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INmODUCTiaN

Le Programne de forneticn statistique pour 1'Afrique (PPSA) centime
.i^uivre^objectif quant a la diffusion des renseignenents sur les

de fomaticn statistique interessant les pays de la region.

edition du Repertoire des centres de fornation statistique
l a ete flaboree a la de,mnde_de troisi^esessionne partict^TSraulFBA a ete flaboree a la de,mnde_de troisi^esessio

Z STcentSenBTooBiiine des planificateurs, statistics "*«tof«f"
africains Le secretariat de la CEA a denande aux centres concem^s de lvu

S»5S£2S£5«
Sers^is^epfc^tres, un ft^ophone et six anglophones,
espere que dans 1'avenir, le taux de r^pcaise s ^la

II est a souhaiter qu'une large diffusion de cette P^^f^^
du repertoire puisse §tre assuree avec le concours des services nationaux
de statistique et des centres de formation.
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1. Pays t-Zaire ... .: ;...

2. Nan ctu Centre : Institut superieur de statistique de Lubumbashi (I.S.S.)

3. Rattache* a : De*parteroent de 1'Ehseignement sup&deur et universitaire

**• Adresse : B,PO 2471 Lubuntoashi - Shaba (Zaire)

5« Pirecteur : M.Eo.Dehousse

6. Cbjet ......

L'lhstitut superieur de statistique de Lubunbashi-.CI.S.S.) a pour but de

farmer, des techrdciens et ingeVdeurs t^echniciens en travaux statistiques, en

vue de satisfaire les besoins des,. utilisateurs dans le secteur industriel et au
niveau du departement du Plan du ^ys. A ce titre, l'ISS a ^largi sen programme

de tarnation dans des donaines tels que l*e\jonomie politique, 1'analyse e^oncmique,

la deimc^rahie, la planificaticn, la canptabilit^ naticaiale et les finances publiques.

7. Historique

LInstitut superieur de statistique de Lubuntoashi a ^t^ cr66 en 1967 au

sein de l'ancienne university officielle du Congo, avec la participation de la

socie*te* Gecamines, produisant le cuivre et le cobalt 0 Son premier conseil

d'administration conportait des repr^sentants des Instituts de statistique des

universit^s de Bruxelles et de Paris.

Devenu automs par l'Arrgt^ d^partenental No. ECN/BCE/001/0081/75 du ler,

septembre 1975 qui fixait en m§me tenps les prograrnnes et le nontore d 'annexes

d "Etudes pr^parant a un grade acadendque le^d, l'ISS a acquis sa personnalit^
civile et a quitte* la tutelle de l'universit^ par 1 'Grdonnance loi No. 81-175

du 7 octdbre 1981.

L'ISS depend directement du Ccranissaire d*Etat & 1 TiiseigieniKit

et universitaire, et ^^lement du Conseil d'adminisfcratiion des Institute superieurs

techniques du Zaire. L'ISS bene*ficie d'un accord de cooperation Belgo-Zairoise.

8. Personnel enseigrant

L'ISS conprend 17 ensei@iants a teirps plein et 7 enseigpants a; tenps partiel.

Panni les enseignants a temps plein 5 sent strangers (beiges, hollandais et

polonais) et 12 sent des nationaux. Les ensiegnants a tenps partiel se conposent

de 3 professeurs ^trangers3 tous des beiges, et de 4 professeurs zairois.
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9&10 Organisation de 1 "enseignement et Conditions d Admission

I/ISS conporte deux cycles d 'enseignement.

9.1 Le cycle de graduat

9.1.1 Dure*e de la scolarite* : 3 ans

9.1.2 Niveau de recrutement : Titulaires du diplSme d*Etat de preference

d'option math-physique, obtenu avec un pourcentage -minimum de 55#

9.1.3 Nonfcre de places offertes en 1984 : 120

9.1.** Emploi du temps : I/enseignement dispense* aux graduats conporte en

■ ■ ■■ ' : ■>'- premiere ann^e 480 heures de cours et 3l5:heures de travaux pratiques.

Ceux qui sont admis en seconde anne*e regoiverit environ 510 heures de

; cours et 345 feires de travaux pratiques, Ceux de la troisieme anne*e

regoivent environ 465 heures de cours et 300 heures de travaux

pratiques. II est pre*vu, pour ces demiers9 un stage de trois mois

soit 520 heures au cours de la scolarite* o

La repartition des horaires des enseignements se pr^sente ainsi qu'il

suit par discipline.

Premiere arme*e

Matieres

Nonfcre d^heures de cours et

de travaux pratiques

Cours

45

45
30

60

30

30

30

60 .

45
15 . .

15
30

45

"Eravaux

pratiques

ma

-

30

60:

30

30

30

60

, -3Q / .

■ .....a5. "
15 '
-

15

Total

45

45
60

120

60

. 60

60
120

75

. . 30

30

30

60

Civisme et de*veloppenent

Logique et expression e*crite et orale

Algebre line*aire . : i

Analyse infinitesimale I

Ge*ometrie analyfcique

Calcul numerique

Introduction au calcul des probability

Statistique descriptive et dessin

applique a la statistique

Introduction a la comptabilite'

Technique de la collecte des donn^es

Correspondance commerciale

Sociologie

Notions de l'^cononrLe politique

Total 480 315 795
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Matieres

Nombre

de

Cours

30

30

30

30

30

30

30

30

30

45

45
30

30

45
45

dTieures de cours et

travaux pratiques

Travaux

pratiques

30

15
30

30

15
30

15
30:-

15'

30

15
30

-

30

30

Total

60

45
, 60

60

45
60

45

.60

45

75

60

60

30

75

75

Analyse infinit^simale II ~"

Algebre matricielle

Calcul des probabilite's

Statistique mathenatique

Statistique appliquee I

Analyse numerique et graphique et usage

des machines

Algebre financiere

Comptabilite' des entreprises :
Gestion commerciale (classement et tenue

d'un bureau statistique)

Notions d'analyse £conomique

Notions de de*mographie

Elements d'informatique

Anglais technique I

Stage : - physique experimentale

- produits corrmerQables

Total 510 345 855

TJroisi&ne annee

Matieres

Nombre

de

Cours

15

15

15

15

15

15

15

IS

30

30

30

d neures de cours et

travaux pratiques

Travaux

pratiques

30

15

15

15

15
—

15

30 .

3o;
-

Total

45
30

30

30

30

15

30

60

60

30

Statistique applique'e II

- statistique applique'e

- th£orie des indices

~ statistiques gconondques et sociales

- statistiques demographiqu.es

- statistiques agricoles

- statistiques du commerce et du

transport

- statistique industrielle

OrdinateurSj progranmation et ordinogrammes

- prpgrammation et ordinogramnes

- etude d'un langage machine

- the*orie et usage des ordinateurs
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Troisieme annee (suite)

Cours

30

30

30

15

30

15
30

30

15

15

- 15

15
-

Travaux

pratiques

15

. . 15 ■■.

15

30

_

,30

15-

._

15
520

Total

45
45
45

15
60

15
60

■45-

. 15

15

15
30

520

Nombre d*heures de cours et

de travaux pratiques

Pfetieres

Recherche ope*rationnelle

- theorie de graphes et methode P.K.R.T.

- gestion des stocks et des equipements

Comptabilite' analytique d'exploitation

Thebrie de 1'administration publique

Finances publiques et comptabilite

nationale :

Organisation des entreprises

G&3graphie humaine et economique.

