
Conférences à venirConférences à venir
Voici un choix d’activités futures, annoncées par différentes organisations statistiques. Si vous avez des conférences à 
annoncer, n'hésitez pas à nous contacter!

Quoi? Où? Organisateurs Quand?

2012
44  e   Journées de Statistique  Bruxelles

(Belgique)
Université libre de Bruxelles 21 au 25 mai 2012

Workshop on stochastic weather 
generators

Roscoff
(France)

Université de Brest 29 mai au 1er juin 2012

Congrès annuel de la SSC Guelph 
(Ontario)

Société   statistique du Canada  3 au 6 juin 2012

60th plenary session of the Conference 
of European Statisticians 

Paris
(France)

UNECE   - CES    6 au 8 juin 2012

ICES-IV:   Fourth International Conference   
on Establishment Surveys

Montréal
(Québec)

American Statistical Association 11 au 14 juin 2012

International Symposium   in Statistics   
(ISS) 2012 on Longitudinal Data

St John's
(Terre-Neuve)

Memorial University 16 au 18 juillet 2012

2012 J  oint Statistical Meeting  s San Diego, Californie
(É-U)

American Statistical Association 28 juillet au 2 août 2012

Méthodes robustes en statistique Fréjus
(France)

Société française de statistique 15 au 19 octobre 2012

Rencontre de Carthage sur la Statistique Hammamet
(Tunisie)

Association Tunisienne des Ingénieurs 
Statisticiens 

18 au 20 ocotbre 2012

7  e   Colloque francophone sur les   
sondages 

Rennes
(France)

Société française de statistique   et  ENSAI   5 au 7 novembre 2012

2013
45  e   Journées de Statistique  Toulouse

(France)
Société française de statistique 27 au 31 mai 2013

2013 Joint Statistical Meetings Montréal
(Québec)

American Statistical Association 3 au 8 août 2013

Pour  ceux  que  cela  intéresse,  le  site  de  l'ISI  (Institut  international  de  statistique,  basé  à  La  Haie,  aux  Pays-Bas),  
http://isi.cbs.nl/calendar.htm, dresse une liste assez exhaustive des événements internationaux importants à venir. 
Le site Autres Manifestations de la SFdS dresse aussi une liste d'activités complémentaires.
La Société statistique de Montréal, SSM, a repris ses activités sur une base plus régulière; plusieurs activités sont prévues en 2012;  
pour plus de détails, visiter son site
L’horaire ci-dessus peut être sujet à changement. Consultez le site web des organisateurs pour de plus amples informations.
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