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L'Association Suisse de Statistique (ASS) a
vu le jour le 29 janvier 1988. La première
année, elle comptait environ 100 membres.
Depuis, notre Association s'est considérablement agrandie. Elle compte actuellement
230 membres. Elle sera d'autant plus
importante lorsque les membres de la
statistique publique nous auront rejoints.
Depuis sa naissance, quatre présidents se
sont succédés :

Die Schweizerische Vereinigung für
Statistik (SVS) wurde am 29. Januar 1988
gegründet. In ihrem ersten Jahr zahlte sie
ungefahr 100 Mitglieder. Seither ist die
Mitgliederzahl standig gewachsen bis zum
aktuellen Stand von 230 Mitgliedern. Diese
Zahl wird sprunghaft ansteigen, wenn sich
die Statistiker der Offentlichen Verwaltungen der SVS anschliessen. Seit der
Gründung haben sich die folgenden vier
Prasidenten abgelost :
Prof. J. Hüsler, Universitat Bem
Prof. S. Morgenthaler, Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne
Dr. U.S. Gugerli, Sandoz Pharma AG (Novartis AG) Basel
Prof. F. Streit, Université de Genève

Les activités de l'Association sont nombreuses et aussi diversifiées que le sont ses
membres. Nous tenons à remercier tous
ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à
l'épanouissement de notre Association.

Die Aktivitaten der Vereinigung sind
zahlreich und so unterschiedlich wie die
Mitglieder. Wir danken allen, die in direkter
und indirekter Weise unsere Vereinigung
gefordert haben.

Nous souhaitons à l'ASS un très bon 10e
anniversaire et une longue et fructueuse
existence.

Wir gratulieren der SVS zu ihrem 10.
Geburtstag und wünschen ihr eine lange
und erfolgreiche Tatigkeit.
1

Nous devons le dessin ci-dessus au talent du
Dr. E. Chavez et le remercions pour son
aimable contribution.
-3-
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Wir danken Herrn Dr. E. Chavez für seinen
liebenswerten Beitrag in der Form der obigen Zeichnung.
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Assemblée générale 1998 et Séminaire de printemps
Generalversammlung 1998 und Frühlingsseminar
Chers Membres, liebe Mitglieder,
C'est avec plaisir que nous vous invitons à l'Assemblée générale 1998 et au Sénùnaire de
printemps de notre association qui auront lieu:
Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung 1998 und zum diesjahrigen Frühlingsseminar
unserer Vereinigung einladen zu dürfen auf

Vendredi 1 Freitag 15. Mai 1998
Université de Berne 1 Universitat Bem, Inst. für exakte Wissenschaften, Sidlerstr. 5

SAAL B6

->

9:00 Assemblée générale

1 Generalversammlung

Ordre du jour 1 T raktanden
1) Procès-verbal de l'Assemblée générale 19971 Prorokoll der Generah·ersammlung 1997
2) Rapport d'activités 1997-981 Jahresbericht 1997-98
3) Comptes et rapport des vérificateurs, déternùnation de la comribution annuelle pour 1998 1
Jahresrechnung und Revisorenbericht, Bestimmung des J ahresbeitrages 1998
4) Elections 1 W ahlen
5) Révision partielle des statuts 1Partielle Statutenrevision
6) Création d'une section "Statistique officielle" 1 Einführung einer Sektion "Offizielle Statistik"
7) Divers 1 Varia

10: 3 0 Pause café - Kaffeepause

Séminaire de printemps 1 Frühlingsseminar
11:00 Historischer Rückblick auf die Statistik an Schweizer Hochschulen
Peter Nüesch, EPF Lausanne

11:30 Les méthodes statistiques de la statistique publique
Philippe Eichenberger, OFS Bem

12:00 Statistics in industry at the dawn of the 2lst cenrury
Yves-Laurent Grize, AICOS Technologies AG, Base!

SAAL B5

->

12:30 Repas libre 1 Mittagspause
14:00 Bayesian Curves, CARTS and MARS
A.F.M. Snùth, Imperial College, London

15:00 Pause café - Kaffeepause
15:30 Présentation des Sociétés de statistique des pays voisins
Prasentation der statistischen Gesellschaften unserer Nachbarlander

16:30 Impact de la statistique sur la société 1 Einjluss der Statistik auf die Gesellschaft
Introduction de C. Malaguerra, OFS Bem

17:30 Apéritif du 10e anniversaire 1 Festaperitiv zum 10. Jahrestag

1oe anniversaire (les participants sont priés de compléter le
formulaire ci-joint et nous le renvoyer avant le 15 avril prochain)
Nachtessen zum 10. Jahrestag (die Teilnehmer sind gebeten, uns das
ausgefüllte beiliegende Formular bis zum 15. April zuzusenden).

19:00 Repas du

j
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Résumés des conférences 1 Abstracts der Vortrage
Historique de la statistique dans les universités suisses
P. Nüesch, EPF Lausanne
On retracera le développement de la Statistique en tant que branche indépendante et branche
incorporée dans les plans d'études des différents départements de mathématiques dans les
universités suisses pendant les 40 ans qui ont précédé la création de l'ASS (Association Suisse
de la Statistique) en 1988, et pendant les 10 ans écoulés depuis lors. On citera les raisons
décisives à la création de l'ASS et on évaluera ses répercussions sur la vie académique actuelle.
Cette histoire est une histoire de personnalités engagées et convaincues que la statistique mérite
aussi en Suisse une place plus importante (souvent suite à des séjours prolongés à l'étranger).
Le combat fut parfois rude et 50 ans plus tard on doit admettre que, malgré d'énormes progrès,
il n'est pas encore gagné !

Les méthodes statistiques de la statistique publique
P. Eichenberger, OFS Bem
Qu'est-ce qui se cache derrière la statistique publique? Quelles méthodes statistiques utilise+
elle ? Offre-t-elle des problèmes statistiques et des possibilités de recherche et de développement
intéressants ? Telles sont les questions auxquelles cet exposé entend apporter quelques éléments
de réponse. On présentera tout d'abord brièvement la statistique publique : ses tâches et ses responsabilités, les obligations de transparence, de qualité et de continuité qui en résultent, ainsi
que l'influence de ce cadre de travail sur les méthodes statistiques qu'elle utilise. On montrera
ensuite, par quelques exemples, que la statistique publique fait un vaste usage des méthodes
statistiques existantes même si sa nature et ses responsabilités l'obligent à se dédier tout particulièrement aux méthodes statistiques de collecte des informations, de gestion de leur qualité,
d'estimation et d'analyse de grands ensembles de données provenant de relevés complexes.
Enfin, on terminera en indiquant quelques thèmes de recherche et de développement actuels et
futurs de la statistique publique.

Statistics in industry at the dawn of the 21st. century
Y. L. Grize, A/COS Technologies AG, BaseZ
The arrivai of the global market place on one band and the impact of thecomputer technology on
the other band have revolutionized today'sindustry. They are also posing interesting challenges
to statisticians. We shaH review and discuss these challenges from the perspective of the
chernical and pharmaceutical industry but we believe that they apply as weil to other industries
such as telecommuniations, finance or marketing. At the dawn of the 21 st. century the future of
statistics, in our opinion, bas never been so bright.

Bayesian Curves, CARTS and MARS
A. Smith, Imperial College, London

Stochastic search methods for Automatic Curve Fitting, Classification and Regression Trees,
and Multivariate Adaptive Regression Splines will be presented, based on Bayesian modelling
and Markov chain Monte Carlo computational perspectives.
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Association suisse de statistique 1 Schweizerische Vereinigung für Statistik
Bilan pour la période du 7.3.1997 au 4.3.98
Débit

Compte de chèques 80-71409-1

Crédit
4'386.85

Solde au 7.3.1997
Cotisations
Solde cours "Modem Regression and Classification"
Assemblée de printemps (23.5.1997)
Assemblée d'automne (7.11.1997)
Séminaire des doctorants (7 .11.1997)
Réunions du comité
Frais de copies (bulletins, convocations, etc.)
Cotisations ISI 1997
Migration de la banque d'adresses
IntérSts
Impôts anticipés
Taxes CCP

3UOO.OO
4'505.90
1'300.25
2765.55
442.00
29.00
838.75
300.00
500.00
27.10
9.50
59.65
6'244.70

Total au 4.3.1998
Solde au 4.3.1998

7'533.00
5'675.15

Compte bancaire Zfircher Kantonalbank 1100-5842.605

Débit

Crédit
5'454.00

Solde au 7.3.1997
Cotisation ECAS 1997
Intérêts
Impôts anticipés
Frais bancaires

404.00
37.95
13.30
33.10
450.40

Total au 4.3.1998
Solde au 4.3.1998

37.95
5'041.55

Débit

Compte bancaire UBS 316.636.01 H
Cours ''Modem Regression and Oassification"