Elements de la planification et

ctynamique sociale africaine

Institutions politiques5 administratives

et sociales du Zaire

Elements de droit public et prive"

Ethique et deontologie professionnelle

Anglais technique II

Stage pratique-de trois mois -

Redaction d'un travail de fin d Etudes -

Total 465 820 1285

9.1.5 Sanction des Etudes

A la fin de la troisieme anne*e, les sieves declares admis se

voient delivrer un diplome de gradue' en statistique.

9.2 Le cycle de licence

3.2.1 Dur^e de la scolarite' : 2 ans

9.2.2 Conditions d'admission : Pour etre admis a suivre le cycle de

licence, %oat candidat devra : .

- @tre gradu^ en statistique avec distinction en 3eme graduat ou

§tre ingenieur ou licencie1 d'une autre discipline avec distinction

en demiere anne>

- ne pas avoir double" pertdant ses etudes

- avoir travaille" pendant deux ans apres les ^tudes de 3eme graduat

- fournir une note d'appreciation de son employeur

. - avoir re*ussi a une ^preuve d'admission a 1'IoS.S.

- joindre un curriculum vitae academique, avec les mentions obtenues

- renplir en double exenplaire un formulaire de demande d'inscription

a 11.S.S.
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9;2.3 Nombre de places offertes en 1984 : 25

9.2.4 -Emploidu temps :; L'enseignement comprend en premiere annee
420 heures de cours et 405 heures de travaux pratiques. Ceux
qui sent adnris en seconde armee reooivent 300 heures de cours

et environ 1165 heures de travaux pratiques se decomposant

comme suit - ' ■ ' .

Pratique professionnelle 350 heures .

Stage de quatre roois 680 heures
Travaux pratiques proprement 135 heures

dits

La repartition de ces horaires se pre*sente ainsi qu'il suit,

par discipline t •

Premiere ann^e

Complements de math^matiques

MSthodea spe^iiales de calcul

Calcul desprobabilit^s et th^arie des

erreurs d'observation

Statistique mathematique

Methodes des recherches statistiques,

sondages, recensemsnts et enquetes

St9.tisti.que: ^conomique

Complements de recherche operationnelle I

- Files d'attente

- Gestion des stocks

- Gestion des Equipments

■-^ Ordonnancement .

Planifieation ..'.
Microe*conomie

Complements de 1'informatique I

Questions speciales de comptabilite'

Etude des socie*te*s africaines

mmographie

Complements de recherche operationnelle II

(partim - cours avanc^)

- Progranmation lineaire

Gestion financiere (cours avanc^) ,
Methodes de programmation mathematique et

initiation au calcul analogique

Mombr^

de t

Cours

45
30

30

30

30

30

15

15

15

15

15

30

30

30

30

30

C

30

15

30

; dlieures de cours et

;ravaux pratiques

Travaux

pratiques

45
30

30

15

30

15

—

-

15

15

15

15
30

15

15

15

15 ;
15

Total

90
60

60

45
60

45

15

15

15
30

30

45
45
60

45
45

45
30

45

Ttotal 420 405 825
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Deuxieme arme*e

Nombre diieures de cours et

de travaux- pratiques

Coups

30

30

30

15

15

30

30

15

30

30

15

30

-

Travaux

pratiques

15

15

15

15

15
-

15
-

15

30

-

-

350

680

Total

45

45

45

30

30

30

45

15

45
60

15
30

350

680

Statistique mathematique applique" a la

gestion industrielle

Me*thodes de programration mathematique

et initiation an calcul analogique

Statistique mathematique (report ler

licence)

Programmation dynamique et chaines de

Mariosw' ^ ; ■■'"'.

Me*thodes de siimlation

Macroe*conomie

Econome*trie

Systemes informatiques de gestion

Langage machine, analyse et programme

Comptabilite* ge*n|rale et comptabilit^

analytique :drtexpl6itation

Gestion financiere

Organisation et gestion des entreprises

Pratique professionnelle (dont 200h

report de lere licence)

Stage pratique de quatre mois

Total 300 1165 1465

9.2.5 Sanction des etudes

A la fin de la deuxieme anne"e9 les sieves d&2lare*s admis se voient

d^livrer un dipl6me de licencie en statistiqeo

9.3 . Calendrier de la scolarit^

,:., Pour les deux cycles 3 l'ann^e acade*mique commence vers le 15 octobre

et se termine le 31 juillet de chaque annee0 Deux interruptions sont

a signaler ;

1. semaine pendant les vacances de Noel et Ncpuvel an,

2. semaines pendant les vacances de PSques

11. Frais de scolarite" .

Les frais de scolarite sont fixes s quel que soit le cycle-, a 250 Zaires .

par an payables au moment de 1'inscription. ... ■:
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12, Bourses ;..-.-

L'admission h l*I0SoSo entralne automatiquement 1'attribution 4*une

bourse de l*Etat Zairois.

13. Conditions de vie . . - . . :

L'l.S.S. ne dispose pas d'internat -poup-'les etudiants.
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1. Pays : Egypte

2- Nom du Centre ; Institute of Statistical Studies and Research

3. Rattache a1 ": Cairo University

**' Adresse : Institute of statistical Studies and Research

5 Tharwat Streets Orraan9 Gizaa.Egypt

Adresse telegraphique ; BEHSAA, Cairo '

University ■ •. -'

T^lgphone ': 711-223, 718-496

5. Nora du directeur

du Centre % Prof. Abdelmergid M. Farrag

6. Objectifs

Les programmes de formation de l'Institut ont StG concus pour assurer le

perfectionneraent professionnel et ameliorer lee performances de« agente tra-

vaillant dans le domains des statistics et des disciplines auxquelles elles
s'appliquent. Parwi les autres activitfis de l'Institut figurent 1'organi

sation de cours spcciaux? se^inaires et journees d'etudes. On espere

que ce type de formation permettra aux stagiaires de retour dans leurs

pays d'origine respectifs de former d'autres cadres en statistiques.

7. Bref rappel historique

L'Institut est 1'une des institutions spccialisees d'etudes sup£™

rieures les plus ancitnnes de l'Egypte#et du Koyen-Orient. Cre"e* en

19A7 sous le notn de tXuatifcate of Statistics» il etait a 1'origins
rattachfi a la Faculte Je Conmerce de l?Universite du Caireo En 1962a

il a acctidS n. l'autonomie sous son nom actuel.

8. Personnel enseignant

65 enseignantss y compris des directeurs d'etudes et des professeurs

assistants.

9. Programmes d'enseignement

Les cours dispenses portent sur 1'informatique^ a savoir:

a) Programn»?.tion informatique

Cobal

Cobal avance

Fortran

Fortran avance"

Basic

Basic avance
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b) Conception et analyse de systenes d'information

10. Conditions d'adaission

Seuls les candicfats dipldme's de l'Universite sont admis au programme,

11. Droits d'inscription

Les droits pour la premiere anne'e d'etudes sont de 17 livres

Sgyptiennes

Les droits pour la deuxierae anne'e d'etudes sont de 12 livres
§gyptiennes .■-..-

Pour les cours d'ete et d'hiver, les droits applicables sont les

suivants ;

Ete : 30-40 livres §gyptiennes=

Hiver ; '80-90 livres egyptiennes-

12. Bourses

Les bourses varient selon le type de cours. ,' '■ '

13. Conditions d'hebergement '

14. Nombre drinscrits et succes aux examens
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: Egypte

2O Nora du Centre : Department of Statistics

3g Rattache a ; Faculty of Economics and Political Science,

Cairo University ' '■ '

^* Adresse : Department of Statistice', Faculty of Economics

and Political Science

Cairo University,, Giza', Egypt ,

5. Horn du directeur j Prof. Nadia Makary Girgis

6 . Object if s -....■.

