie
Biostatistik
Epidemiologie und Statistik
Korrelation, Regression & Varianzanalyse,
Einführung in lineare Modelle
Stochastische Prozesse II
Angewandte Stochastik

A.D. Barbour
E. Bolthausen
P. Bürgisser
Th. Gasser
Th. Gasser et. al.
Th. Gasser
M.Nagasawa
U.Schmock

Mo/Mi 10-12,

Mi/Do 13-15
Di 13-15
Mo 13-14
Mo 9-10
Mo 16-18
alle 14 Tage
Mo/Mi 13-15
Di 13-15

ETHZiUNI
*Seminar über stochastische Prozesse
A.D. Barbour, E. Bolthausen, P. Embrechts, M. Nagasawa,
A.-S. S:mitman

Mi 17-19

*Seminar über Statistik
A.D. Barbour, F. Hampel, H.R. Künsch

2h n.V.

*Seminar über Versicherung und Finanzmathematik
A.D. Barbour, P. Embrechts, H. Bühlmann, J. Kupper.
Claudia Klüppelberg

Do17.30
bis 18.30

Seminar über statistische Methoden
A.D. Barbour

2hn.V.

Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie
E. Bolthausen, M. Nagasawa, H. Bühlmann, A.-S.Sznitman

Do 15-17

Kolloquium über anwendungsorientierte Statistik
A.D. Barbour, Th. Gasser, H.R. Künsch et al.

Do 16-18

• =an der ETHZ
WS 1994/95: Giste an der Universitit Zürich
Chen, L.H. Y&ingapore
Januar 1994
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Nachdiplomkurs an der ETH Zürich .
Der Nachdiplomkurs in angewandter Statistik richtet sich an Frauen und Manner
aus Naturwissenschaft und Technik, die in ihrer Arbeit statistische Methoden anwenden. An Vorkenntnissen wird eine Einführungsvorlesung in Wahrscheinlihckeit
und Statistik erwartet.
Der vierte Kurs findet an 35 Kurstagen (jeweils Monta.g) von September 1995
bis Oktober 1996 statt.
I~ Einführungsteil (Sept.-Dez.) werden die Grundlagen repetiert. In diesem
Teil sind jeweils nur die Vormittage mit Vorlesungeri und einer Übungsstunde belegt.
An den Nachmittagen bieten wir offenere Formen der Repetitionsarbeit an. Die
definitive Aufnahme fùr den Hauptteil des Kurses hi.ngt vom erfolgreiehen Abschluss :
dieses Einführungsteils ab.

Der zweite Teil (Jan.-April) Umfasst:
• Regression
• Varianzanalyse und Planung von Versuchen
• Multivariate Statistik
• Zeitreihenanalyse und Vorhersa.ge
• Allgemeine Statistische Methoden

lm dritten Teil werden diese Ficher vertieft und durch weitere Themen ergi.nzt.
Es ist neu vorgesehen, diesen Stoff nach hauptsi.chlichen An~end.ungsgebieten zu
organisieren, wie dies in den Kursen in Lausanne ùnd Bem teilweise geschehen ist.
Es kônnen. auch Teile des Kurses belegt werden.
Die Anmeldefrist lauft bis zum 8. Juli 1995. Ausfùhrlichere lnformationen er-,
halten Sie von
Seminar für Statistik, Sekretariat, Frau C; Künzli, Tel. (01) 63 234 38, oder
Dr. Werner Stahel, Tel. (01) 63 234 30.
Postadresse: NDK Statistik, SOL, ETHZ, 8092 Zürich.
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Weiterbildungskurs in Statistischer Regressionsrechnung
in wissenschaftlich-technischen Anwendungen 1995

1 Ziele
Der Weiterbildungskurs über Statistische Regressionsrechnung richtet sich an Frauen und
Mlnner aus Naturwissenschaft und Technik, die in ihrer Arbeit statistische Methoden
anwenden.
Der Kurs wird Sie in die vielfaltigen Moglichkeiten der Analyse von Daten mit Hilfe
von Regression und Varianzanalyse einflihren. Der Schwerpunkt liegt bei der effektiven
Auswertung von Daten, die mittels geplantcr Versuche oder aus anderen Gründen erhoben wurden. Die multiple lineare Regression dient dabei als Grund.modell. Verwandte
Problemstellungen und Gebiete werden in den Grundzügen dargestcllL
Ausgangspunkte bilden konkretc Beispiele. Übungen auf dem Computer mit einem
Statistik-Programm-Paket bilden einen wesentlichen Bestandteil des Kurses. In beschrlinktem Umfang konnen die Teilnehmenden auch in ihren eigenen Anwendungen beraten
werdcn.

2 Themen
1. Block:

• Einführung
• Einfache Regression
• Vorhersage, Interpolation, Eichung

2. Block.:

• Multiple Regression
• Residuen-Analyse
• Datenanalytische Aspek.te, Modell-Bildung

3. Block.:

• Varianz-Analyse
• Versuchsplanung
• Response Surfaces

4. Block.:

• Nichtlineare Regression
• OLIM (Generalized Linear Models)
• Regression von Zeitreihen

Es besteht die Moglichkeit, auch nur einzelne Teile des Kurses zu besuchen.
Da die Blacke teilweise aufeinander aufbauen, sollten Sie die BIOck.e 2 bis 4 nur einzeln
belegen, wenn Sie über die entsprechenden Vork.enntnisse verfùgen. Bei Unklarheiten
wenden Sie sich bitte an uns.

- 11 -
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3 Organisatorisches
Rahmen: Der Kurs umfasst 48 Unterrichtsstunden, welche auf 12 Halbtage, verteilt
werden. Der Kurs findet vom 9.- 31. Mirz 1995 jeweils am Donnerstagnachmittag und
am Freitag (ganzer Tag) statt.
Block 1: 9.- 10. Mirz 95
Block 2: 16. - 17. Mlirz 95
Block 3: 23. - 24. Mirz 95
Block 4: 30.-31. Mirz 95
Ein Halbtag besteht aus zwei Stunden Vorlesung und zwei Übungsstunden. In den Übungen werden Sie mit einem Statistikprogramm arbeiten. Am Freitagnachmittag dient eine
Übungsstunde ais Wor.kshop für Erg!nzungen, Dislcussionen und Fragen.