Crédit

46'570.00

Inscriptions
Frais conférenciers
Frais cours (matériel, copies, envoi, traduction, repas)
Remboursement frais d'inscription
Intérêts
Impôts anticipés
Frais bancaires
Versement au CCP 80-71409-1

37'380.00
4'143.15
450.00
17.00
5.95
102.00
4'505.90
46'587.00 46'587.00

Total au 4.3.1998
Solde au 4.3.1998

0.00
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Association suisse de statistique 1 Schweizerische Vereinigung für Statistik
Bilan pour la période du 7.3.1997 au 4.3.1998
Dépenses

Recettes
Solde au 7.3.1997
Cotisations
Recettes cours
Intérêts nets

9'840.85
3'000.00
46'570.00
53.30

Frais CCP et bancaires
Comité
Assemblées 1996
Séminaire doctorants
Frais de copie
Migration adresses
Cotisation ISI et ECAS
Frais cours

194.75
29.00
4'065.80
442.00
838.75
500.00
704.00
41 '973.15

Solde au 4.3.1998

10716.70

49'623.30

~

59'464.15

Nombre de membres au 4.3.1998: 235

Etat des comptes

Comptes

7.3.1997

4.3.1988

Compte de chèque 80-71409-1

4'386.85

5'675.15

Compte bancaire Zürcber Kantonalbank 1100-5842.605

5'454.00

5'041.55

Total

9'840.85

10716.70
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VORSCHLAG FÜR EINE TEILREVISION DER STATUTEN

•

Liebe SVS-Mitlgieder,
Sie finden in diesem Bulletin einen Vorschlag für Statuten-Ânderungen. Die wesentliche
Neuerung besteht a us einem angefùgten Kapitel 7, das die Grün dung von Sektionen regelt.
Diese Erganzung bedingt kleinere Anpassungen in mehreren anderen Artikel (im Vorschlag
unterstrichen).
Der Grund für diesen Vorschlag liegt im veranderten Umfeld der offiziellen Statistik in der
Schweiz. Diese befmdet sich seit mehreren Jahren in einem Veranderungsprozess. lm Rahmen
der Entwicklung wurde klar, dass der bestehende Verband der Statistischen Âmter in der
Schweiz (VSSA) durch neue Strukturen ersetzt werden sollte. Da der VSSA unter anderem ein
Ort der Begegnung für Statistiker dieser Âmter war, kam der Wunsch auf, eine neue
Organisation zu gründen, um deren berufliche und wissenschaftliche Interessen wahrzunehmen. Dies sollte womoglich innerhalb der SVS in Form einer Sektion geschehen.
Da die Idee gut in die Ziele unserer Vereinigung passt, beauftragte der Vorstand eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung von Statuten, die die Gründung von Sektionen zulassen sollten,
wie es auch die meisten auslandischen Vereinigungen kennen. Der Arbeitsgruppe gehorten
Heinrich Brüngger vom Bundesamt für Statistik, Dominique Frei vom Office cantonal de la
statistique in Genf sowie Paul-André Salamin und Werner Stahel vom Vorstand der SVS an.
Der Vorstand hat die vorgeschlagenen Ânderungen verabschiedet und unterbreitet sie der
Generalversammlung vom 15. Mai 1998 zur Genehmigung. Wir hoffen, dass dadurch der Weg
für ein fruchtbares Wachstum unserer Vereinigung frei wird.
Für den Vorstand
Paul-André Salamin, Werner Stahel

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS
Chers membres de l'ASS,
Vous trouverez dans ce bulletin une proposition de modification des statuts de l'ASS. La
nouveauté essentielle consiste en un nouveau chapitre 7 permettant la création de sections.
L'introduction de ce nouveau chapitre a nécessité des adaptations mineures (notées en caractères
soulignés) de plusieurs des articles des statuts.
Le contexte changeant de la statistique publique suisse est à l'origine de cette proposition
d'adaptation des statuts de notre Association. En effet, la statistique publique se trouve, depuis
plusieurs années, dans un processus de réforme. Dans le cadre de ces changements, il est
devenu apparent que l'Union des Offices Suisses de Statistique (UOSS) allait devoir être
remplacée par de nouvelles structures. Comme l'UOSS était également un lieu de rencontre des
statisticiens de la fonction publique, le voeu a été émis de créer une nouvelle organisation, si
possible intégrée à l'ASS sous forme d'une section, ayant pour but de promouvoir leurs intérêts
professionnels et scientifiques.
Cette demande étant compatible avec les buts de notre Association, le comité a décidé de mettre
sur pied un groupe de travail chargé de modifier les statuts afin de permettre, à l'exemple de la
plupart des sociétés étrangères, la création de sections. Ce groupe de travail était composé de
Heinrich Brüngger (Office fédéral de la statistique), Dominique Frei (Office cantonal de la
statistique, Genève) et, pour le comité de l'ASS, de Paul-André Salamin et de Werner Stahel.
Le comité de l'ASS a approuvé cette modification des statuts et recommande aux membres de
l'ASS de l'accepter également lors de l'Assemblée générale du 15 mai 1998. Nous espérons
qu'une voie sera ainsi ouverte pour un développement fructueux de notre Association.
Pour le comité
Paul-André Salamin, Werner Stahel
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Association Suisse de Statistique
Associazione Svizzera di Statistica
Associaziun Svizra da Statistica
Schweizerische Vereinigung für Statistik
Statuten: A.nderungsvorschléige zuhanden der Generalversammlung vom 15. Mai 1998
Kapitell: Zweck und Form
1. Die Schweizerische Vereinigung für Statistik (Association Suisse de Statistique, Associazione
Svizzera di Statistica, Associaziun Svizra da Statistica) fordert die Anwendung und die
Entwicklung der Statistik in der Schweiz, vertritt die Interessen der auf diesem Gebiet tlitigen
Personen in Praxis, Forschung und Lehre und tragt zur Anerkennung der Statistik ais
eigenstandige wissenschaftliche Disziplin bei. Sie pflegt den Kontakt unter Statistikem und
Statistikerinnen in der Verwaltung, der Wirtschaft und Lehr- und Forschungs-Institutionen. Sie
fordert die Zusammenarbeit unter allen Institutionen, die sich mit diesen Zielsetzungen befassen.
Die Vereinigung gibt ein Bulletin heraus. Sie kann auch andere Schriften herausgeben und
Zusammenkünfte organisieren.

"*

Die Schweizerische Vereinigung für Statistik ist Mitglied des International
Statisticallnstitute.
2. Die Schweizerische Vereinigung für Statistik ist ein Verein im Sinne von Artikel60ff des
Zivilgesetzbuches mit Sitz in Bem.
lm folgenden sind bei grammatikalisch mannlichen Funktionsbezeichnungen weibliche Personen
in gleicher Weise gemeint.

Kapitel 2: Mitglieder

'*
~

3. Mitglieder konnen natürliche undjuristische Personen oder Verwaltungseinheiten werden,
deren Tatigkeit mit Statistik in Beziehung steht. Gestützt auf eine schriftliche Beitrittserklarung an
den Kassier der Vereinigung beschliesst der Vorstand die Aufnahme oder stellt gegebenenfalls
einen Ablehnungsantrag an die nachste Generalversammlung.
4. Die Generalversamrrùung kann Ehrenmitglieder emennen. Diese haben die gleichen Rechte wie
ordentliche Mitglieder. Sie bezahlen keine Beitriige .

..- . 5. Juristische Personen und Verwaltungseinheiten entsenden einen Vertreter in die
Generalversammlung, der die gleichen Rechte wie ein ordentliches Mitglied hat.
6. Die Mitgliedschaft endet
0 durch eine Austrittserklarung des Mitglieds per Ende Jahr,
0 wenn der Mitgliederbeitrag trotz Mahnung nicht bezahlt wird, durch Beschluss des
Vorstandes,
0 durch Ausschluss durch den Vorstand mit Rekursrecht an die Generalversamnùung. Der

-9-
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Rekurs ist innert zwanzig Tagen an den Sekretiir zu senden.

•

Entsprechend Ziffer 23 zieht ein Austritt aus der Vereinigung auch den Austritt aus
den Sektionen nach sich.
Kapitel3: Organisation
7. Die Organe der Vereinigung sind die Generalversammlung, der Vorstand und die beiden
Rechnungsrevisoren.