I/objectif du Departeraent de statistiques consiste a dispenser des

cours dSbouchant sur la science (B»Sc)> la maitrise (M.Sc) et le doctorat

(Ph.D) en statistiques.

7. Bref rappel historique

La ^Faculty of Economics and Political Science^ a e*te creee en I960.

8. Personnel enseignant

Le Departement de statistiques dispose de s

3 professeurs titulaires,

4 professeurs associ£s9

8 professeurs assistants

9. Programmes d'enseignement

Le programme d^bouchant sur le «degree» en statistiques dure trois

ans. Les ccurs et les unites de valeur pour chaque annee (classe) '.d*€tddes

se presentent cormce i

Premiere annee (formation generale) Nombre d'unites de valeur

Principes de statistiques 2

Principes de math^matiques 2

DeuxiSrae annee (sciences politiques)

Statistiques appliquees (economie) 2

MathSraatiques 2
Statistiques appliquees a l'economie 2

(statistiques)

Statistiques appliquees 2

Mathematiques 4

Principes de probability 2
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Noinbre d'unites de valetir

Ilatheroatiques et statistiques (laboratoire)

(principes d'informatique) , . 2

TroisiSme annee (statistiques)

Principes de la theorie statistique 3

Mathematiques apoliquees , ,. 3

Mathematiques appliqtiSes aux statietiques 3

Ilathematiques et statistiques (laboratoire) 3

Progranimation informatique 2

Economie mathematique et economgtrie 2

Gestion et evaluation de projet 2

Quatrieme annee (statistiques) ;■ ..,.

Thgorie de la statistique 3

Methodes stochastiques 2

Plan d'experience ,2 ,

Recherche operationnelle 2

DSmographie. : : ■ ■ 2

Analyses statistiques niveau supgrieur 2

Sondages 2

Par ailleurs le Departenent organise sur deaaisde ces progranmies de forma

tion specialement ■- adaptes aux besoins dOrganisations particulieres, Ces

programmes ne sent toutefois pas sanctionaes parlla-ld£livcaacfe--d*-dipi8DEfi
officiels.

10. Conditions d1admission

a) Prgparation du «BcSc» (licence)

Pour preparer le «B.Sc» en statistiques il convient de remplir les

conditions auivantass

Etre titulaire d'un diplome de fin d?etudes secondaires «high school

certificates et en outre re"ussir a l'examen de passage de la premi&re

annee de la Faculte de sciences e'eonomiques et politiques (avec des notes

adequates), Le nombre dTetudiants adnis varie de 30 a 60.

b) Preparation du «M,Sc» et du <fPh.D» en statistiques

Pour prcparer ces diplomes en statistiques l'gtudiant doit remplir les

conditions suivantes;

Etre titulaire d'un «B0Sc;> en statistiques pour s'inscrire au pro
gramme du «lie3c»o
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Etre.titulaire d:un «M.Sc» en statistiques pour s'inscrire au pro-
graone de «Fh.D!> en statistiques.

Le nombre des otudiants adnis au programme de maltrise varie de 10 3 20 et

celui des etudiants adnis pour le progranune de doctorat de 0 a 5.

11. Droits d;inscription

Les droits d'inscription sont gratuits pour les etudiants adnis aux
divers programmes.

12. Bourses

13. Conditions d'hcgerr

Les conditions dvh§bergeraent des ctudiants du Departeoent de statis

tiques sont les menes que cellcs applicables aux autres etudiants de
1'University du Caireo

14. Nombre d'inscrits et succes aux exanens

Voir le point 10 pour certaines des informations sur le nombre - ,
dsetudiants adnis.
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1-. Pays -!- -" ■■ t Ethiopie

2. Nora du Centre : Department of Statistics , ,

3. ■■■ RattachS a ;■ Addis Ababa University ■

4O Adresse ; Department of Statistics '

Faculty of Science -,-.;.

Addis Ababa University

P.O.Box 11769 Addis Ababa (Ethiopia) :■

-** Nora du'directeur ; .

dii Centre i K, Ayenew Ej'igou • ■ : ...

6. Objectifs ..;.-. . , -■ . .

L'objectif priraor lial du programme consiste a former des jeunes :-vi; ■

statisticiens qui auror.t pour ta"che de collecter, de. traiter et 4'anaJ.yser

des donnces statistiqaes, L£ Departeuent a egalement pour mission de

donner descours destines aux autres centres, d'enseignement de 1'univer-

site=- ; ■ ■' ■'"■ ■ . . ■■ ■■ . .. ■ . .■'■■■;-■:;.

7. Bref rappel historique

Sur la base des recooraandations.de la premiere Conference des statis

ticiens africains qui s.'est tenue en. 1959. les rlations Unies. pnt crSe des

centres^ de formation statistique en Afrique sur une base regionale,,- : -

Le Centre de la region de 1'Afrique de 1 !Est a et£ ouvert en Ethio-pie ;.

en 1961 au sein de' la Faculte de sciences de 1'ancienne universitje Haii;lre

Selassie I avec un programme d'un an debouchant sur un «certificate» en; ■

statistiques destinS a des stagiaires envoyes par differents gouverneraents

de la r^giono II s:appelait alors le «UN Statistical Training Centres

(Centre de formation statistique de l'ONU). Ses activites ont'couvert
la peribde 1961-1965. ■ ■ ■ . .

Sous l^egide dec Nations Unies le Centre relevait de la tutelle de
la Commission economique pour 1'Afrique (CEA) s dtr Gouvemenent Sthiopien

et finalenent de lFancienne University College d'Addis-Abeba. Un directeur

recrute par le canal de la CEA avait la charge de diriger le prograrame dont

les objectifs ^taieat les suivants; .. -

a) Organiser des cours dans le domainc des methodes et techniqu.es

statistiques de sorte a preparer des stagiaires envoyes par les pays '

africains a occuper des emplois de niveau icternediaire dans les-bureaus de

statistiques;

b) Assurer la participation des stagiaires a des enquetes sur le

terrain organisSes par le Gouverneiuent ethiopien et d'autres pays africains;
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c) Fournir des services consultatifs sur les problenes relatifs a la

formation d!agents des services statistiques des gouvernements africains

ou de leurs organismes pertinents, .

Les cours offerta aux^stagiaires portaient essentiellemeht sur des

sujets a vocation economique et agricole. Les stagiaires devaient justifier

de 34 unites de valeurs reparties en deux semestres pour obtenir leur

«certificate». -.". *

Compte-'tenu de la denandc croiasante en perFc-mel statistique haute-

ment qualified le Gouverneiaent ethiopien a mis en place deux programmes

supplementaires au cours de lvannee academique 1966/67. Ces deux pro

grammes devaient respectivement deboucher sur un <;certificate» et sur un

«diploma» en statistiques. Le Centre fut alors reb&ptise «Statistical

Training Centres. Ces cours de formation a plusieurs niveaux ont fonc-

tionne" simultan^ment sous l'egide de la FacultS de sciences au sein du

DSpartement de mathematiques jusqu7en 1971S annee cii le Centre fut re-

organist et nomme «Jepartment of StatisticsK ■ • •

•■•. En 1973 il fut mis fin au programme sanctionne par le «certificate»

et le programme debouchant sur un «diploma» demarra au sein de la Division

de la vulgarisation.