Der Abschlusstest findet eine Woche nach Kursende, am 7. April statt.
Ort:

Der Unterricht findet an der E1H ZUrich (Zentrum) statt.

Unterrichtende: Die Dozenten Werner Stahel (Dr. sc. math E11i) und Andreas Ruckstuhl (cand Dr. sc. math. E1H) unterrichten die verschiedenen Blôcke. Die Übungen
werden von der Assistentin Prisca Risold (dipl. math. ETII) betreut.
Zulassung: Die Teilnahrne setzt einen Abschluss einer Hochschule oder Hôheren Technischen Lehranstalt (H'IL) voraus, in dessen Rahmen eine Einf'"ùhrungsvorlesung in die
Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Statistik absolviert wurde.
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 beschrlinkt.
Bescheinigung: Die Teilnehrnerinnen und Teilnehmer, die die Veranstaltungen regelmlssig besuchen, erhalten eine entspreebende Bescbeinigung. Die Prüfung wird, sofem
bestanden, in der Bescheinigung erwfihnL
Kosten: Die Kosten betragen Fr. 3000.- flir den gesamten Kurs. Besucher von einzclnen
Blôcken bezahlen Fr. 1000.- pro Block. Errnlssigungen aus wichtigen Gründen sind
rnôglich.
Anmeldefrist:

27. Januar 1995

Auskunft: Für weitere Auskünfte wende man sich an:
Seminar fUr Statistik, SOL, ETHZ, 8092 ZUrich,
Tel. 01/632 3426 (Prisca Risold)
oder an den Leiter des Weiterbildungskurses,
Dr. Werner Stahel, Tel. 01/632 3430
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THÈSES ET TRAVAUX DE DIPLÔMES

(Suite bulletin No. 17 du 5.3.1994)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Institut de Mathématiques
Thèse de doctorat en statistique
Kaelin, E. (1987) Comparaison entre l'estimation paramétrique et l'estimation nonparamétrique à noyau pour une densité normale et pour une densité normale
contaminée.

Travaux de diplôme avec orientation statistique
Willemin, S. (1991) Application de la théorie des extrêmes à l'étude de deux polluants
atmosphériques.
Jaunin, M.H. (1994) Théorie classique des séries temporelles univariées et bivariées
avec applications aux moyennes semi-horaires d'ozone.

Travaux de certificat de mathématiques générales
Rais, F. (1991) La méthode STATIS.
Munier, S. (1994) Application de la théorie des statistiques d'ordre à l'étude de deux
polluants atmosphériques.
Jeanneret, Y. (1994) Théorie et applications du test du chi-carré.

Droit et Sciences économiques
Thèses de doctorat en statistique (depuis 1991)
Gafner, Th. (1991) Analyse critique des méthodes classiques et nouvelle approche par
la programmation mathématique en classification automatique.
Rebetez, N. (1993) Conception et étude de la méthodologie de développement d'un
système de Formation Assistée par Ordinateur. Application dans le domaine de la
statistique.