-tt

71:

8. Der Vorstand- ausser den Delegierten der Sektionen -und die Rechnungsrevisoren werden
jahrlich an der ordentlichen Generalversammlung gewahlt oder wiedergewahh. Der Prasident und
die Rechnungsrevisoren konnen nur vier aufeinanderfolgende Jahre wiedergewahlt werdcn.
9. Die Beschlüsse der Organe werden mit einfachem l\1ehr der abgcgellenen Stimmen gefasst .
(Vorbehalten bleiben die Ziffem 14 und 27.)
Der Priisident stimmt mit. lm Faite von Stimmengleichheit hat er den Stichcntscheid.

Kapitel 4: Die Generalversammlung
1O. Die ordentliche Generalversammlung findet in der ersten Ha.Ifte des Jahres statt. Ausserordentliche
Generalversammlungen werden durch den Vorstand einberufen, wenn die Geschafte es erfordern
oder ein Fünftel der Mitglieder es verlangt.
11. Die Generalversammlung wird vom Prasidenten der Vereinigung geleitet.
12. Die Generalversammlung wahlt, im ersten Wahlgang mit absolutem, im zweiten mit relativem
Mehr
0 den Priisidenten,
0 die übrigen Vorstandsmitglieder,
0 die Rechnungsrevisoren .
13. Die Generalversammlung beschliesst mit einfachem Mehr über
0 die Rechnungsabnahme und die Entlastung des Vorstandes auf Antrag der
Rechnungsrevisoren,
0 das Tatigkeitsprogramm,
0 das Budget und die Hohe der Mitgliederbeitrage,
0 weitere Antrage im Rahmen der Traktandenliste.
14. Die Generalversammlung beschliesst mit Zweidrittels-Mehrheit der abgegebenen Stimmen über:
0 Statuten-Ânderungen,
0 die Gründung oder die Auflosung einer Sektion (gemass Ziffer 22),
0 die Aufnahme eines neuen Traktandums in die Tagesordnung, ausser Statuten-Ànderungen
"lt

und Sektions-Gründung oder -Auflosung,
0 die Absetzung des Vorstandes,
0 den Ausschluss eines Mitglieds gemass Ziffer 6.

-10-
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15. Alle Mitglieder konnen Traktanden für die Tagesordnung vorschlagen. Ein solches Begehren muss
dem Prasidenten oder dem Vizeprasidenten vier Wochen vor dem Datum der
Generalversammlung zukommen.

KapiteiS: Der Vorstand

*

16. Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedem, niimlich einem Prasidenten, einem
Vizeprasidenten, einem Sekretiir, einem Rechnungsführer und weiteren Mitgliedem. Die

Delegierten der Sektionen haben alle Rechte und Pflichten der von der
Generalversammlung gewiihlten Mitglieder.
Der Vorstand konstituiert sich selbst und regelt die Zeichnungsberechtigung.
17. Der Vorstand erledigt die laufenden Geschafte der Vereinigung.
Der Vorstand gibt den Mitgliedem das Datum der Generalversammlung mindestens 6 Wochen und
die Tagesordnung mindestens 2 Wochen im voraus schriftlich bekannt.
18. Der Vizeprasident übemimmt die Rechte und Pflichten des Prasidenten, wenn dieser verhindert ist
oder seinen statutarischen Pflichten nicht nachkommt. Der Sekretar führt die Protokolle und
sichert die Akten der Vereinigung. Die Delegierten der Sektionen sorgen für die

Koordination zwischen der Vereinigwzg und den Sektionen.
Kapitel 6: Finanzierung
19. Die Einkünfte der Vereinigung setzen sich zusammen aus:
0 den Mitgliederbeitdigen,
0 Kostenbeteilungen für Dienstleistungen, Drucksachen und Kurse,
0 Spenden, Subventionen und ausserordentlichen Einkünften.
20. Für die Verbindlichkeiten der Vereinigung haftet nur das Vermogen der Vereinigung. Jede
personliche Haftung von Mitgliedem ist ausgeschlossen.
~

"'

NEU: Kapitel7: Sektionen
21. Mitglieder der Vereinigung konnen eine Sektion gründen, um die Ziele der V ereinigung in einem
Spezialgebiet oder in einem Anwendungsgebiet der Statistik zu fOrdem. Das Interessengebiet der
Sektion soli so gross sein, dass es die beruflichen Interessen eines angemessenen Teils der
V ereinsmitglieder umfasst.
22. Die Gründung und die Auflosung einer Sektion wird von der Generalversammlung der
Vereinigung mit Zweidrittelsmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen. Die Sektion gibt
sich in Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen ein Reglement, das mindestens den
Namen und den Zweck der Sektion umschreibt. Es wird durch den Vorstand der Vereinigung mit
Rekursrecht an die Generalversamrnlung genehmigt.
23. Nur Mitglieder der Vereinigung konnen Mitglieder der Sektion werden. Sofem das
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•
Sektions-Reglement nichts anderes bestimrnt, kann jedes Vereinigungs-Mitglied der Sektion auf
eigenen Entschluss hin beitreten und auf jedes Jahresende hin austreten. Die entsprechenden
ErkHi.rungen sind schriftlich an den Kassier der Vereinigung zu richten, der sie unverzüglich dem
Sektions-Vorstand weiterleitet.
24. Die Sektion hillt mindestens alle zwei Jahre eine Generalversammlung ab, die über folgende
Geschafte beschliesst:
0 Wahl eines Sektions-Vorstands von mindestens drei Mitgliedern,
0 Wahl eines Delegierten in den Vereinigungs-Vorstand aus den Mitgliedern des
Sektions-Vorstands,
0 Hohe allfalliger Sektions-Beitrage,
0 Beitritt zu einer geeigneten Sektion des International Statisticallnstitute,
0 Antriige des Sektions-Vorstandes,
0 weitere Geschafte gemass Sektions-Reglement.
25. Die Finanzen der Sektion werden vom Kassier der Vereinigung betreut, sofem das
Sektions-Reglement nichts anderes bestimmt. Die Sektions-Beitrage sollen die Ausgaben der
Sektion decken.
26. Die Sektion informiert über ihre Aktivitaten im Bulletin und über die weiteren Informationskana.Ie
der Vereinigung und erstellt zu Handen der Generalversamrrùung der Vereinigung einen
Jahresbericht.
Kapitel8: Auf105ung

*

27. Die Auflosung der Vereinigung kann nur an einer zu diesem Zweck einberufenen
ausserordentlichen Generalversamrnlung beschlossen werden. Der Auflosungsbeschluss muss von
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gutgeheissen werden. Die Auflosung der

Vereinigung hat die Aujlosung der Sektionen zur Folge.
28. lm Falle einer Auflosung kommen die Mittel der Vereinigung einer Organisation mit ahnlicher
Zielsetzung zugute.
Beschlossen von der Gründungsversamrnlung am 29 . Januar 1988. Ânderungen beschlossen am 24. Juni
1988, am 10. Mai 1996 und am 15. Mai 1998
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Association Suisse de Statistique
Proposition de modification des statuts

Chapitre 1 : Description
1.

L~ssociation Suisse de Statistique (Associazione Svizzera di Statistica, Associaziun
Svizra da Statistica, Schweizerische Vereinigung für Statistik) a pour but de promouvoir
l'usage et le développement de la statistique en Suisse, de représenter les intérêts des
praticiens, des chercheurs et des enseignants dans ce domaine et de contribuer à faire
reconnaître la statistique comme une discipline scientifique à part entière. Elle se propose
en particulier de faciliter les échanges entre les statisticiens et les statisticiennes
travaillant dans les administrations, les entreprises et les établissements d'enseignement
ou de recherche. Elle encourage la coopération entre toutes les institutions qui partagent
ces buts.
L'Association publie un bulletin. Elle peut éditer d'autres publications et organiser des
rencontres.
L'Association Suisse de Statistique est affiliée à l'Institut International de Statistigue.

2.

L'Association Suisse de Statistique est une association au sens des articles 60 et suivants
du Code Civil Suisse. Son siège se trouve à Berne.
Dans la suite, les fonctions où, dans leur description grammaticale, des termes du genre
masculin apparaissent, concernent également les personnes de sexe féminin.

Chapitre l : Des Membres
3.

Peut faire partie de 1'Association toute personne physique, morale ou unité
administrative, dont les activités sont liées à la statistique. Sur la base d'une demande
écrite d •adhésion adressée au trésorier de 1•Association, le comité reconnaît l'admission
ou sinon propose la récusation à la prochaine assemblée générale.

4.

L'assemblée générale peut désigner des membres d'honneur. Les membres d'honneur ont
les mêmes droits que les membres ordinaires mais ils sont dispensés des cotisations.

5.

Les personnes morales et les unités administratives déléguent un représentant à
l'assemblée générale qui dispose des mêmes droits qu'un membre ordinaire.

6.