Les programmes de nouveau superieur et du nive&u «diploma)> qui avaient

commence en 1966/67 se sont poursuivis jusrju'en 19779 annee au cours de

laquelle le programme menant au «diploma» a Ste 5upprime. Depuis 1977 le

Dgparteraent de statistiques organise, dans la journee des.cours., de niveau

superieur alors que le programme raenant au 3diplom.3» est. anime par la.:

Division de la vulgarisation. Le programme du nivsau figrsdua£e» en sta

tistiques devait normalement. demarrer en 1982/33,

8, Personnel enseignant .'■••<., ■

Le personnel enseignant du Departement de statistiques est composes

d'un professeur associc qui est egalement le chef du Departement,

de trois ^rcfasseurs aeeistants, :

de deux maitres de conferences

: et.de deux maitres-assistants

Cinq autres membres du corps professional Stalest en voyage d'etudes et de

recherche au moment ou ces informations etaient fournies a la CEAO Le

DSpartement ssappuie egalement sur le personnel du Departement de raathS-

matiques.

9 et 10.Programmes d'enseignement et conditions d admission :

Le Dgparteraent prepare aux diplomes suivantai :

Diploma en statistiques (vulgarisation)

B.Scc (Licence)ordinaire en statistiques
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a) Diploma en statistiques! (vulgarisation) - •

i) Dure"e du programme : 4 annees

ii) Conditions d'admission

- Au moins trois C &«lfEthiopean School Leaving Certificate

Examination* (examen ethiopien de.fin d1etudes secondaires)

comportant des epreuves en anglais et en aathematiques, et/ou

:r 7..,Avoir terming aveci.succe"s un programme sanetionne par la

;4elivrance d-'un- «certificate»»en statistiques avec une note

moyenne d'au moins 1,5. .

iii) Cours

Premiere anne*e

Cours Seraestre Unites de

valeur

101 Materialisme dialectique I 3

- Anglais I.pour fitudiant de

premiere annSe _ ■ 'I 3

100 MathSraatiqiies elSoentaires X 4

102 Materialisme hisltorique'"/.'[ II 3

- Anglais"' II pour Studiant de

premiere annee^ II .3

153 Mathematiques pour etudiant de ' . \-' '

premiere annee II ^ ',
173 Introduction 5 la statistique Et.e* 3 V

DeuxiSme annee

- Etude Sthiopiennes I I 3

261 Calcul diffSrentiel et intggrales I i . 4 ■

- Etudes ethiopiennes II II 3t

262 Calcul diffSrentiel et intggrales II II 4

275 Introduction au calcul de

probability Ete ■. \3>i ■■

TroisiSiae ann^e

- Economie I

271 Statistiques I

- Economie II

272 Statistiques II

175 Statistiques appliquSes I

I

I

. II

II
EtS

3

4

3

4

3

QuatriSrae annee

175 Statistiques applique"es II I: 3.

375 Me*thodes d'enque*te et de sondage I 4.

376 Plan d!experience II 3

383 Travail sur le terrain II - 2,
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Conditions requises pour I'obtetition du «diploma» '

Pour obtenir le «diploma» le candidat doit avoir une note moyenne
d'au moins 195.

b) B.Sck (Licence ordinaire) en statistiques

i) Dure"e du cours : 4 ane

ii) Conditions d'adinission : Le candidat doit passer avec succfcs
l'examen ethiopien de fin d'etudes secondaires ou un examen
Equivalent.

iii) Cours

Cours obligatoires de statistiques

■ ■ ■ - Cours Unite's de valeur

Stat. 173 Introduction a la statistique 3

Stat. 177 Organisation statistique et.,maiiy-dfoeuvre 2

stat. 271 Statistiques I . 4

Stat. 272 Statistiques II 4

Stat, 275 Introduction aux calculs de probability 3

Stat* 374 Introduction au traitement informatique

des donnSes 3

Stat. 375 M^thodes de sondage et d'enquSte 4

Stat. 376 Plan d'expgrience 3

Stat. 378 Demographie , 3

Stat. 379 Statistiques applique"es I 4

Stat, 380 Statistiques appliquees II - 4

Stat. 386 EconomStrie 3

Stat. 375 Theorie statistique de distribution 3

Stat.: 476 InfSrence statistique 3

Stat. 179-480 Projet de recherche 2-2

L'etudiant devra chois'ir l'un des cours suivants:

Stat. 381 Comptabilitd sociale 3

Stat. 477 Recherche opSrationnelle 3

Mathematiques (matiSre secondaire)

Cours obligatoires de mathematiques

Cours Unites de valeur

Math. 100 Mathematiques prSlirainaires . 4

Math. 153 MathSmatiques (premiere annSe) 4

Math. 223 Notions fondamentales d'algSbre 3

Math. 224 Initiation a" I'algSbre linSaire 3

Cours obligatoires de mathSmatiques (suite)

Math. 261 Calcul integral et diffgrentiel I 4

Math. 262 Calcul integral et diffSrentiel II* 4

Math. 263 Calcul integral et diffSrentiel III 4

Math* 381 Equations diffSrentielles ordinaires 4

Math. 385 Analyse numSrique 3



E/ECA/STPA/DM4/12

Page 17

Cours Unites de valeur

Cours de mathematiques (a option)

L*e"tudiant devra choisir au moins l'un des

cours suivants

Math.323 Algebre raoderne I 3

Math* 324 Algebre linSaire II 3

Math. 113 Ggometrie plane elSoentaire 3

Enseigneiaant general

Etudes sociales

Phil, 101 Materialisme dialectique 3

Phil. 102 MatSrialisiae historique 3

Econ. 101 Econoraie politique ' 3

Econ. 102 Econoraie politique 3 -
Econ. 201-202 Thcorie des prix et de I'allocation

des ressources 3-3

Econ. 301 Analyse econoiaique globale I 3

Econ. 302 Analyse economique globale II 3

Hist. 102 Introduction S l'histoire ethiopienne 3 :

Geog. 101 Introduction 5 la gecgraphie ethiopienne 3

Langue

F1EN I Anglais I (preniere annee) 3

F1EN II Anglais II (premiere annee) 3

F1EN III Anglais (deuxie"ue annee) 3

Biologie

Bio. 100 Introduction a la biologie 4

Bio, 106 Pfincipes de biologie 3

Physique

Phy. 100 Physique generale I 4

Phy. 104 Physique generale II 3

Chimie .

Chin. 100 Chimie gcnsrale 4

iv) Conditions d'obtention du diplotne

a) Pour obtenir la licence en statistiquesa le candidat doit

justifier dfau moins 53 unites de valeur semestrielles en statistiques,

d'environ 30 en mathSmatiquess 9 en anglais, 7 en biologie, 7 en physique,

4 en chimie et 30 en sciences sociales. II doit egalement obtenir une note

moyenne egale ou superieure 1 2. En outres il doit presenter un nemoire

en statistiques.

b) Les etudiants ayant comme natiere principale la statistique

ne pourront obtenir leur diplSme s'ils ont eu plus de 3 D ou un F, ou

sHls ont eu une moyenne inforieure a 2. en statistiques. Leurs note

moyenne en mathematiques ne doit pas non plus etre infcrieure a 2,
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Mais "les etudiants peuvent obtenir leur diplome avec un ou plusieurs D;

toutefois toute note egale S F sera sanctionnee par uo.e elimipafio*ii pure

et simpleo

c) Propositions de programme de niveau ((graduate* .