Gonano Weber, S. (1994) Les plans d'expériences factorielles minimaux connexes:
caractérisation et classification.
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The Blockwise Bootstrap in
Time Series and Empirical Processes
by Peter Bühlmann
Bootstrap and other resampling methods are general methodologies to approximate the distribution of an estimator Tn. Particularly, for problems that are not
analytically tractable, these techniques are attractive tools. Moreover, even if a
problem is asymptotically tractable, they often yield better approximations for fini te
sample sizes than sorne asymptotic methods. For the practitioner, the procedures
are easy to use since they are 'automatic', by running sorne simple Monte-Carlo
simulations on a computer. For independent data, bootstrap methods are widely
used and successfully applied in many situations.
In time series, where the observations are dependent, these popular bootstrap
methods generally do not work since they ignore the order of the observations.
Another procedure, the so called blockwise bootstrap, bas been given by Künsch
(Ann. Statist., 17, 1989) as a general resampling method intime series analysis.
Our aim is to show the validity of the blockwise bootstrap for a large dass of
statistical procedures.
We separate the problem into a probabilistic part, where we deal with empirical
processes and an analytical part, where we consider differentiability properties of
functionals. For this, we consider estimators Tn that can be written as a functional T
at an empirical measure. It is known that the class encompassed by such estimators
is very broad. Examples are M, L and R estimators of location and scale, versions of
the sample correlations, least squares and robust estimators for the AR mode) and
conditional least squares in Markov processes. Considering dependence we restrict
ourselves to stationary, mixing processes, that is, we consider a class of short range
dependent series. Examples are stationary Markov- or AJlMA-processes.
Our main results are in the probabilistic part. We show weak convergence of
blockwise bootstrapped empirical processes to the proper Gaussian processes. In
doing so, we consider empirical processes indexed with indicator functions of intervals on R, of rectangles on RP or indexed with more general function classes, the
so called Vapnik-Cervonenkis graph classes. Resulta of this kind usually imply that
the blockwise bootstrap works for many estimators in the former class. In particular, with statistics of the form Tn = T(Pn), where Pn is the empirical measure for
a Vapnik-Cervonenkis graph class, we essentially cover 'ali' situations for practical
use.
A generalization of the blockwise bootstrap can be obtained by using more general resampling weights, its purpose being to eventually reduce the bias of the bootstrap variance. Similar results for empirical processes of this bootstrap with general
resampling weights hold.
The results in empirical process theory imply the asymptotic validity of the these
bootstrap schemes for smooth, i.e., compactly differentiable, functionals T. These
theoretical statements together with simulation resulta combine to establish the
blockwise bootstrap and the bootstrap with general resampling weights as attractive
tools in time series analysis.
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Analyse exploratoire de données et discrimination
à l'aide de projection pursuit
C. Posse, EPFL
Abstract
Projection pursuit techniques are concemed with interesting projections of high
dimensional data sets, with finding such projections by machine, and with using
them for nonparametric fitting and other data-analytic purposes. These methods
are defined by two ingredients, (1) an objective function to be optinùzed, called
"projection index" and assigned to every projection, and (2) an optimization
algorithm. The thesis deals with two-dimensional exploratory projection pursuit
and optimallinear discrimination by projection pursuit.
The first part of the thesis develops a new procedure for two-dimensional
exploratory data analysis using a random optimization algorithm and a projection
index based on the chi-squared distance. The random optimization algorithm
is shown to be far more efficient than the gradient methods proposed in the
literature. The projection index proposed in this thesis has desirable properties
like orthogonal invariance and sensitivity to non-linear structures in the core
of the distribution of the data. Furthermore, being fast to compute, it is well
suited for the random optimization which consists essentially in a large number
of evaluations of the projection index. The superior performance of our method
is studied in a detailed comparison with different optimization algorithms and
with a variety of projection indices proposed in the literature on exploratory
projection pursuit. It is shown that this technique is asymptotically consistent,
i.e., the empirical maximum of the projection index converges almost surely to
the population maximum as the size of the sample increases. The thesis contains
also a finite sample study of the critical index values that allow the rejection of
the hypothesis of multivariate normality of the data. This detailed simulation
study is supplemented by a theoretical approach which leads to critical values
that fit the simulated values closely.
The second part of the thesis presents a discriminant procedure which links
the attractiveness of the linear discriminant rules with the optimality of the discriminant rules that consider the ratio of the probability density functions of the
populations. We determine the linear discriminant function that minimizes the
total probability of missclassification when a priori probabilities of the groups are
known. This problem is shown to be a special case of one-dimensional projection
pursuit, with an index that depends on the g densities of the projected data under
the g groups. The resulting linear discriminant function is shown to be a generalization of the Fisherian and the best linear discriminant function introduced by
Fisher and Anderson & Bahadur. Kernel estimation of the projection index as
well as a computer implementation are discussed in detail. We study, in particular, the problem of automatic bandwidth selection. We also prove the consistency
of the estimate. Finally, the projection pursuit discrimination is illustrated on a
few data sets.
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Compte rendu
G.P. Pati/, professeur à Penn State Univ. (USA), propose le concept d'un
Centre national de statistique pour l'écologie et l'environnement. Le choix
des extraits de son texte ne représente pas les idées de l'auteur de façon
exhaustive. Faute de place., je n'ai pas voulu reprendre ici les nombreux
exemples et certaines suggestions pour la réalisation concrète du Centre.
Ses propositions pourraient, avec certains aménagements, être
transposables à la réalité suisse. Transmettez vos réactions!
M. Graf-Jaccottet

G. P. Pa til (1994 ). A National Center for Statistical Ecolo gy and
Environmental Statistics: A Center Without Walls.

Handbook o Statistics, Vol.J2, 9-69. Elsevier. 200 réf.)

Introduction
Il est vital pour notre société de comprendre les possibilités et les
contraintes auxquelles elle fait face pour gérer ses relations avec le monde
naturel. Les difficultés dans la conception et la conduite d'expériences
contrôlées nous mettent souvent en face d'un cycle «manque
d'information -> nouvelle information -> désinformation». Des
données prises dans un contexte et pour un but précis sont exploitées dans
un autre contexte et pour d'autres raisons. Il y a controverse sur le choix
du plan d'échantillonnage et des méthodes d'analyse. Nous traitons des
systèmes dynamiques et non linéaires avec des outils largement statiques
et linéaires. Une théorie statistique plus sophistiquée traduite dans une
méthodologie de calcul peut aider à tous les niveaux, mais les nouveaux
outils doivent aussi se référer aux problèmes traités par d'autres
disciplines depuis des décennies. C'est ce défi qui est à la base du concept
d'un centre sans murs, destiné à contribuer à une meilleure définition des
problèmes, une meilleure identification des données pertinentes, une
meilleure méthodologie d'inférence à partir des observations disponibles
et de meilleurs outils de prédiction lors d'une intervention particulière de
l'homme sur son environnement.
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2. Raison d'être du Centre
Un groupe d'universitaires et de responsables, préoccupés par les défis
liés à l'environnement, l'écologie et l'incertitude, s'est réuni pour
proposer un centre sans murs à l'échelon national pour l'écologie
statistique et la statistique de l'environnement. Leur but est de contribuer
au débat sur la contradiction entre, d'une part l'amélioration du niveau de
vie de la nation et sa compétitivité à l'échelon international, et d'autre
part les contraintes inévitables liées à la protection de l'environnement,
contraintes essayant de tenir compte d'évidences non standards
comportant une part d'incertitude.
Les problèmes urgents dans la gestion des ressources naturelles, et plus
généralement liés à l'écologie humaine et à la santé, peuvent être abordés
sur des bases théoriques, mais les observations empiriques et
l'expérimentation sont nécessaires pour tester les théories et pour
répondre à des questions spécifiques posées par le monde réel.
L'expérience montre que dans le domaine de l'écologie et des sciences de
l'environnement, les plans de recherche conventionnels sont souvent
inadéquats et que les données ont des caractéristiques qui s'éloignent des
hypothèses classiques, à cause des variations spatiales et temporelles et des
contraintes sociales, économiques et politiques. Les statistiques sont la
clé permettant de prendre en compte la nature probabiliste des processus
naturels et leur réponse aux perturbations et atteintes causées par
l'homme.
La théorie et les techniques statistiques ont déjà grandement contribué aux
progrès des sciences naturelles, et grâce aux développements, notamment
en informatique et dans d'autres domaines comme les mesures à distance,
également à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Il
reste cependant de nombreux problèmes ouverts, dont la définition et la
résolution exigent une collaboration multidisciplinaire: biologistes
généralistes, écologistes, géologues, sociologues, économistes et
statisticiens mathématiciens et appliqués. Cette collaboration doit se baser
sur une convergence intellectuelle cohérente, et s'organiser de façon à
produire les effets synergiques dont elle est potentiellement capable.
Réaliser cette collaboration est l'objectif du Centre national que nous
proposons.
L'évaluation de questions liées à l'environnement, à l'aide d'informations
consistant en des données de terrain, des publications et l'opinion
d'experts, est souvent une activité frustrante, discutable et non concluante,
car les populations naturelles sont significativement affectées par des
facteurs non inclus dans le modèle et les analyses. Ces difficultés
- 17 -
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s'amplifient dans le cas des études écologiques et environnementales à
composante sociale, où les contraintes d'organisation mènent souvent à
des pseudo-répétitions subtiles et non reconnues comme telles. Le choix
des méthodes statistiques et l'évaluation du caractère significatif dans le
cas de données non expérimentales sont devenus des sujets brûlants en
écologie et science de l'environnement. Beaucoup d'études manquent par
leur nature même d'un cadre d'échantillonnage clairement défini pour les
populations étudiées. Les mécanismes d'observation deviennent des
procédures dont les probabilités d'échantillonnage sont inconnues et
inégales, à cause du biais de sélection implicite.
L'analyse statistique et l'interprétation de ce type d'étude d'observation
sur le terrain soulèvent une quantité de problèmes méthodologiques et
conceptuels, avant que les questions liées à la représentativité de
l'échantillon et à la robustesse des inférences sur les populations réelles
puissent trouver des réponses satisfaisantes, tant dans un but de recherche
que pour la gestion.