La qualité de membre se perd
- par une demande écrite du membre, à la fm de 1'année en cours,

- par décision du comité en cas de non-paiement des cotisations et en dépit d'un
avertissement,
- par décision du comité avec un droit de recours à l'assemblée générale. Le recours doit
être adressé au secrétaire dans les vingt jours.
Conformément à l'article 23. un membre quittant l'Association quitte automatiquement
les Sections de l'Association.

Chapitre 3: De l'organisation
7.

Les organes de 1' Association sont 1' assemblée générale, le comité et les deux contrôleurs
des comptes.
-13-
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8.

Le comité, sauf les représentants des Sections, et les contrôleurs des comptes sont élus ou
réélus chaque année, lors de 1' assemblée générale ordinaire. Le président et les
contrôleurs des comptes ne peuvent être réélus que quatre fois consécutives.

9.

Les d~isions du comité et de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés (sous réserve des articles 14 et 27).
Le président vote également; en cas d'égalité des suffrages, sa voix est déterminante.

Chapitre 4 : De l'assemblée générale
1O. L'assemblée générale ordinaire se réunit dans la prenuere moitié de 11année. Une
assemblée générale extraordinaire se réunit en cas d1affaires exceptionnelles ou si un
cinquième des membres I•exige.
11. L'assemblée générale est présidée par le président de l1Association.
12. L'assemblée générale élit, au premier tour à la majorité absolue, au second à la majorité
relative,
- le président,
- les autres membres du comité,
- les contrôleurs des comptes.
13. L'assemblée générale se prononce, à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur
- !•approbation des comptes, ainsi que la décharge du comité, sur préavis des vérificateurs
des comptes,
- !•approbation du programme d1activités,
- le budget et la fixation des cotisations,
- tout objet porté à l'ordre du jour.
14. L'assemblée générale se prononce, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
sur:
- la révision des statuts,
- la création ou la dissolution d'une Section (conformément à l'article 22),
- l'inclusion d'un nouveau point à l'ordre du jour, sauf la révision des statuts et la
création ou la dissolution d'une Section,
- la destitution du comité,
- l'exclusion d'un membre (conformément à l'article 6).
15. Tout membre peut proposer des points à 11ordre du jour. Une telle demande doit parvenir
au président ou au vice-président quatre semaines avant la date de réunion de !•assemblée
générale.
Chapitre S : Du comité
16. Le comité se compose de cinq personnes au moins. dont un président un vice-président
un secrétaire et un trésorier. Un représentant de chague section est membre du comité.
Les représentants des sections ont tous les droits et devoirs que les membres élus par
rassemblée générale. Le comité se constitue lui-même et décide des droits de signature.
17. Le comité règle toutes les affaires courantes de l'Association.
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Le comité communique aux membres par écrit la date de l'assemblée générale au moins 6
semaines à l'avance et l'ordre du jour 2 semaines à l'avance.
18. Le vice-président reprend les droits et devoirs du président en cas d'empêchement ou de
manque à ses devoirs de celui-ci. Le secrétaire rédige les procès-verbaux et conserve les
archives de la société. Les représentants des Sections assurent la coordination des
activités de 1'Association et des Sections.
Chapitre 6 : Des ressources
19. Les ressources de l'Association proviennent
- des cotisations des membres,
- des participations aux frais pour des services, imprimés et cours,
- des dons, subventions et ressources exceptionnelles.
20. Seule la fortune de l'Association répond des engagements contractés. Toute responsabilité
personnelle des membres est exclue.
Chapitre 7 : Des sections
21. Des membres de l'Association peuvent former une Section, afm de poursuivre les buts de
l'Association dans un domaine particulier de spécialisation ou d'application de la
Statistique. Le domaine d'intérêt de la Section doit être assez large afm de représenter les
intérêts professionnels d'une partie substantielle des membres de l'Association.
22. La création ou la dissolution d'une Section est décidée par l'assemblée générale de
l'Association à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. En accord avec les
dispositions ci-dessous, la Section se donne un règlement qui, au minimum, donne le
nom de la Section et en décrit les buts. Ce règlement doit être approuvé par le comité de
l'Association, avec droit de recours à l'assemblée générale.
23. Seuls les membres de l'Association peuvent devenir membres d'une Section. Sauf si le
règlement de la Section en décide autrement, chaque membre de 1'Association peut
adhérer à une Section ou, à la fm de l'année en cours, la quitter. A cet effet, une demande
écrite doit être adressée au trésorier de 1'Association qui la transmet sans retard au comité
de la Section.
24. Chaque Section organise au moins une fois tous les deux ans une assemblée générale qui
- élit le comité de la Section, lequel se compose de trois membres au moins,
- élit un représentant au comité de l'Association choisi parmi les membres du comité de
Ja Section,
-

décide du montant d'une éventuelle cotisation des membres de la Section,
décide de l'adhésion à une section appropriée de l'Institut International de Statistique,
se prononce sur tout objet porté à l'ordre du jour par le comité de la Section,
se prononce sur d'autres affaires courantes selon le règlement de la Section.

25. Les fmances de la Section sont gérées par le trésorier de 1'Association, sauf si le
règlement de la Section en décide autrement. Les cotisations de la Section doivent couvrir
les dépenses de la Section.
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26. La Section informe de ses activités dans le bulletin et les autres canaux d'information de
1' Association et prépare un rapport annuel pour 1'assemblée générale de 1'Association.
Chapitre 8 : De la dissolution

27. La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par une assemblée générale
extraordinaire convoquée à cet effet. La décision de dissolution doit être approuvée par
au moins les deux tiers des membres présents. La dissolution de 1'Association a pour
conséquence la dissolution des Sections.
28. En cas de dissolution, les biens de l'Association seront remis à une organisation
poursuivant des buts analogues.
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Séminaire des doctorants · Doktorandenseminar 1997
Le séminaire des doctorants en statistique 1997 a eu lieu à Berne le matin
du 7 novembre. Nous étions une vingtaine à représenter les Universités de
Genève et Berne, ainsi que les deux Ecoles Polytechniques Fédérales. Le
programme était ainsi composé:
• Valérie Chavez (EPF Lausanne)
Hectors 's Dolphins: A Bayesian Analysis
• Anna Weinberg (UNI Genève)
Sorne problems of D-optimal Design of Experiments
• Jacques Zuber (EPF Lausanne)
A Goodness-of-Fit Test for Nonlinear Models based on Nonparametric
Techniques
• Eva Cantoni (UNI Genève)
M-type smoothing splines: Fit and Choice of Parameter
Nous avons eu la possibilité d'échanger nos expériences de doctorant(e)s tout
au long du repas qui a suivi ces présentations.
C'est avec joie que je vois mes collègues de l'EPFZ reprendre la charge de
l'organisation de ce séminaire. Durant cette période j'ai tiré beaucoup de
plaisir et de satisfaction à côtoyer les doctorant(e)s en statistique de toute la
Suisse. Je ne saurais douter qu'il n'en soit pas de même pour mes successeurs.
Eva Cantoni,
Uni ver si té de Genève

Prochain séminaire d'automne
Nachstes Herbstseminar
6 novembre 1 6. November

-17-

1998

•
EINE HOMEPAGE FÜR DIE STATISTIK SCHWEIZ
Die SVS ist dabei, "eine" www-Seite zu entwickeln. Computer-orientierte Leute schnappen sich jetzt die Adresse

www.stat.ch
und gehen online. Trotzdem sallen hier einige Bemerkungen folgen.
Die Adresse verpflichtet. Wir wollen nicht einfach für die Vereinigung Rek.lame machen,
sondern generell über Statistik in der Schweiz berichten. Das Bundesamt für Statistik
erledigt einen Teil dieser Aufgabe professionell -- aber eben nur den Teil, der die amtliche
Statistik betrifft. Das Schwergewicht unserer www-Seiten liegt deshalb auf der wissenschaftlichen Statistik.
Die Moglichkeit, den "second leve} domain" stat.ch zu erhalten, hat sich eher zufallig
ergeben. Eigentlich dachten wir ursprünglîch nur an e-mail und reservierten die Adresse.
lm letzten Jahr haben wir nun dank der Hilfe von switch, dem Entgegenkommen der
ETH Zürich und dem Einsatz des Operating-Verantwortlichen Dr. Hanspeter Scherbel
von der Abteilung für Mathematik und Physik die notigen Installationen vornehmen
konnen, damit die www-Seiten am Serninar für Statistik geschrieben und unterhalten
werden konnen.