Au moment de l'elaboration du present rapports le"Departement .

avait entrepris de formuler des propositions definitives an vue du lance-

ment dfun programme de niveau «graduate» en statistiques*

Ce programme a deux objectifs principaux:

- Former des statisticiens qui fourniront l'appui professional requis

pour le deVeloppernent harraonieux des services econoraiques et sociaux.

- Former un personnel qui participera directement ou indirectenient

a" l'enseignement univarsitaire.

Le programme devra faire une large part au volet application, en

particulier en ce qui concerne les statistiques, Les etudiants candidats

% l'obtention dTun «graduate degrees en statistiques devraient normalement

avoir une connaissance pa'r-faite de la thoorie statistique moderne9 des

notions mathematiques sur lesquelles elles se fondents et de ses appli

cations.

i) Duree du cours

Un minimuiD de deux ans et un maximum de cinq ans pour la mattrise.

ii) Conditions d'admission

Outre les regies relatives a 1'adrnisBion au-Graduate School, un

etudiant inscrit au programme de maitrise en statistiques doit remplir les

conditions suivantes;

Etre titulaire

a) d'une licence en statietiques ou ■ _-..■*"

b) dfune licence en nath-lmatique avec les statistiques comme aatiSre

secondaire9 ou

c) d'une licence en Sconomie avec une orientation appropriee en sta

tistiques et une base adequate en calcul integral et differentiel,

ou

d) d!une licence dans tout autre doniaines avec une base solide en

calcul diffarentiel ct integral et une connaissance suffisante des

elements des methodes statistiques,

iii) Types de programmes disponiblcs

Le prograisme peut faire ou non appel a la redaction d'un mcnoire

(plan A ou plan B)a Le plan A etant sounds S l^approbation du conseiller

de l'etudiant et de la coramission acadamique de la Faculte, conforraement

aux rSglements du Graduate School.
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Dans le cadre du plan A, l'etudiant doit justifier au moins de 24

unite's de valeur seoestrielles dont 18 au moins en statistiques (y compris

Stat. 571-572, 574, 575 et 576). Le plan B fait rappel au moins a1 30 unite's

de valeur semestrielles dont 24 en statistiques, a" 1'exclusion des etudes

de projets susceptibles d'etre elaborSes. Les cours Stat. 571, 572, 574,

575 et 576 sont obligatoires. Les elements du cours sont donne*s ci-dessous.

11 ne sera pas tenu compte des cours en algebre lineaire, en gSoraStrie

analytique et en calcul diffSrentiel et integral niveau superieur dans le

programme sanctionnS par la mattrise.

iv) Exanens et notes

Un examen general ecrit sera organist a" la fin du deuxiSrae semestre-

de la premiere annSe, quelle que soit;1■option prise par l'etudiant*

A la fin des deux ans, un examen oral sera organise pour les candidats a"

l'option E; les £tudiants ayant opte pour le me"moire Scrit feront leur

soutenance devant un comite constitue de oaniSre appropriSe, Pour passer

l'examen oral il faut'au prealable avoir rSussi a 1'examen general gcrit.

Une deuxi^oie chance est donnSe aux Studiants ayant echoue".

L'Studiant n'est pas autorise S avoir plus de deux C au total en

statistiques et en mathematiques. La note moyenne globale pour le cours

prSparant ^ la maltrise ne devra pas e"tre inferieure ^ 3 sur 4, Tout

resultat Inferieur S ces notes entrainera l!excl\is.ipnMJ.mEi€diate«

v) Cours Unites de valeur

571 Theorie statistique I 3 -

572 Theorie statistique II "»■',. :3 '

574 Initiation S la methodologie infonnatique 3

575 ThSorie des sondages et applications 3

576 Modules linSaires 3

577 Analyse de regression appliqu&e 3

578 Analyse dSmographique : 3'

579 Analyse de series chronologiques 3

580 Econometrie 3■

581 Introduction aux mcthodes 3 variables multiples 3

582 Methodes non pararae"triques 3

583 Recherche

11# Droits d'inscription

12 • Bourses . ^" __ . ' S .':. •

13* Conditions d'hebergement

14. Nombre d'inscrits et succes aux examens
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1, Pays : Kenya ■ .
i ii if ■ •* . .. ■ ■

2, Norn du Centre : Division of Statistics

3, Rattache % : Department of Mathematics, University

of Nairobi

*• Adresse : P.O.Box 30197, Nairobi (Kenya) ',,
T616phone : A3 185 poste 298

Adresse tglegraphique s VARSITY, Nairobi

5. Horn du chef de

la Division : Prof, M.S. Patel

6. Objectifs

Le Centre a pour but de former des etudiants & 1'obtention du

«Bachelor!s of Science* (licence) du iMaster's of Sciences» (mattrise) et

du «Doctorate of Philosophy* (doctorat) en statistiques. II a egalement

pour mission de former des etudiants aux etudes supe*rieures en statisti
ques. ■ . (<*.

7. Bref rappel historique

La Division des statistiques a commence effectivement 3 fonctionner a1

partir de 1975; elle est parrainSe par l'Universite de Nairobi. Ces premiers

dipl8me*s en statistiques sont sortis en 1978. A l'orgine, les cours de

statistiques de l'Universite de .Nairobi etaient dispenses au Departement de
mathematiques.

8. Personnel enseignant ■ ■

Le personnel ensaignant de la Division de statistiques se compose s

- d'un professeur assurant egalement les fonctions de chef de la Division,

- dfun mattre principal de conferences

- d'un mattre de conferences

- de deux mattres assistants,

- d'un moniteur.

9 et 10. Programme d*epseignemp"t et conditions dladmission . ':..■

La Division de statistiques offre actuellement les programmes suivants:

Un «diploma& en statistiques, ... . , .

Une licence en statistiques,

Une mattrise en statistiques

Un doctorat en statistiques
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a) «Diploiaa» en statistiques

i) Duree du cours : une annee acadcnique

ii) Norabre de places offertes en 1934 : Le programme ne fonctionne pas

faute d*etudiants inacrxts

iii) Conditions d'.admission

Ce cours en statistiques est destine aux agents des institutions de

statistiques n'ayant pas recu une formation de type scolaire en sta

tistiques. Les candidats doivent e"tre diplomas d'universites recon-

nues avec les nathSnatiques comma matie"re principale au ,«GCE» niveau

superieur

b) «B.Sc.» (licence) en statistiques

i) Duree du cours : trois ans

ii) Notnbre de places offertes en 1984 ; 55

iii) Conditions d'adraission

- Un certificat d'etudes secondaires «School certificates ou un

«General certificate of Educations avec des notes Scales ou supSrieures

a la moyenne dans cinq matieres fondarnentales obtenues avant de subir
les Spreuves du certificat de fin d'etudes secondaires «High School Certi

ficate* ou «General Certificate of Educations sunerieurs et

- Le passage avec succes de l'examen du certificat de fin d?etudes

secondaires niveau superieur ou du ((General Certificate of Education»9

niveau superieur avec s

1. Soit deux notes Scales ou supsrieures a la moyenne au certificat

de fin d'Studes secondaires ou au ^General Certificate of

Educations niveau superieur obtenues au cours de la rae"me session.