3. Thèmes de recherche
Les thèmes de recherche principaux qui seront abordés sont:

Thème 1:

L'examen des données d'observation dans le travail
écologique et environnemental.

Thème 2:

Les statistiques spatiales
l'interprétation des données

Thème 3:

Les questions et évidence en diversité et dynamique des
populations.

Thème 4:

L'évaluation des ressources et la prédiction pour la
gestion et la conservation.

Thème 5:

L'analyse des risques en relation avec l'environnement
et la prise de décision.

Thème 6:

Le calcul écométrique et environnemétrique.

Thème 7:

L'établissement de ponts avec les domaines connexes de
recherche fondamentale.
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Thème 1: Examen des données d'observation
Examen des données par des distributions pondérées

La statistique traditionnelle met un accent particulier sur la
randomisation et les répétitions. Or dans le travail écologique et
environnemental, les observations sont plutôt de la catégorie non répétée
et non aléatoire. De plus, les problèmes liés à la spécification du modèle
et à l'interprétation des données revêtent une importance particulière.
Dans les situations les plus diverses en écologie statistique et statistique de
l'environnement, la théorie des distributions pondérées fournit une
approche unificatrice et une méthode pour traiter le problème de la
spécification du modèle et de l'interprétation des données.
Les distributions pondérées tiennent compte de l'interface observateurobservé, c'est à dire de la méthode d'observation, en ajustant les
probabilités qu'un événement soit observé et enregistré. Si de tels
ajustements ne sont pas faits, les conclusions peuvent être faussées. Une
spécification correcte peut être obtenue sur la base de l'expérience passée,
de l'information sur la nature stochastique des événements considérés, sur
la façon dont les événements sont enregistrés et sur une analyse
exploratoire des données à disposition et en relation avec le problème.
Des inexactitudes dans la spécification des hypothèses peuvent conduire à
une mauvaise inférence. Il est donc important d'étudier les données sous
différentes hypothèses, pour apprécier la variabilité des conclusions et les
lacunes en termes de non-réponse, erreur de mesures, contamination,
mauvaise classification et variation externe.
Méta~analyse

La méta-analyse consiste en la combinaison statistique des résultats, et
parfois des données d'études séparées. Cette approche quantitative est une
réponse au besoin croissant d'une synthèse plus large et plus rigoureuse
de la littérature.
Mélanges de distributions

Il y a de nombreuses situations où l'hétérogénéité peut être exprimée à
l'aide d'un modèle utilisant des mélanges: supposons que la population
considérée consiste en une collection de sous-populations homogènes Pi
(avec i dans un certain ensemble d'indices), représentées dans les
proportions 7ti dans la population-cible. Si on échantillonne au hasard
dans la situation où les groupes sont mélangés, une description
raisonnable de la variable X est le modèle de mélange I:7tif(x;9i). où fest
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la densité de probabilité de X et Si est un ensemble de paramètres qui
résume l'appartenance au groupe i. Avec des méthodes d'observation
appropriées, 9 et 1t peuvent être estimés, et ces estimateurs permettent de
mesurer et de tenir compte de l'hétérogénéité de la population.
Echantillonnage et plan d'expérience

Il existe un parallèle souvent méconnu entre la théorie de
l'échantillonnage et celle des plans d'expériences, car la terminologie est
différente pour des concepts similaires.