Die gegenwartige Fonn wurde vom Unterzeichnenden mit einem minimalen Aufwand an
Ausgestaltung begonnen und braucht noch einige Schübe an Weiterentwîcklung. Dabei
soli in der kommenden Phase vor allem der lnhalt ausgeweîtet und prazisîert werden.
Rückmeldungen sind also sehr erwünscht. lnsbesondere werden die Verantwortlichen
von Hochschulinstituten gebeten, zu überprüfen, ob îhre Institution korrekt dargestellt
wird.
Es ist vorgesehen, dass die Mitgliederliste zuganglich gemacht wird.

Falls Ihr Name und Ihre Adresse NICHT erscheinen sollen,
bîtten wir Sie, uns dies zu schreiben (svswww@stat .math. ethz. ch).
Bisher ist das meiste nur in deutscher Sprache vorhanden. Übersetzungen ins Franzosische und Englische werden folgen, sobald der Inhalt der einzelnen Seiten "konvergiert"
hat. Mithilfe, vor allem bei der Übersetzung ins Franzosische, ist sehr erwünscht. Bitte
melden Sie sich bei svswww@stat .math.ethz .ch
Ich freue mi ch auf Thre Anregungen.
Werner Stahel
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UNE HOMEPAGE WWW POUR LA STATISTIQUE SUISSE
L'ASS est en train de développer une page Web. Les statisticiens mordus d'ordinateur
sont invités à se rendre à l'adresse

www.stat.ch
et ils pourront ainsi visiter notre site. Toutefois, les remarques suivantes s'imposent.
L'adresse implique un engagement. Nous ne voulons pas seulement faire de la publicité
pour notre Association mais surtout donner des informations sur la statistique en Suisse.
L'Office fédéral de la statistique le pratique déjà, mais exclusivement en ce qui concerne la
statistique officielle. C'est pourquoi nous désirons que l'accent soit mis, sur nos pages
Web, sur la statistique scientifique.
La possibilité d'obtenir un "second level domain" stat.ch, s'est présenté à vrai dire par
hasard. Au départ, nous pensions à une adresse e-mail et avions réservé le code. L'année
passée, grâce à l'aide de Switch, à l'amabilité de l'ETHZ et à l'effort du responsable
informatique des départements de Mathématiques et Physique, le Dr. Hanspeter Scherbel,
nous avons pu procéder aux installations nécessaires afin que les pages www puissent
être écrites et entretenues par le Séminaire de statistique.
La forme actuelle n'est encore qu'une ébauche du soussigné avec un contenu minimal
mais, à l'avenir, celui-ci sera élargi. L'idée est non seulement d'élargir mais surtout de
préciser le contenu. Nous espérons vivement recevoir les réactions des utilisateurs.
Surtout, nous prions les responsables des instituts universitaires de vérifier qu'ils apparaissent sur notre page et de façon correcte.
Il est également prévu d'offrir la liste des membres de l'ASS.

Au cas où vous ne désirez pas que vos nom et adresse apparaissent,
veuillez nous le signaler par écrit (svswww@stat .math. ethz. ch).
Jusqu'à ce jour, la majorité du contenu de notre page Web est écrite en allemand, mais
des versions en français et en anglais seront élaborées aussitôt que la version allemande
aura atteint sa forme définitive. Votre aide est souhaitée, surtout pour la traduction française. Merci de vous annoncer à l'adresse svswww@s ta t. ma th. et hz . ch
Je me réjouis de vos suggestions.
Werner Stahel
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Join the IASS by filling in
this coupon
1 wish to enrol as a Member of the International
Association of Survey Statisticians and will pay 130
French francs as membershlp fee (1997). IMcmbers ln
Jess developed countties are admitted at hall fee.)
Fees can also be paid in any other convertible
currency at the rate at the date of oavment.
Full name (please print) Mr/Mn/MS
Postal addrcss ~---·--·-······-····-·····-···-····--·······--·-··

$~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::

Fax- - - - -·-- ·-·-·--·--- - ·--- ···-··-···--····----··
E-mail----·-·-···-·--·-·-----···············-- ··············

The International Association for Survey
Statisticians was founded in 1975 as a Section
of the International Statisticallnstitute (ISI).
The ISI has exi~ted since 1885.

0

B.tnk trans fer directly crcdited to the IASS
account with the Ban9uc Nationale de Paris

0

.::1 in Paris (Bank Code JOOOt; Agency Code00874;
';l Account N• 00 45 86 31 (Mention the JWne and
address of the establlshmcntlssulng the order
and the nwnber of the order).
jj~-;;k·;;dïï;~;d(M~ïi~;-vï;;·t:1;;ï;;-;;d";Ë~~d)
Expiry date:-··-·-·- -··

Nwnber : --·--·----·-··-·-··-···--·······..-·-··----·-···· 0
UNESCO Coupon•
0
Signature--·--------··-·····-·-·-·········-··-······-·--··
Send to : Mn Claude Olivier
~Emaâ;~îsaJ~ssociation of Survey Statistidans
3 rue de la Cité
33500 libourne. FRANCE
Tel :+33557 555617 -Fax: +33 5 57 5556 20
E-mail: CLAUDE.OL1VIER@DC33-C290.insee.atlas.fr
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The Sections of the ISI are
- International Association for Statistical
Computing
- Bernoulli Society for Mathematical Statistics
and Probability
·
- International Association of Survey
Statisticians
- International Association for Official
Statistics
- International Association for Statistical
Education