2, Soit deux notes satisfaisantes au cerrificat de fin dvetudes;

secondaires ou au ((General Certificate of 2ducation», niveay supS-

rieur obtenues a differentes sessions ou a la none session sous

reserve que celles-ci soient egales ou superieures a C.

Les conditions raentionnees ci-dessus visent les candidats qui se sont

prepares tout seul au certificat de fin d'Studes secondairess et doivent

^tre considerees corame un Minimum. II existe Sgalenent une condition '•

d'admission. liee a l'ap,e adulte; elle est stipulee dans lTannuaire de

l!Universite.

iv) Cours

Les Studiants inscrits aux cours preparant au «B.Sc.» (licence) sont

tenus de proceder a une selection des cours suivants on sus de certains

cours en rnathernatiques, chimie, physique, peo^raphie, economie ou

geologic
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Premiere annee

1155 ; Probabilities et statistiques I

Deuxiente annSe

1269 : Probability et statistiques II

126D : Enquete par sondage

126C % Statistiques avancees

126J % Recherche operationnelle I

126E : Contr&le de qualite et test de vraissenblance

Troisieme annee

1368 : Recherche operationnelle II

136F s Theorie de 1'estiiaation .-.'■■

136H : Analyse des series temporelles

1369 : Recherche opcrationncllc III

136G ; Test dvhypothe"ses

136J : Conception et analyse d'experiences

136L : Methodes non paranatriques '..

136K : Kathodes statistiques d1 econometric

c) «M.Sc;» (Haitrise) en statistiques

i) Duree du cours ; deux annees academiques

ii) Nombre de places offertes en 1934 : A (Partie I) + 4 (Partie II)
Premiere annee Deuxieme annee

iii) Conditions d1admission

Les conditions generalcs d5adnission au programme du «M.Sc.» du

Ddpartement de mathenatiques s'appliqusnt aux candidats ayant la • :

statistique et la recherche opuraticnnelle cornme matieres principles.

Normalements les candidate a ce cours auront prdabablecient pris les

mathematiques cornme matieres principales au «B.Sc.». Us auront

ggalement obtenu la licence «second class honours upper division* ou

une distinction equivalente. Le reglemEnt general en vigueur pour

la rnaitrise dans toutes les facultes est e^aleraent applicable ici.

iv) Cours

Les candidats suivront trois cours pendant la premiere annSe d'etudes et9

apres avoir reussi ies examens dff la fin de 4a preoiSre aumfie^. ils seront
adais a trois autres cours ou a deux cours et un projet (a la place

du troisie"rae cours) ou claboreront au cours de la seconde ann§e un

projet de recherche qui fera lfobjet d'un meraoire. Les candidats se
spgcialiseront en statistiques matheinatiquess en bio-statistiques ou

en recherche operationnelle et en informatique.'
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11. Droits d1inscription

Etudiants

le B.Sc.

Etudiants

temporaire

Etudiants

«M.Sc/> ou

preparant

a titre

preparnnt le

le «D.PhiI.»

Inscription (ShK/an)

29 000

3 000

6 000

Logeraent
.... _.,... ..

5

5

(3 tritnestres)

ShK

. 775

■'- .

775

—

Les droits ci-dessus a'appliquent aux annSes academiques 1982/83/84

et sont exprimes en shillings kenyans, • .

12, Bourses

13, Conditions d'h^bergement _.

La plupart des etudiants habitent les imnieubles rSsidentiels du grand

campus de l'UniversitS. LfUniversit£ dispose de cinq campus qui sont tous

situes dans la ville de Nairobi sauf un.

14• Nombre d'inscrits et succ^s aux examens

Cours/annae , 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19$£fV

B.Sc. (licence) de

statistiques 42 45 94 pas 45 25 55 (prSvue)

d'examen

M.Sc. (Mattrise) de sta-

istiques (29)

D.Phil. (Boctorat de; sta-

istiques (3)

Les chJrfres entre parentheses reprSsentent le nombre d'etudiants

diplSmes en septembre 1984. *
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1# Fays : Nigeria l;-.._ ......

2-y-- —Nom-thi Centre, : «DeparfcHient of Demography and Social Statistics*

3» Rattache 5 ; University of Ifes Ile-Ife (Nigeria)

4. Adresse ; Department of Demography and Social statistics

University of Ife

Ile-Ife (Nigeria)

Telephone : 220-2299 ■. .

Telegrams : IFEVARSITY, Ile-Ife

5. Norn du directeur : M. Joshua A. Ebigbola

6. Objectifs

Les objectifs du Departeraent se presentent^comme suit.j :; . ,

a) ponner des cours de formation en dgmographie et en statistiques

, sociales . ,

b) Entreprendre des travaux de recherche; sur .les proble"mes dgcaogra-

phiques et sociaux au Nigeria.

c) Fournir des services consul-tatif-s - -

Le,Departement organise.des cours d^bouchant sur «le Bachelor of Science*

(licence) en sciences (licences sociales)9 sur le M.Sc. (naitrise) en

science et sur le «D.Phil» (doctorat) . .

7. Bref rappel historique

Le Departenent a 5te cr£e au dSbut de l'annge acadeciique; 1975-1976

au sein de l'«Institute of Population and Manpower*P institution qui
benSficiait de subventions du Population1 Council de New York dapuis octobre

1968.

8. Personnel enseignant

Le personnel enseignant du DSpartement est compose :

d'un professeur, de trois maitres de conferences titulaires, de
quatre mattres de conferences et de trois assistants diplSnes.

L'un des aaitres de .conferences titulairss assuaie les fonctions de chef

du Departement et les trois assistants diplSmes sont actuellement en

conge d1etudes.

9 et 10. Programme d?enseip,nement et conditions d!admission

Le Dopartement offre des cours prSparant aux diplSmes suivants :

S.Sc (licence) (sciences sociales) en d£mo£raphie et en statistiques

sociales
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H.Sc. (naitrise) en dSinographie et en statistiques

D.Phil (doctorat) en demographic et en statistiqucs sociales

a) Licence en denographie et en statistiques sociales

i) DurSe du cours : trois ans pour les carididats a^nis avec un certi-

cat general d'education, niveau superieur; quatre ans pour les

candidats admis avec un certificat general d'cducation;, niveau

ordinaire

ii) Conditions d^drnission

Pour etre adiais au cours jrc-parant a la licence (sciences sociales)

il faut au minimum 5 unitos de valeur, y compris das unites de

valeur en math&aatiques et en anglais au aUest African School

Certificates (Certificat ganiSral dMducation de l?Afrique de

lfCuest) ou au moins la moyenne au certificat general d?educations

niveau ordinaire dans 5 matie'res comprenant notamraent I9anglais

et les■ ciathSmatiques . Les titres des candidats justifiant d?un

. nrvG&u--9op|irie«r-au.J3diiiioncn reguis pour iV.dniiasion.feroat l?6bjtt

dsune evaluation^ compte tanu des cours da niveau similaire

dispenses dane le cadre des programmes pertinents,

iii) Regime de cours et d'internat obligatoire

■ Les Studiants titulaires d'an certificat ^Sncral dV;aducations

niveau ordinaire ou dBun diploiiie equivalent suivent des cours

preliniinaires d'un an et sont rejoints au cours de lour deuxie"me

annee dTetudes par les candidats titulaires d'un certificat

general d'ensei£nement9 niveau suporieur ou d'un titre equivalent.