Thème 2: Statistiques spatiales et temporelles
Les dépendances spatiales et temporelles sont inhérentes à pratiquement
tous les ensembles de données écologiques et environnementales.
L'analyse spatiale et la modélisation des séries temporelles sont par
ailleurs des domaines de recherche reconnus en statistiques. Un des
principaux buts du centre sera d'adapter les concepts statistiques
développés en analyse spatiale et dans le domaine des séries temporelles
au contexte de la recherche en écologie et à la gestion de l'environnement.
On observe en effet des lacunes dans la communication interdisciplinaire.
Un programme au niveau national est particulièrement adéquat pour
stimuler les échanges entre les disciplines, échanges qui ne se font pas
nécessairement spontanément, comme l'histoire le prouve.
Une autre raison importante du manque d'impact des statistiques dans
l'arène écologique et environnementale est que la méthodologie statistique
se développe à partir d'un ensemble restrictif d'hypothèses (comme la
normalité) permettant de rendre faisable l'analyse mathématique. La
pertinence d'une méthode spécifique dépend des hypothèses de base et des
questions posées. Les techniques conventionnelles des séries temporelles,
fondées sur de longues séries régulièrement espacées, demandent une
adaptation. Sans l'appui d'une communication interdisciplinaire, les
statisticiens ne sont souvent pas à même de déterminer les généralisations
appropriées des hypothèses de travail.
Des lignes de recherche proposées sont: l'intégration de méthodes
multivariées avec des méthodes de géostatistique tenant compte des
corrélations spatiales; le développement d'estimateurs robustes pour des
fonctions de type variogramme; la combinaison des techniques de plans
d'échantillonnage stratifiés et des méthodes de krigeage; l'application de
processus ponctuels spatiaux à la prise en compte dans l'analyse de
distributions conditionnelles d'ensembles de variables dépendantes en
fonction de variables indépendantes, par l'utilisation des banques de
données géographiques.
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Thème 3: Diversité et dynamique des populations
Il existe des similarités formelles entre l'évaluation de la diversité
génétique et de la diversité des espèces, qui rendent certaines méthodes
d'analyse transférables d'un contexte à l'autre, mais il reste un grand
nombre de questions statistiques non résolues. Une raison pour laquelle,
par exemple, les méthodes d'inférence nécessitent une amélioration est
que traditionnellement les méthodes d'échantillonnage ne sont pas conçues
en vue de déterminer la diversité, où la probabilité d'une donnée
manquante augmente avec la rareté d'une espèce.

Thème 4: Evaluation des ressources, gestion

et conservation

L'observation de la dynamique des ressources exige la quantification
conjointe des multiples aspects d'un écosystème. Le développement de
nouvelles méthodes et de nouveaux standards aux problèmes d'évaluation
des ressources forme un des buts du centre. Le succès dans la poursuite de
ces objectifs demande une structure institutionnelle qui stimule les
échanges entre les chercheurs et les offices compétents. Elle doit de plus
permettre l'action réelle en termes de recherche interdisciplinaire et la
formation d'équipes qui franchissent les frontières des institutions
académiques.

Thème 5: Analyse des risques
Nous trouvons important de définir la notion de risque au sens large, c'est
à dire de la centrer sur l'élément probabiliste de chance et de considérer
que les torts, les dommages ou les pertes peuvent affecter
l'environnement aussi bien que l'homme. Les méthodes actuelles
d'estimation des risques et de définition des niveaux d'exposition limite ne
profitent pas pleinement des possibilités offertes par l'écotoxicologie, les
statistiques, l'écologie et l'informatique. L'objectif premier est
actuellement d'éviter la sous-estimation des risques, et pas nécessairement
d'obtenir des estimateurs optimaux. Les progrès en statistiques, en
biologie et en écotoxicologie rendent ces méthodes inutilement simplistes.
Cela ne signifie pas pour autant que le Centre pourrait s'occuper de tous
les aspects impliqués. Nous concentrerons plutôt nos efforts sur certains
sujets en relation avec les capacités du Centre.
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Thème 6: Calcul écométrique et environnemétrique
Il n'existe peu de questions banales statistiques, c'est pourquoi il est
essentiel d'observer de la vigilance et de la prudence dans l'application de
logiciels. On ne peut, par exemple, appréhender beaucoup de
phénomènes écologiques, comme la succession sporadique d'événements
de nature stochastique, que dans le long terme. Des études de cette sorte
se rencontrent dans de nombreux domaines de la recherche écologique et
englobent d'une part l'analyse de séries historiques et d'autre part des
observations à long terme sur le terrain. On devrait porter plus
d'attention aux hétérogénéités spatiales et temporelles dans le plan de
recherche et l'interprétation des résultats.
La collaboration entre chercheurs attentifs à ces embûches se développera
sous l'égide du laboratoire d'analyse et d'interprétation des données.
C'est autour de l'ordinateur que les différents spécialistes se découvrent
mutuellement et prennent conscience de la convergence intellectuelle et
analytique de leur travail. Le laboratoire consistera en une unité de
recherche et de conseil avec quatre objectifs: (1) recherche et
développement en logiciels statistiques pour des problèmes écométriques
et environnementaux; (2) entraînement des scientifiques à de nouvelles
méthodes de calcul statistique; (3) formation des étudiants de tous niveaux
à l'utilisation de logiciels; (4) encouragement de la communication entre
des groupes de recherche concernés à travers le pays.

Thème 7: Etablissement de ponts avec les domaines connexes
Une caractéristique peu exploitée de l'écologie statistique et de la
statistique de l'environnement est que certains concepts de base et de
techniques apparaissent de manière analogue dans d'autres domaines. La
recherche et l'exploitation de sources d'énergie naturelle (pétrole, gaz,
uranium) se heurtent aussi au problème qu'aucun plan d'échantillonnage
n'est possible et que les échantillons ne sont pas représentatifs des
ressources non encore découvertes. Pour la santé publique et l'écologie
humaine, les dépôts de produits toxiques, les vecteurs de maladie
transmissibles et la longue liste des problèmes de santé liés à la pollution
sont des domaines où il y a un besoin pressant en analyse statistique,
méthodes d'échantillonnage et développement de modèles. Dans le cadre
des statistiques biomédicales, le suivi des patients pendant une période
appropriée de leur vie résulte en une banque de données non aléatoire qui
dépend du biais de sélection implicite. Il semble donc indispensable de
jeter des ponts entre ces domaines.
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Workshop on

