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Journées suisses de la statistique
Les journées suisses de la statistique réunissent des statisticiennes et statisticiens travaillant dans la statistique
publique, l'économie, les entreprises et dans les académies et éducation.
Le thème des journées en 2018 est "statistique et émotions". Du 27 au 29 août 2018, nous avons le plaisir de recevoir des personnalités reconnues de la statistique, de l'économie, des sciences, de la politique et de la culture pour
débattre du thème de la conférence. Un "hackathon" et une session poster compléteront la conférence.

APPEL A CONTRIBUTIONS
Pour les ateliers et la session poster nous recherchons vos contributions. Si vous avez envie de présenter vos résultats, vos découvertes méthodologiques ou concepts d'analyse, vos idées concernant la communication des statistiques, envoyez-nous votre résumé. Ceci est un appel tout particulier à vous qui travaillez dans le secteur privé,
dans les universités et dans l'éducation en générale: nous aimerions couvrir tout l'étendu des membres de la société.

Détails
Les exposés peuvent être tenus en français, en allemand ou en anglais. La langue du titre annoncé détermine la
langue de l'exposé. Après soumission, le titre ne peut pas être modifié. Les contenus qui se refèrent d'avantage au
thème des journées seront considérés avec priorité.
Vous avez le choix entre deux options :



Exposé : une présentation de 20 minutes (15 minutes pour la présentation proprement dite et 5 minutes
pour les questions)
Poster : une présentation à l’aide d’un poster

Vous êtes priés d'envoyer le titre et un résumé de votre projet et d'en préciser la forme (exposé ou affiche) par
mail à l'adresse suivante :
Swiss Statistical Society (SSS) : sss@stat.ch

Délai d'envoi pour les exposés et les posters : 23 février 2018

Veuillez utiliser à cet effet le modèle pdf ici (téléchargez le modèle d'abord et enregistrez localement) :
https://statistiktage.ch/images/pdfs/SST18/Template_call-for-abstracts.pdf
Le comité d'organisation vous indiquera d'ici à début avril 2018 si votre projet a été retenu.