Les candidats a la licence doivent suivre certains cours prin-

cipaux dans les domaines de la demographie et de la statistique
sociale, en sus de cours r. option dans d'autres sciences aociales

(par exemple Sconbmie, sciences politiquess sociologie9 etc.) de

m^rae qu'en inforinatique9 en a^ro-economie et en roath&aatiques,

L'obtention de la licence est .'i^alament assujectie a un sSjour

en internat d'une durae rainimle de deux annSes acadiniques pour

chaque candidat.

b) Maitrise en demographie et en statistiques sociales

i) Duree du cours ; minimum quatre trimestres

ii) Nombre de places offertes er. 1584 : 7

iii) Conditions d'admission

Les. candidate devront normaleinent etre diplomes de l'universitg

dflfe ou d'autres etablissenents unive'rsitaires reconnus et avoir

brillatament passe la licence an dSmographie ou dans des raatieres

connexes («second class upper (honors) degree*), quoique dans

des cas exceptionnels, des candidats d'un niveau academique !

inferieur puissent etre adtnis.
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Cours'

Les cours portent sur les techniques et Kathodes de pointe utilisees

en demographies de meme que sur les statistiques sociales de niveau

superieur. Chaque Studiant devra elaborer un niemoise de recherche

sous la direction d;un membre du personnel enseignant. Pour obtenir

son diplomes l?etudiant devra avoir au minimum la moyenne (note. B)

dans tous les cours suivis,

c) Doctorat en statistiques

i) Duree du cours s six seraestres au minimum

ii) Norabre de places offertes en 1984 - (non indique)

iii) Conditions d'admission

Les candidats doivent etre titulaires d:ur.e naitrise en demogra™

phie delivree par 1"Universite d°Ife avec une note moyenne

e"quivalant a l'exatnen final et au memoire de recherche, Les

.: cflndidats titulaires d:une inaitrise en demographie ou dans les

don,aines connexes, delivree par une autre ^niversite reconnue

pourront etre admis au programme sous reserve de remplir certaines

conditions„

iv) Cours

Le diploine est base sur la recherche et est essentiellement concu

.pour les candidats qui ont 1'intention dvembrasser la carriere
d'enseignant ou de se lancer dans la recherche en dgniographie ou

en statistiques sociales„

11. Droits d'inscription

Les droits d 'inscription sont gratuits pour> tous les etudiar.f.s. nigerians

preparant la licence, Tous les gtudiants nigerians licencies et etudiants
etrangers (licencies ou non) doivent s'acquitter de droits d'inscription.

Le montafit de la scolarite par an se prcsente.coome suit :

i) Etudiants etrangers non licencies

Sciences (preparation a la licence)" 704 nairas

Ces droits incluent un depot de 20 nairas et une cotisation de

4 nairas versee au syndicat des etudiants

ii) Etudiants nigerians licencies

Sciences (preparation a la maitrise ou au uoctorat) : 204 nairas

iii) Etudiants etrangers prgparant la maitrise ou le doctorat t Sciences

naturellefi ; 1000 nairas

Humanitfis 70CT nairas

12. Bourses

L'Universite ne donne pas de bourses entieres aux etudiants. ^Des

postes d'assistants peuvent etre attribues aux etudiants deja diplomes.
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Jin pratiqueP cela signifie que les-etudiantra-doivent-travailler pour le, ..

Departement tout en poursuivant Ibuts etudes, Des bourses fonrniev par,

les organisroes internationaux de financementr~pe*r7ent-Sgaleoent etre

utilisees- poor assurer l'entretien des §tudiants«au cours de._leur sgjour
dans le Departement. .

13. Conditions d'hcbergenent,

rL'hebergement des gtudiants preparant la licence et des candidats

a la maitriee ou au doctorat peut etre assure dans les cites, universiradres,

14. Nombre d'inscrits et succes aux exameng :
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1* Pays -. : .Nigeria r. ■ .!■■■.■■ ■

2. Hoa du Centre j Department o.f Statistics

3. Rattach3- a ,, . " s' Faculty of Physical -Science, University of

Nigeria

*** Adresse : Department of Statistics

Faculty of Physical Science University of Nigeria

Adresse teiSgraphique ..; NIGERSITY NSUKKA
- Telephone t Nsukka 62.51

5." Nom du directeur : M. I.B. Onukogu

6. Objectifs

Le principal objectif du programme preparant au B.Sc. consiste a former

des etudiants "5. la carriere de statisticien. A cette fin9 des cours sont

offerts dans des domaines clSs de la statistique tels que le calcul des

probability's et les mSithodes stochastiquess le plan et 1*analyse d*experience,

les methodes et I1inference statistiques, les techniques d'echantillonnage,

le contrSle de la quality et la recherche operationnelle. Des travux en

laboratoire et sur le terrain ainsi que des projets de recherche fournissent

la possibility d^appliquer la theorie apprise en

Le progravffie de preparation su U.Sc* et.au Ph»D. vise a donner une for

mation exhaustive aux otudiants sur 1Mtat actuel des connaissances dans

leurs doraaine de specialisation et a contribuer au developpement de ces

connaissances par le biais de la recherche scientifique.

7. Bref rappel historique

Le DGparteraent de statistique fait partie de la faculte des sciences

physiques de lfUniversite du Nigeria. II fonctionne dans le campus de

Nsukka.

8. Personnel enseignant

Au totals 11 enseignants dont un professeur5 6 mattres principaux de

conference et 4 mattres de conference.

9 et 10. Programme d'enseignement et conditions d'admission

Le Departement offre les programmes suivants :

«B.Sc.» (licence) «Hons degrees en statistiques

«B.Sc.» (licence ) «Hons degree» en statistiques combinee avec

matiques economie ou informatique

«M.Sc.» (siattrise) en statistiques

«?h.D»» (Doctorat) en statistiques
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a) Licence «Hons degree* et licence combine*e Hons degree en statis"

tiques

i) Dur§e du cours : quatre ans pour les candidats admis par vdie

d'examen d'entrSe et trois ans pour les candidats admis sur titre

ii> Conditions d1admission

En plus des conditions minimales requises pour lBentre"e a 1'Univer-

site, les candidats doivent normalement avoir subi avec succSs

l'examen du «West African School Certificate* ou un examen equi

valent avec des unitS9.de yaleur en statistiques renforcSes par des

" ' ,math§Batiq'des ou par des mathematiques et de la physique ou par

de la chimie ou de I'Sconomie. Les candidats admis sur titre

devront en plus avoir subi avec succes 1'examen du 4High School Certi

ficate* ou etre titulaires. du certificat ggnfiral d'education, niveau

supSrieur avec des notes.egales ou superieures S la moyenne dans

deux matilres parmi lesquelles devront figurer les mathSmatiques.

iii) Cours

Les etudiants sont tenus de suivre les cours enume'res ci-dessous>

en sus de ceux qui leur seront dispenses sn mathSmatiquos,1 physique;,

chimie, economic., biologie ou agriculture. Ces cours sont e'numSre's

ci-dessous ;

Titre Unites de valeur

Probability I 6

Inference I 6

Laboratoire pour infere

nce I 3

as obligatoires

liathematiques generales I 4

Mathematiques genSrales II 4

Mathematiques generales III 4

Etudes generales .