New Approximation Techniques
for Statistical Inference
ASCONA - SWITZERLAND
~arch 2~24, 1995
Objectives of the workshop
The main goal of the meeting is to provide a forum for discussing recent and future
developments of approximation techniques for statistical inference. ln particular
it will focus on
• properties of new statistical tools for inference
• relationships among different techniques
• computational aspects.
Organization
The workshop will be held at the Centro Stefano Franscini, Monte Verità at
Ascona, Switzerland.
The workshop starts on Monday morning, March 20 and ends on Friday noon
March 24.
Each day will be devoted to one specifie topic with plenary sessions in the moroings and working groups and roundtable discussions in the aftemoons. The
topics include:
1. Bootstrap methods, jackknife and other resampling plans.
2. Saddlepoint approximations
3. Statistical inference in the presence of nuisance parameters
4. Monte Carlo Markov chain approximations
5. Applications and computational aspects.
Registration
Participants are requested to pay a registration fee of SFr. 500.- to help cover
the costs of meals and accomodation.
The total number of participants is linùted to 50 persons.
People interested in participating are asked to contact one of the organizers until
November 4, 1994.
Organizers
E. Ronchetti, Faculté des Sciences Econonùques et sociales, Université de Genève,
COMIN, CH-1211 Genève, (e-mail: ronchett@uni2a.unige.ch).
S. Morgenthaler, Ecole Polytechnique Fédérale, Département de Mathématiques,
MA-Ecublens, CH-1015 Lausanne.

F. Hampel and H.R. Künsch, Seminar für Statistik, ETH-Zentrum, CH-8092
Zürich.
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ECAS - European Courses in Advanced Statistics
presents

LONGITUDINAL DATA ANALYSIS
AND REPEATED MEASURES
The Open University
Milton Keynes, England
September 11-15, 1995
A programme of advanced training in statistics sponsored by the European Union.
Scope of the course
Situations in which the abjects being studied are measured repeatedly, at a series
of successive points intime, arise in many application areas including medicine,
psychology and engineering. They present challenging problems for analysis because the observations are not independent, and suitable models must be found
to refiect this. Recent years have witnessed the development of powerful new
approaches for handling such data, and the aim of this course is to cover those developments. Topics to be covered include linear models for discrete/non-Gaussian
processes, missing values, nonparametric methods and crossover trials. Emphasis
is on the situation where severa! objects are measured at relatively few times,
rather than a single object at many times.
Style of the courses
Ea.ch course is devoted to one special topic, which will be treated at a high
level, and will include recent developments. Special attention will be paid to
applications. The subject matter will be presented in the form of co-ordinated
lectures given by experts from different countries.
General information
The courses are intended to achieve
• postgraduate training in special areas of statistics for bath researchers and
teachers in statistics or professionals working in industry and public administration;
• discussion forums to promote the scientific cooperation of statisticians from
different EU countries and between universities and industry;
• the promotion of new statistical methods into various fields of application.
Participants
A main requirement for participation is a good background in mathematics and
statistics, not necessarily oriented to the subject of the course. The number of
participants is limited to 80. The deadline for applications for registration is
May lst, 1995.
Request for further details
If you would like to receive a fiyer describing the course in more details, write to:
Mme A.L. Choulat, EPFL/DMA, CH-1015 Lausanne.
Alternatively, your may write directly to:
Dr. Fergus Daly, Registrations, ECAS 95, Department of Statistics, The Open
University, Milton Keynes, MK7 6AA, England.
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cAellschaft für Klassifikation e. V.
19. Jahrestagung- Universitât Basel- 8.-10. Mârz 1995
Tagungsankündigung und Einladung zur Anmeldung von Vortrâgen

Die Gesellschaft fur Klassifikation e.V. (GfKJ) veranstaltet ihre 19. Jahrestagung unter dem Rahmenthema:

- LERNEN UND WISSEN Strukturelle Aspekte, quantitative Methoden und aktuelle Anwendungen

Das wissenschaftliche Tagungsprogramm sieht Plenar- und Übersichtsvortrage sowie Parallelsitzungen zum Gesamtgebiet von Datenanalyse, Klassifikation und Wissensorganisation vor. Die Interdisziplinaritat der GfKI sowie der
Tagung soli durch die Betonung der Anwendungen und durch die Kooperation zwischen Theorie und Praris zum
Ausdruck kommen. Insbesondere sind die folgenden Sektionen geplant (Organisatoren in Klammern):
• Mathematische und statistische Methoden zu
Klassifikation und Datenanalyse (Bock, Thtz)
• Empirisches Lernen und Bayes'sches Schlie&n (Polasek)
• Visualisierung von Daten und Information (GeBler,
Mathar)
• Computerintensive Methoden zu Klassifikation und
Datenanalyse: Genetische Algorithmen, neuronale
Netze, Gibbs-Sampling (Arminger, Polasek)
• Analyse und Klassifikation rii.umlicher Daten,
Geo-Informationssysteme (Pfeifer, Unwin)
• Unscharfe Daten und Fuzzy-Methoden (Kruse)
• Software zu Klassifikation und Datenanalyse,
Software-Validierung (Baier, Ostermann)

• Wissensmodellierung und Informationssysteme (Knorz,
Radermacher)
• Lernen von Wissen, induktives Schliel3en,
Expertensysteme (Puppe, Schader)
• Wissensstrukturierung in elektronischen Informationsnetzen (Hobohm)
• Semantisches Information Retrieval (Rahmstorf)
• Begrifftiche Wissensverarbeitung (Wille)
• Terminologie und Wissensbanken (Ingenerf, Richter)
• Bibliothekarische Sach- und Inhaltserschlie6ung,
Wissensorganisation und Thesauri (Havekost, Hermes)
• Linguistik und linguistisch basierte Informationsverarbeitung (Goebl, Kohler)