METHOD OF PA YMENT
B01nk chrque here enclosed

~~~ASSOCIATION~

Section membership is open to ali individuals
and organisations with a professional interest ln
the tapies concerned. ISI membership is by
election only.
Currently IASS has more than 1000 members
in 70 different countries.

[!jj

The International Association of
Survey Statlsticlans
A Section of the International Statlstlcallnstltute

IASS is concerned about
sharing knowledge aboùt
the theory and methods of
sample surveys
IASS is the only
international scientific
association dedicated to
these goals

IASS Presidents:
M. Hansen, USA (1975-77)
T. Dalenius, Sweden (1977-79)
S. Zarkovich, Yugoslavia (1979-80)
G. Theodore, France (1980-83)
L. Kish, USA (1983-85)
1. Fellegi, Canada (1985-87)
C. O"Muircheartaigh, lreland (1987-89)
8. Bailar, USA (1989-91)
G. Kalton, USA (1991-93)
L. Lyberg, Sweden (1993-95)
O. Trewin, Australia (1995-97)
N. Chinnappa, lndia (1997-99)

There are many benefits
from being an IASS.
member

1

AN APPLICATION FORM
IS CONTAINED IN THIS BROCHURE

L ....

,

1

What are the objectives
of the IASS?
The objectives of the Association are to promote
the study and development of the theory and
practice of statistical surveys and censuses
through international co-operation.
lt will do this primarily by organising meetings,
seminars or conferences on relevant topics or by
distributing published material.

Why join the IASS?
The IASS has more than 1000 members
throughout the v;mld. lt is the peak international
organisation associated with survey methods
"' and practice. By jolnlng the IASS you have
~ better access to the work of those members.
lts prime activity ls fostering international
contacts and exchange of information through
its program of meetings, conferences and
publications. By joining the IASS you will be part

-

of the international statistical survey fratcrnity
and contribute to the exchange of information
on survey methods and practices. Specifically,
the IASS holds regular meetings every two years
in conjunction with the biennial sessions of the
International Statisticallnstitute.

What benefits will you
receive?
As a member of the IASS you will be invited to
take part in various Conferences in which the
IASS is involved at a greatly reduced fee. This
includes the biennial ISI Sessions. IASS has
generally been involved in one or two
conferences between ISI Sessions.

The IASS is now part of the electronic age

The address for our home page ls:

http://www.cbs.nl/isi/iass.htm

The Membershlp Dlrectory, every 2 years
The Summary Booklet of lnvited p . of
the biennial ISI meetings
There are also occasional publications such
as the Kish volume, a collection of his
question!;Janswers previously published ln the
ISI Newsletter
lt also provides a special reduced subscription
rate to:

The Journal of Official Statistlcs, published
by Statistics Sweden
Survev
Methodology,
Statistics Canada

published

by

• Various statistical publications from Marcel
Dekker lnc. (and possibly discounts from
other publishers ln the future).

,

-

The IASS's "magazineM or newsletter, the
Survey Statistician, available twice a year
in both English and French
The ISI Newsletter, three times a year

The IASS also regularly organises short courses
in association with major Conferences. These
have proven extremely popular with participants
from developing countries.

The IASS has now started lts own home page to provide the latest news on its activities. An
electronlc version of the Survey Statistician ls also available through this service. With the
consent of the membership, we hope to aIso include an electronic version of our name and
address directory on this facility.

L

The IASS provides several publications to its
members:

For members from developing countries, the
subscription to the above two journals ls 500k
of this special rate.

Pour d'autres renseignements, veuillez contacter:
P. Eichenberger, Office fédéral de la statistique
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
Tel.: (031) 323 60 14/ Fax.:(031) 323 60 02
Internet: Philippe.Eichenberger@bfs.admin.ch

•

Sixièmes rencontres de la Société Francophone de Classification
Montpellier les 21, 22 et 23 septembre 1998

Après les rencontres de Lyon en 1997, qui ont réuni plus de cent participants pendant trois jours, la Société
Francophone de Classification organise ses sixièmes rencontres à Montpellier, les 21, 22 et 23 septembre 1998.
Les objectifs donnés à ces journées sont :
Présenter des travaux récents en classification et dans des domaines connexes, aussi bien en ce qui concerne la
recherche fondamentale que les applications.
Favoriser les échanges scientifiques entre les membres de la société, ainsi qu'avec les membres de sociétés
étrangères, et plus généralement avec les chercheurs liés au domaine de la classification.

THEMES
Théories et méthodes en classification :
méthodes combinatoires, graphes, arbres,
treillis
méthodes génétiques et évolutionnaires,
méthodes neuronales, cartes topologiques
méthodes statistiques, modèles, mélanges
classification et distances, mesures de
proximités
classification et représentations par objets
algorithmes, optimisation

validation, simulations
Applications de la classification :
Biologie, phylogénie
Chimie
Sciences économiques et financières
Sciences humaines et sociales
Analyse d'image et du signal
Reconnaissance des formes

APPEL A COMMUNICATIONS
Les auteurs intéressés sont invités à soumettre leur
proposition sous la forme d'un résumé étendu de
deux (minimum) à quatre pages (maximum),
bibliographie comprise. Celui-ci devra être adressé
au secrétariat des rencontres avant le ler mai 1998.

INFORMATIONS
Pour toutes informations complémentaire sur ces
rencontres et pour avoir une présentation complète
de l'appel à communication, vous pouvez consulter,
sur Internet, le document :
http://gargantua. ens am. inra.frlsfc. html
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UNIVERSITE DE NICHATEL

FACULTE DE DROIT ET DES
SCIENCES ECONOMlQUES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE STATISTIQUE APPLIQUEE
est mis au concours.

Le candidat de cette chaire devra assumer un enseignement de 7 heures par semaine en
statistique appliquée (notamment analyse de données et méthode d'échantillonnage) dans le
domaine des sciences sociales et humaines. Il dirigera également les travaux de recherche dans
ces domaines, sera responsable de l'appui statistiqué fourni aux autres facultés et prendra part
aux travaux administratifs.
Par ailleurs, le candidat sera invité à développer .des liens entre fUniversité de Neuchâtel et
fédéral de la statistique. En particulier, il devra, en étroite collaboration avec l'Office
fédéral de la statistique, mettre sur pied un programme en méthodes d'enquête pour les
statistiques publiques.

roffice

Entrée en fonctioo :

1er octobre 1998 ou date à convenir

Titre exigé :

doctorat en statistique ou titre jugé équivalent

Traitemeot et obligation :

selon conditions légales

Les candidats devront avoir une grande expérience en applications statistiques aux sciences
sociales et humaines, ainsi qu'un intérêt tout particulier pour les statistiques publiques et leurs
méthodes.

Les demaodes de reoseigoemeots peuvent être adressées l :

• François Hainard, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, Av.du 1erMars 26, CH-2000 Neuchâtel, Suisse, (fax.: +4132 718 12 31,
e-mail : sccretarialfaculte@:iroit-seco.unine.ch)
• Dr. Carlo Malaguerra, Directeur généra~ Office fédéral de la statistique, Schwarztorstr. 96,
CH-3003 Bem, Suisse (Fax.: +4131 323 60 02, e-mail: carlo.malaguerra @bfs.admin.ch

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae (liste des publications,
publications importantes annexées, projets de recherche et références) à l'adresse suivante:
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles
Service de l'enseignement universitaire
Château
CH-2001 Neuchâtel
Suisse
jusqu'au 15 avrill998, dernier délai.
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Dans le cadre de projets impliquant un soutien statistique, nous offrons deux demi postes
de statisticien :
BIOSTATISTICIEN A Ml-TEMPS

pour collaborer avec une équipe de médecins et biologistes travaillant avec des
personnes infectées par le virus VIH, disposant d'une grande base de données médicales
qu'il s'agit d'analyser.
Nous demandons une formation universitaire en statistique, expérience en biostatistique
(analyse de survie), connaissance des logiciels statistiques habituels ( Stata, SPSS, SPLUS, SAS ), intérêt pour la recherche médicale.
Cahier des charges : analyses régulières de la base de données, participation à des
projets de recherche, expertises statistiques dans la conception et l'évaluation de projets
de recherche.
BIOSTATISTICIEN A Ml-TEMPS

pour collaborer avec une équipe de chercheurs travaillant sur une cohorte de nouveaunés.
Nous demandons une formation universitaire en statistiques, expérience en biostatistique
et en analyse de survie, connaissance des logiciels statistiques habituels, intérêt pour la
recherche médicale.
Cahier des charges : analyses régulières de la base de données, participation à des
projets de recherche, aide statistique ponctuelle.
Contact pour les deux postes:

Institut de Médecine Sociale et Préventive
Prof. Alfio Marazzi,,
Rue du Bug non 17, 1005 Lausanne,
Tél: +41 21 314 72 60;
Fax: +41 21 314 73 73
E-mail: Alfio. Marazzi@inst. hospvd. ch
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Le service de méthodes statistiques de l'Office fédéral de la statistique cherche:
Der Dienst Statistische Methoden des Bundesamts für Statistik. sucht

Statisticien 1 Statisticienne
Statistiker 1 Statistikerin
Service de méthodes statistiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS)
Vous conseillerez et assisterez les producteurs de statistiques de l'Office et de la
Confédération quant aux méthodes statistiques (plans d'échantillonnage, choix des méthodes
pour l'analyse et la synthèse des données, élaboration de modèles). Vous collaborerez à la
gestion et à l'évaluation de la qualité des méthodes statistiques et à l'évaluation des résultats
(enquêtes et projets de recherche). Une formation universitaire complète en mathématique et
en statistique ou une formation équivalente est demandée; de l'expérience dans le domaine de
la statistique appliquée et du conseil serait un atout. En septembre 1998, l'OFS déménagera à
Neuchâtel. Entrée an fonction dès le 1 juin 1998.

Dienst Statistische Methoden des Bundesamts für Statistik (BFS)
Sie beraten und unterstützen die Statistikproduzenten des Amtes und des Bondes in
statistischen Methoden (StichprobenpHine, Methodenwahl für Analyse und Synthese von
Daten, Erarbeitung von Modellen). Sie arbeiten mit beim Qualitâtsmanagement für
statistische Methoden und bei der Evaluation der Qualitât der statistischen Methoden und
Ergebnisse von Erhebungen und Forschungsauftrâgen. Verlangt wird ein abgeschlossenes
Hochschulstudium in Mathematik. und Statistik. oder eine gleichwertige Ausbildung.
Erfahrung in angewandter Statistik. und in Beratung ist von Vorteil. Das BFS zieht im
September 1998 nach Neuchâtel um. Stellenantritt ab 1. Juni 1998.

Les offres accompagnées des documents habituels sont à envoyer jusqu'au 17 avri11998 à
l'adresse suivante :
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis am 17. Apri11998 an folgende Adresse
zu senden:
Monsieur A. Hostettler
Office fédéral de la statistique
Service du personnel
Schwarztorstrasse 96
3003 Berne

Pour des renseignements complémentaires:
Weitere Auskünfte erteilen:
P. Eichenberger, 031 323 60 14, Philippe.Eichenberger@bfs.admin.ch
B. Hulliger,
031 323 60 15, Beat.Hulliger@bfs.admin.ch
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Hohere Vorlesungen 1 Seminarien in Statistik
Cours supérieurs 1 Séminaires en statistique
Le comité a décidé de n'inclure dans ce bulletin que la liste des cours de postformation/3e cycle,
des séminaires et des hôtes académiques
Der Vorstand hat beschlossen, in Zukunft nur noch die Nachdiplomkurse, Nachdiplomstudien,
Forschungsseminare und Listen von akademischen Besuchern zu verôffentlichen

ETH Zürich

Tite!

Dozent( en)

Zeit

Kolloquium über anwendungsorientierte
Statistik (*)

Koord: H. Roth

Do, 16-17.30
(5 mal)

AK !vlathematische Statistik

H. Künsch

Do, 8-10

Forschungsseminar (*)

Fr, 15-1i

AK Wahrscheinlichkeitstheorie

H. Künsch, F. Hampe!
A. Barbour
A. Sznitman

Do, 10-12

Sen1iuar über stochastis<.:lte Frozesse

div. Dozenten

Mi, 17-18

Seminar über Versicherungs- und
Finanzmathematik

div. Dozenten

Do, 17-19
(14t.)

Topics in l\lathematical Finance

F. Delbaen et al.

Mi, 13-15

(*) Programm: www.stat.math.ethz.ch

Nachdiplomkurs: lm Rahmen des Aufbauteils des Nachdiplomkurses in angewandter Statistik werden die folgenden Blocke angeboten:
Datum
18.5.-8.6.
8.6.-22.6.
29.6.
1 7.8.-7.9.
21.9.-19.10.

The ma
Versuchsplanung
Robuste Statistik, Nichtlineare Regression
Kichtparametrische Regression
Jackknife und Bootstrap, nichtparametrische
Tests
Ausfallzeiten, Überlebenszeiten

Dozent/in
H. Roth
A. Ruckstuhl
M. Machler
Iris Pigeot
Mara Tableman

Soweit Platz vorhanden ist, konnen einzelne Blocke besucht werden.
Auskunft: Dr. W. Stahel, Seminar für Statistik, ETHZ, 8092 Zrich, 01 632 3430,
stahel @stat .math.ethz.ch

Kontakt
Seminar für Statistik, Sekretariat, Frau C. Künzli, Tel. 01/63 23438, oder
Dr. W. Stahel, Tel. 01/63 23430. Postadresse: NOK Statistik, SOL, ETHZ, 8092 Zürich
Adresse électronique : http://www.stat.math.ethz.ch
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Universitat Basel
Adresse électronique : http:/Jwww.unibas.ch/iso/
Kontakt
Prof. W. Polasek Tel. 061/267 3311

Universitat Bern
Oozenten des Instituts für math . Statistik und Versicherungslehre
Kolloquium über Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Fr ab

16.30

Adresse électronique: http:/Jwww.imsv.unibe.ch/IMSV/
Kontakt
Prof. J. Hüsler Tel. 031/631 8810

Universitat St. Galien
Doktorandenstufe
Modelle und Methoden der
Datenanalyse Il
Seminar über empirische Forschungsmodelle Il

W. Stier
W. Stier

Di

16-18

2 SWh nach Vereinbarung

Adresse électronique : http://www.unisg.ch
Kontakt
A. Keel Tel. 071/224 2431

Université de Fribourg
Adresses électroniques : http://www.unifr.ch/stat et http://www.unifr.ch/math
Contact
Prof. H.W. Brachinger Tél. 026/300 8274 et Prof. A. Antille Tél. 026/300 1502

Université de Neuchâtel
Faculté des sciences
Séminaire Analyse et statistique
Ondelettes

M. Graf
A. Valette

Séminaire Equations différentielles
stochastiques et aux dérivées partielles

Contacts
Faculté des Sciences tél. 032/718 2100
Faculté de Droit/Sciences économiques tél. 032/718 1230
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Université de Neuchâtel

POSTGRADE EN STATISTIQUE 1997/1998

Modules de base obligatoire (17 crédits et 5 séminaires)
Probabilités (3 crédits)
Analyse de régression (3 crédits)
Statistique mathématiques (3 crédits)
Echantillonnage et sondages (2 crédits)
Analyse multivariée appliquée (2 crédits)
Séminaires :
Sources of error in data
Modèles linéaires généralisés
Epidémiologie causale

Option 1

Design and analysis of clinical trials
(2 crédits)

Statistique théorique (7 crédits, 4 cours)

Robust Regression Diagnostics (2 crédits)
Nonparametric statistics (2 crédits)
Computer Intensive Statistical Methods (2
crédits)

Option IV

Computational statistics and simulation
(1 crédit)
Techniques de la statistique économique
(2 crédits ) (cours 1 année sur 2)

Statistique appliquée aux sciences expérimentales
(5 crédit~, 3 cours)

Survival anal ysis ( 1 crédit)
Bayesian statistics (2 crédits)

Option III

Enquêtes par sondages
Plans d'expérience

Statistique appliquée aux sciences économiques, humaines et
sociales (8 crédits, 5 cours)

Analyse des données ( 1 crédit)
Analyse de séries chronologiques
(2 crédits)
Econométrie (2 crédits)

Option II

Statistical Design and Analysis for Scientific
Studies (2 crédits)
Processus stochastique ( 1 crédit)
Matrix theory and inequalities (1 crédit)

Graphical models ( 1 crédit)

Survey methodology (5 crédits, 3 cours)

Survey Methodology Study Designs
(2 crédits)
Total Survey Error (2 crédits)

Survey management (1 crédit)

Contacts
Prof. Y. Dodge, Groupe de statistique, place de la Gare 10, CP 1825, 2002 Neuchâtel
tél. 032/718 1380- fax 032/718 1381- e-mail poststat@seco.unine.ch
Adresse électronique : http://www.unine.ch/statistics/Welcome.html
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Université de Lausanne
Diplôme en économie et administration de la santé 1997/1998
Master of Sciences in Economies 1997/1998
Contacts
Prof. A. Holly tél. 021/692 3364 Adresse électronique : http://www.hec.unil.ch
Prof. A. Marazzi tél. 021/313 2020

EPF Lausanne
3e cycle en Mathématiques

TENDANCES ACTUELLES EN STATISTIQUE
Dates

9.3
16.3
23.3
30.3
20.4
24.4
21.4
22.4
23.4
2.6
8.6
15.6
16.6
17.6
18.6
19.6
30.6

Enseignants
Prof. S. Mergenthaler (EPFL-DMA)
Thème : Intégration multidimensionnelle et inférence
Prof. S. G. Coles (Lancaster University, UK)
Thème: Modélisation et analyse d'événements rares (en anglais)
Prof. P. Nüesch (EPFL-DMA)
Thème : Plans d'expériences et applications
Dr. J.-M. Helbling (EPFL-DMA)
Thème : Plans d'expériences et applications
(complément au cours du Prof. P. Nüesch)
Dr. A. Canty (EPFL-DMA)
Thème: Xlisp-stat et applications (en anglais)
Prof. A. Davison (EPFL-DMA) et
Prof. D. Hinkley (University of Califomia, USA)
Thème: Bootstrap
(en anglais)

Prof. R. Staudte (La Trobe University, Australie)
Thème : Inférence statistique; p-valeurs et leur interprétation
(en anglais)

*****
MÉTHODES MARTINGALES : APPUCATIONS AUX MODÈLES DE LA FINANCE
Enseignant : Prof. Robert Dalang (EPFUDMA)
Ce cours s'adresse à des personnes ayant de bonnes connaissances en calcul et analyse
stochastique et qui souhaitent se familiariser avec les développements récents en mathématiques financières. Le cours sera basé sur le livre de M. Musiela et M. Rutkowski "Martingale
Methods in Financial Modelling", Springer 1997. Le cours abordera principalement les
questions d'évaluation de différents types d'options et les modèles de taux d'intérêts.
Horaire :

le mardi de 9h 15 à 11hOO
les 31 mars, 7 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin.

Salle :

MN12 - EPFL 1 Département de Mathématiques - 1er étage
sauf les 21 avril et 2 juin : salle CM/113 (Centre Midi)
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EPF Lausanne
Postgrade en Recherche Opérationnelle et Statistique

AIDE À LA DÉCISION EN MANAGEMENT ET TECHNOLOGIE
Sous l'égide de l'Association Transfrontalière Universitaire
Lausanne-Grenoble
Organisateur : Prof. Th. M. Liebling (EPFUDMA)

COURS

ENSEIGNANTS

MOIS

Pivot metl!ods for vertex enumeration/convex
hull problems
Polyhedral approaches to machine scheduling
Plans d'expériences et méthodologie de Taguchi
Multicommodity fl_uw problems
Integer progJ"_amming duality theory
La résolution du problème du voyageur de
commerce par la méthode de HBranch & CutH
Designing approxi77Ultion algorithms using