• Multivariate Methoden und Klassifikation in Medizin • Semantische Ordnungssysteme und Computerlinguistik
und Pharmaindustrie (Riedwyl)
in der Medizin (Fischer, Klar)
• Datenanalyse und Informationssysteme für Molekular- • Klassifikation und maschinelles Lernen in Industrie und
biologie und Sequenzdaten (Lausen, Ludwig)
Technik (Nakhaeizadeh)
• Wissensverarbeitung und Datenanalyse in Psychologie • Informationsverarbeitung in Finanzwirtschaft und Marund Sozialwissenschaften (Herfurth, Orth)
keting (Balderjahn, Trautmann)
• Datenanalyse in Altertumswissenschaften und Archâobotanik (lhm, Weber)
Wii.hrend der Tagung sind (am 10.3.'95) Workshops, Thtorien und Softwaredemonstrationen geplant, u. a.:
• Fortbildungskurs für Bibliothekare: Bibliotheken im
• Tutorial: Genetische Algorithmen (Mühlenbein)
INTERNET - ein Ordnungsproblem (Havekost,
• Tutorial: Computergestützte Versuchsplanung in der
Wii.tjen)
Pharmaindustrie (Seewald, Weihs)
• Workshop: Wissensverarbeitung in Sozial- und Geistes- • \1\'orkshop: Geographische Informationssysteme (Unwin)
wissenschaften (Herfurth)
Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Weitere Tagungsinformationen konnen mit beiliegendem Formular
angefordert werden. Vortragsanmeldungen_ werden erbeten
bis zum 1. November 1994.
Sie sind mit einer druckfâhigen Kurzfassung des Vortrages an die Tagungsleitung zu sen den ( 1 Sei te nach beiliegendem
Muster, am besten perE-mail). Bei Aufnahme des Vortrags in das Tagungsprogramm (Mitteilung im Dezember 1994)
kann ein Manuskript für den geplanten Tagungsband beim Springer-Verlag (in engl. Sprache) bzw. den zugehorigen
Referee-ProzeB eingereicht werden (Info im Dezember).
Wegen anderer Veranstaltungen empfiehlt sich eine frühzeitige Hotelreservation.
Programmkomitee: H.H. Bock (Aachen); W. Gaul (Karlsruhe), H.-J. Hermes (Chemnitz), B. Lausen (Dortmund),
G. Nakhaeizadeh (Ulm), B. Orth (Hamburg), D. Pfeifer (Oldenburg), W. Polasek (Base!), F.J. Radermacher (Ulm)
Tagungsleitung: Prof. Dr. W. Polasek.
Institut für Statistik und Okonometrie; WWZ, Uni-Base!; Petersgraben 51; CH- 4051 Base!, Schweiz.
Telephon: ++41/ +61/267 33 11. Fax: ++41/ +61/267 33 27. E-mail: gfkl-95@iso.wwz.unibas.ch
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Titel des Vortrags

•

Namen der Autoren
Der Text der Vortragzusammenfassung soll so lang bzw . so kurz sein, dafi alles auf ein~.
Seite pa6t und diese füllt. Formeln sind zu vermeiden, drei Literaturangaben sollten
genügen, Kürzungen bleiben evtl. vorbehalten.
Der Text sollte 16cm breit und nicht mehr als 25cm hoch sein,. Ob wohl dieses Jahr alle
Autoren die gleiche Textbreite einhalten? Ob die Zitierweise, die unten an Beispielen
vorgeführt wird, auf Gegenliebe sto6t? Abweichungen von diesen Vorgaben werden die
Arbeit und die Kosten der Verarbeitung vergrô6ern zu Lasten der bereits 'normierten'
Teilnehmer. Wer einen Index im Abstractband begrü6en würde, zeigt das am besten
durch die Kennzeichnung von Eintragen mit, \index{ . .. }".
Diese Kurzfassungen werden môglichst auch perE-mail bzw. auf Diskette erbeten. Bitte
neben dem bevorzugten B.TEJX- n~f WORD-'F ormat ,verwenden! Diese Datei kann als
Muster angefordert werden. Der Versand .\index{Versand} erfolgt per E-mail oder auf
ggf. eingesandter Diskette.
Literatu~

KoPKA, H.: UTEX: Eine Einführung. Addison-Wesley, Bonn 3 (1991).
AUTOREIN, S., AUTORZW, E. l., AUTORD, R. E. l., KEIN-ET, A. L.: Artikeltitel:
Untertitel. Zeitschriftname Nummer. Jahr. Seiten
AUTO, R.: Titel. (=Bd. Nummer, Reihe) Verlag, Ort Jahr.
VERFASS, R .: Titel. In: HERAUSGEB, R. (Hrsg.): Titel. Verlag, Ort Jahr. Seiten

Adresse:
Erstgenannter Autor, Institut für Statistik und Ôkonometrie/WWZ/Uni-Basel, Petersgraben 51, CH-4051 Basel, Schweiz, Tel. ++41/ +61/ 267 33 1.1 . . Fax ++41/ +61/ 267
33 27, gfkl-95@iso.wwz.unibas.ch
·

,.

Schlagworte: DREI, SIND, GENUG
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1

f

•
E-mail: gfkl-95@iso.wwz.unibas.ch
Tel.: ++41/ +61/ 267 33 11
Fax: ++41/ +61/ 267 33 27

ISO/WWZ/Uni-Basel
GfKI-95
Petersgraben 51
CH-4051 Basel
Schweiz

O
O

Bitte senden Sie mir weitere lnformationen über die 19. Jahrestagung GfKI-95 in Basel, Schweiz.
Ich beabsichtige, an der 19. Jahrestagung teilzunehmen.
Teilnahmegebühren: DM 95,- für Mitglieder der GfKI und assoziierter Gesellschaften, DM 150,- fùr Nichtmitglieder (beides inklusive Tagungsband), DM 20,- für Studenten ( ohne Tagungsband) bzw. Tageskarte
ftir Workshops (ohne Tagungsband) DM 35,-.

0

Ich beabsichtige, vorzutragen über:

Der Vortrag gehort in die Sektion(en): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0
O

Abstract liegt bei, auch ais .U.TEX- oder WORD-Datei (oder ist in der E-mail).
Abstract folgt vor dem 1. November 1994.

O

Ich beabsichtige, Software vorzuführen und vereinbare die Details vor dem 1. November 1994.

0
O

Ich bitte um die J.+.'IEJX-Muster-Datei für Abstracts.
Ich beabsichtige, ein Manuskript ftir den Tagungsband einzureichen (Info im Dezember 1994).

Ich nehme teil an:

O
O

Fortbildungskurs für Bibliothekare: "Bibliotheken im INTERNET - ein Ordnungsproblem"
Rheinfahrt am 9. Mii.rz abends mit Fondue
mit der Tagungsgebühr.

a discretion.

Die Kosten von DM 60,- bezahle ich zusammen

Name: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adresse: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telephon: - - - - - - - - - - - - - - - - - - F a x : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E-mail: _________________________________________________

Datum, Unterschrift
Die Tagungsgebühr soli auf eines der folgenden Konten eingezahlt werden:
W. Polasek Sonderkonto, Nr. 3276 56-759, Postbank Karlsruhe BLZ 660 100 75, Verwendungszweck: GfKl-95
W. Polasek, ISO/WWZ, Nr. 40-159298-5 Postscheckamt Basel, für: GfKl-95

- 27 -

19. Jahrestagung der Gesellsctat für
·
Klassifikation
Anmeldeformular
Teilnehmer

Bitte in
ausfüllen

Blockschrift

oder

mit

Schreibmaschine

Name/Vorname
Firma
Adresse
PLZ/Ort
Tel.
Fax

Hotelreservation Datum der Ankuntt
Kat. 1 + Ill ab 7 . Mârz '95
môglich
Datum der Abreise
Kat. Il nur ab 8. Mârz '95

(Nur wenige vorhanden!)

Kategorie

Einzelzimmer

Doppelzimmer

1

D
D

Fr. 105.--

D

Fr. 130.--

D
D
D

Il

Ill

***

Fr.

80.--

Fr. 130.-Fr. 150.-Fr. 180.--

Kategorie 1 = Zimmer mit fliessendem Wasser

=

Alle Zimmer mit Bad/Dusche (ausser Kategorie 1
Zimmer mit fliessendem Wasser). Preise in Schweizer
Franken, pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstück, Service, Taxen. Verrechnung direkt mit dem Hotel vor
Abreise. Sollten Sie die Reservation annullieren müssen, werden lhnen die anfallenden Kosten belastet,
falls die Annullation nicht 48 Stunden vor dem Anreisedatum eintrifft. Preisânderungen vorbehalten!

Unterschrift

Ort/Datum
Anmeldetermin

7. November 1994

Bitte das Formular senden an

Die Reservation wird lhnen bestatigt
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Offizielles Verkehrsbüro Basel
Schifflânde 5
4001 Basel

ITITUTFÜR

CH-8006ZOrich, Ende August 94

SOZIAL- UND PRÂVENTIVMEDIZIN

Sumatrastrasse 30

DER UNIVERSITAT ZÜRICH

Telefon

01/257 66 40

Abteilung Biostatistik

Telefax

01/252 54 52

Prof. Dr. Theo Gasser

e-mail: K320259@CZHRZU1A.bitnet

Offene Stelle

In der Abteilung Biostatistik ist voraussichtlich zum 1. Januar 1995 eine
Planstelle für eine/n

Mathematiker(in) 1 Statistiker(in)
zu besetzen. Zu den Aufgaben gehoren Beratung für medizinische Projekte,
Auswertungen und Mitwirkung an statistischer Forschung.
Erforderlich sind eine fundierte theoretische Ausbildung, ein Studienschwerpunkt in Stochastik, Kenntnisse in Computing und die Fabigkeit zur TeamArbeit. Erwünscht ist eine Promotion.

Bewerbungen sind an folgende Adresse zu richten, wo auch weitere Ausk:ünfte
eingeholt werden konnen:
Professor Dr. Theo Gasser
Universitllt Zürich, ISPM, Abt. Biostatistik:
Suinatrastrasse 30, CH-8006 Zürich
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•
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) met
au concours un poste de

Professeur/a en statistique
Les tâches d'enseignement comprennent des cours de base aux
ingénieurs de toutes les sections de I'EPFL, ainsi que des cours
avancés destinés aux ingénieurs mathématiciens. Un intérêt
profond et un talent à enseigner à tous les niveaux universitaires
sont requis.
On attend du nouveau /de la nouvelle professeur/a qu'il/qu'elle
développe une importante activité de recherche dans un domaine
de la statistique, tel que le calcul statistique, la théorie de modèles
statistiques ou la statistique pour l'environnement. Dans ses activités de recherche, il/elle collaborera avec d'autres unité de
l'Ecole.
Les candidats/es doivent avoir démontré leur aptitude à la
recherche et à la direction de projets de haut niveau.
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.
Délai d'inscription : 31 janvier 1995.
Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien demander le dossier
relatif à ce poste à la
Présidence de I'EPFL, CE-Ecublens, 1015 Lausanne.
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•
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Die Eidgenossische Technische Hochschule in Lausanne
(EPFL) schreibt eine

Professur in Statistik
au s.
Neben einführenden und fortgeschrittenen Vorlesungen für
Mathematiker, umfasst die Lehrtatigkeit auch Einführungskurse für
lngenieure an allen Abteilungen der EPFL. Das Interesse und das
Talent zum Unterricht auf jegticher Universitâtsstufe ist eine
Voraussetzung.
VornNon der neuen Professor/in wird erwartet, dass er/sie eine
bedeutende Forschungsaktivitât entwickelt in einem Gebiet der
Statistik, zum Beispiel in der statistischen lnformatik, der Theorie
der statistischen Modelle oder der Umweltstatistik. Es wird
erwartet, dass der/die neue Professor/in mit anderen Forschungsgruppen der EPFL zusammenarbeitet.
Bewerber/innen sollten eigene Forschungsprojekte erfolgreich
abgeschlossen haben und sollten ihre Fâhigkeit, Forschung auf
hohem Niveau zu leiten, unter Beweis gestellt haben.
Kandidatinnen sind besonders willkommen.

Einschreibefrist : 31 .. Januar 1995.
Amtsantritt : nach Vereinbarung.
Um detailliertere Angaben über die se Professur zu erhalten,
kônnen sich lnteressenten(-innen) an das Büro des Prasidenten,
CE·Ecublens, 1015 Lausanne, Schweiz, wenden.
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