mathematical programming techniques
Les polyèdres bloquants
Couplage dans les graEhes

David Avis,
Komei Fukuda
Maurice Queyranne
Jean-Marie Helbling
Alexander Martin
Leslie Trotter

avril
avril
avril
avril
mai

Denis Naddef

mai

Michel Goemans
Michel Burlet
Jean Fonlupt
Anthony C.Davison,
David V. Hinkley

mai
mai
juin

Bootstrap methods and their application
Application des méthodes de la commande
optimale stochastique à la productique
Clever searches of grtlJ'_hs and their applications
Bonnes characterisations en optimisation
combinatoire
Introduction aux méthodes de points intérieurs
pour la program77Ultion linéaire
Primai methods, test sets and hilbert bases in
integer programming
Problème de découpe
Organisation industrielle: le réel apport des
77Ulthématiques
Triangulations et pavages : théorie, applications
et problèmes d'optimisation associés
Optimization of stochastic systems
Programmation en nombres entiers et modèles
de production
Equilibrium problems; models and algorithms a mathematical programming approach
Colorations, graphes et algorithmes
Sorne recent developments in node and arc
routing
Markov chain Monte Carlo methods
Problème d'arrêt optimal

juin
juin

Alain Haurie
Andras Frank

juin

Andras Sebë

septembre

Jean-Philippe Vial

septembre

Robert Weismantel
Lionel Dupont

septembre
septembre

Marino Widmer
Thomas M. Liebling,
Alain Prodon
Dirnitris Bertsimas

septembre

Laurence Wolsey

novembre

Georgia Perakis
Frédéric Maffray,
Myriam Preissmann

novembre

Alain Hertz
Peter J. Huber
Robert Dalang

novembre
novembre

février
février
février
février

Contact
Dr. J.-M. Helbling tél. 021/693 2594 Adresse électronique : http://dmawww.epfl.ch
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Résumés de thèses / Zusammenfassung der Dissertationen

M-et R-estimateurs avec un nombre
croissant de paramètres
David Quéloz
Dans le problème classique de régression linéaire, considérons deux classes
particulières d'estimateurs robustes, M-et R-estimateurs. Dans ce travail, nous
déterminons la vitesse de croissance </>(n,p) du nombre de paramètres p à
estimer comme fonction du nombre d'observations n qui permet de garder
les propriétés de normalité asymptotique (connues avec p fixe) des différents
estimateurs. Les réseaux de neurones et la cristallographie représentent des
domaines d'applications potentielles de ce concept.
Nous travaillons avec des suites de processus signés, respectivement de rang
multivariés indexés par un nombre croissant de paramètres. Une approximation de Gauss-Newton à un pas basée sur ces processus sera utilisée , prenant
1'estimateur des moindres carrés comme estimateur initial; cette technique permet de définir des estimateurs appelés "estimateurs à un pas" .
Après avoir démontré la linéarité asymptotique de ces différents processus sous
certaines conditions (en particuli~r sur 4>( n, p)) , nous obtenons la loi asymptotique des estimateurs à un pas correspondants, puis des estimateurs euxmêmes.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'estimateur de la plus
petite déviation absolue qui peut certes être considéré comme un M-estimateur,
mais dont la 'If-fonction est discontinue; avec une vitesse de croissance </>(n,p)
telle que
2
</>(n. p) "~ 0 avec </> (n,p) := p2 log(n)/vn,
nous obtenons , sous certaines hypothèses , K7(èn -0 0 ) ~ N(O,a 2 (f)), avec èn
n-too
leM-estimateur choisi, 00 le vecteur des paramètres inconnus, "'- un vecteur de
normalisation et f la fonction de densité des erreurs.
Ensuite, le cas des R-estimateurs (signés et non-signés) a été étudié: avec la
même vitesse de croissance 4>( n, p) et sous certaines hypothèses, nous obtenons
également une loi asymptotique normale pour les deux types de R-estimateurs
considérés, avec une variance asymptotique a 2 = a 2 (f, cp) où cp est la fonction
de scores correspondant au R-estimateur choisi.
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nQueryAdvisor® Release 2.0
STUDY PLANNING SOF1WARE

Sample size and Power determination
nQuery Advisor is a very useful aid to investigators and statisticians in planning research studies to ensure
efficient use of resources. Determination of the correc:t sample size and power are important aspec:U of study
planning.
nQuery Advisor provides simple. reliable, and efficient methods for determining these values. lt provides
expert computational assistance and extensive coverage of sample size and power determination pro ble ms
as weU as sam pie size answers for confidence interval and equivalence analyses. lt allows for either equal
or unequal group sample sizes for most pro ble ms.
nQuery Advisor Release 2.0 features major new enhancemenu designed to makt planning your research
studies even easier. New tables have been included with expanded options for planning sample sizes for
survival studies. sampling from finite populations, cluster sampling, and for analyses using nonparametric
tests. The manual and on-line help have been expanded providing more details on the use of nQuery Advisor
for repeated measures and aossover designs, equivalence demonstrations, and survival analysis.
For researchers planning dinical trials or other studies with survival or time to an event as an endpoint,
nQuery Advisor Release 2.0 introduces a new sample size table for Survival Analysis. This table allows user
specification of survival curves which are not exponential in shape, or hazard ratios which are not constant
throughout and user specifKation of complex patterns of acaual or dropout.
Social science researchers wiU appreciate the new options for planning studies for sampling from a finite
population. nQuery Advisor Release 2.0 now provides sample size tables with a finite population correction
for a range o.f study designs with tes ting and confidence interval goals.
The design of community intervention studies often requires randomization of clusters of subjecu. nQuery
Advisor Release 2.0 assists in estimation of the cluster standard deviation to use in determining the number
of clusters which need to be sam pied.
nQuery Advisor Release 2.0 also includes sample size computations wh en the Wilcoxon/Mann-Whitney RankSum test will be used to analyze resulu of a two-group study.
Oper11ting in a Windows environnwnt
nQuwy Advisor" protrid.s:

• A structured index to .asslst ln
specifylng the research goal
• Spreadshe<et-style tabularentry and
display of sample size and power
• Guide cards to assist users with
statistical 11nd puctical questions on
input
• Computationa/ aids for speàfying
effect sizes and estimates of
nriabillty
• Plots showing the relationship
between power and sample size
• Protocol-f'eady sample size
justirlcation statements for the
computed resulu
• Ease of comparison of results under
different conditions or analyses
• Fonnulas and algorithms chosen on
the basls of comparative evalu..tlons
• Access to distribution functions for
e.~~pert

nQuery
AdYi- 0
Rol•.,.2.0
n-allows
UMf

lljM(ification of
survivlll wrvu.

users

Statistical Solutions Ltd,
1 South Banlr. Cro..e "t Green. Cork. freland.
Tel:+ 353 21 319629 • fa:+ 353 21 319630 • Email: saletOitotsol.ie

Statistical Solutions
Stonehill Corporate Cen~r, Suite 104, 99!1 Broadway, SaugUI, MA 01906
Tel: (781) 2317610 fax: (711) 2317614 Email: lnfoOitotsoluta.com Web<ite: WWW.It>Uolu~a.com
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nQuny AJWisor• is fkv~fqp~J by
Dr. ]1Z1zn Fl4shof!Ph.D.of
Djxq,, Starisri&ai Assoeùun,
ur Ang&r, U.S.A.

8 01 QS For Missing DataAnalysis 1.0

HOW DO VOU HAND~~ MI~~ING DATA1

Many advanced $ludies have suffcred from
t he use of ad·hoc methods or handung
missing data such as ·complete-case ·
analysis" or • available-case analysis".
These methods are becoming increaslngly
viewed as biased by regulatory agencies.
According to the types of misslng data
(bounded, univariate or mulllvariate) in
your dataset SOLAS allows you to choose
the most appropriate techniques to apply
to a subset or aiT of your data.
D4M Atut~-ds , a fully
Windows based statistical software
package, incorporates the latest industry
accepted techniques For treating missing
values. Imputation techniques tnclude :

SO{àS F-r MtSJml

Mulliplt! lmpuûtion
• Based on techniques oeveloped by Rub in
etAl.
• Generates multiple imputations using
propensity scores and the approximate
Bayesian bootstrap.
• Allows Fo r analysis of longitudinal data.

..........
,.......

Singlf! Imputation
• last Value Carried forward - allows the
user to Impute Missing Value based on
last value observed
• Group Means • Imputation of group mean
(or mode in the case of categorlcal data}
• Hot Oecking - Atlows the user to specify
and prioritlze ali comblnations of
variables for 'closest match' imputation

Solas Mlsslng Data Pattern
The unique misslng data pattem ln Solas provides the user with a d ur over-view of the
Quantity. positionlng and types of missing values in each ceiL This feature allows you to
further isolate particular cells in a data set and ldentify observation and stat us defaults.
Following imputation this colour coded graphies feature easily identifies the treatment
method selected.
Statistical Solutions ltd,
8 South Banlc, Crosse's Green, Cork. lreland.
Tel : + 353 21 319629 • Fax : + 353 21 319630 • ErNol : ulesOstatsol.le

Statistical Solutions,
60 St.Jte Street. Ste. 700, Boston MA 02109 Cali us today! Toll·free 800 2621171
Tel : (617) 8547472 • Fax : (617) 8S47473 • EmailmollmcOclasslc.msn com

Il
sol as
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O."""'""