G.S. 101 Utilisation de-1''anglais 6

Cours a" option !-;

Toutes combinaisons de valeur dans les domaines suivantes t ■ -

llecanique I 3

liScanique II 3

Mecanique III 3

Physique g&n^rale appliquee a

l'ingenier.ie Qt sciences

physiques I 3

Premiere annee

Cours

Stat.

Stat.

Stat.

CoMrs

Mach.

Math.

Math,

principaux

111

131

132

subsidiair

111A

112B

113C

Math.

Math.

Math.

Phy.

131A

132B

133C

104
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Cours Principaiix

Phy. 105

Phy. 106

Cours a option (suite)

Phy. 191

Chim. 101

Chira. Ill

Chim, 121

Chim. 171

Geol. 103B '

Econ. 101A

Econ. 102E

Biol."I5lA
Biol. 151B

Biol.'l51C

Ag. 101

Unite de valeurTitre

Physique gSnerale appliquge a

l'inp.enierie et sciences

physiques II '

Physique gSnarale appliquee a

1'ingenierie et sciences

physiques III

Physique appliquee I 3

Principes de base de chimie I . 3

Principes de base de chimie II 3

Principes de base de chitnie III 3

Chimie appli-qu^e . 3

■Geologie fondaiaentale et appli

quee aux sciences du milieu

et aux sciences physiques 4

Principes d1economic I 3

Principes d'economie II 6

Biologie g^nerale 4

Biotogie genSrale 4

Biolosie genSrale 4

Initiation a 1'agriculture 3

Les sathematiqueSj, la physique et la chimie doivent &*tre prises ensemble,

Deuxie"me annfie .

Cours

Stat.

Stat.

Stat.

Cours

Math.

Math*

Prmcipaux

211

231

232

Probabilities II

Inference II

Laboratoire pour inference II

subsidiaires obligatoires

221A

Enseignement ge*ne*ral

E.G.

E.G.

103

207

Calcul integral et diffgrentiel

et geomfitrie analytique I

Prograiaaation informatique pour

les sciences physiques

Sciences sociales

KuEianites

6

6

3

3

s

6

6

6

Cours £ option ; L!§tudiant devra choisir au moins 9 unites de valeur

dans les domaines suivants :

Econ. 201A

Econ. 202BC

C.Sc. 312

Hath. 212B

Math. 224C

Theorie economique I 3

ThSorie Economique II 6

Initatiori aux sciences agricoles 6

AlgSbre lineaire I 3

Calcul differentiel et integral

et geomStrie analytique II 3
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Troisieme annee

Cours principaux

Sta. 311

Sta. 321

Sta. 331

Sat, 332

Sta. 341

Sta. 342

Sta. 361

Titre unites de valeur

Probability III

Theorie de la distribution

Inference III

Laboratoire pour

Inference III

Theorie et ncthodes de Bondage

Sondage (travail en labo et

sur le terrain)

Base algebrique de la recherche

ope*rationnelle

Cours 1 option

L'Studiant doit choisir au moins 18 unitSs de valeur parrai

les cours proposes ci-dessous

Sta. 323 Bionetrie

Sta. 324 Analyse de regression

Sta. 325 ■ Analyse de variance I

Sta. 343 Controle de ia quality
statistique

Sta. 344 Travail en laboratoire et- .

sur le terrain pour le contrSle

de la statistique

Deraographie

Labratoire et travail de terrain

en Demographie

Recherche operationnelle

Recherche operationnelle

(laboratoire)

Variables complexes I .

Variables complexes II

Econoraetrie I

Econometrie II

Experimentation sur le terrain

Proc5dcs stochastiques

Series temporelles stationaires

Conception et analyse

d'expSrienoes

Inference BaySsienne

Mgthodes non parametriques

Projet :

Sta.

Sta.

Sta.

Sta.

Math\

Math.

Econ,

Ecno.

C.Sc.

351

352

362

363

324B

327C

431A

431B

531A

Quatriepe annSe

Cours

Sta.

Sta.

Sta.

Sta.

Sta.

Sta.

printipaux

412

413

*21

431

431

491
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Cours a option

L'Studiant devra choisir un minimum de 12 unitSs de valeur dans

les donaines suivants :

Stat. 411

Stat. 422

Stat. 423

Stat. 424

Stat. 433

Stat. 434

Stat. 461

Stat. 462

Stat. 463

Probabilites IV

Analyses de regression II

'. Eiome"trie

Analyse de variance II

MSthodes & variables multiples

Psychom2trie r

Recherche opSrationnelle

Theorie des de"cesions . . ,

Recherche operationnelle

'(laboratoire)

6

3

6

3

6

6

6

6

3

Note : Le prograsnae de trois ans est le me*me que celux de. quatre ans, la

seule difference Stant.la premiere annee. Toutefoia, les ^tudiants

admis sur titre sont tenus de suivre les cours E.G. 1019 E.G. 103 et

E.G. 207 lors de leur premiere ann^.e.

b) M.Sc. et Ph.D. en statistiques

i) Duree des cours : M.Sc (Maitrise) 12 mois civilss Ph.D. (doctorat)

36 mois civils

ii) Conditions d'admission ■ . ■ ■

Une licence brillanment obtenue (Hons. degree) aux teriaes d'gtudes

5 orientation fortement mathematiques

iii) Cours

Le DSpartement offre des programmes menant au M.Sc, (maitrise) et

au Ph.D. (doctorat) en statistiques avec les matures -suivantes

comme sujets principaux %

Modules stochastiques

Methodes et inference

Statistiques experiir:entales et appliquSes

Recherche ope*rationnelle et statistiques Industrielies

Statistiques sociales

Cours offerts t ■ <-. .

Cours principaux Titres Unites de valeur

Stat. 511 Th^orie fondamentale des

probabilites ■ / '■ '
Sta. 512 Mgthodes stochastique p

Sta. 521 Modules statistiques linSaires .
et analyse a variables multiples 6

Sta. 522 Inference statistique 6



E/ECA/STPA/DM4/12

Page 33

Cours principaux Titres Unites de valour

Sta, 523 Kathodes, nor* parametriques 6

Sta. 524 Inference baySsienne,

niveau suparieur c

Sta. 5/5 ' Inference bayesienne9

niveau' superieur II 6

Sta. 531 Biometrie niveau superiear 4

Sta. 532 psychometric 4

Sta. 533 Analyse da regression 3

Sta. 541 rrogrammatiori lineaire

niveau sup^rieur 4

Sta. 542 techniques ^'optimisation 6

Sta. 543 Theorie de programraation non

linesire 6

Sta. 544 Programmntion georaetrique 4

Sta. 545 Theorie des jcux 4

Sta. 546 Frogra;.:&ntion stochastique 4

Sta. 547 FiabilitS 3

Sta. 543 Analyse de dscesions ' 3

Sta. 549 Analyse des reseaux 4

Sta. 550 Controls des stocks 4

Sta. 551 Programmation dynamique 4.

Sta. 552 Techniques de stimulation 6

Sta. 553 Recherche operationnelle

(applications) 4

Sta. 554 Analyse de systemes et gestion

.. de projets 4 ■

Sta. 561 Recherche operationnelle III 3

Sta. 562 . Methodes statistiques en
recherche socinle I 6

Sta. 563 llSthodes statistiques en

recherche sociale II 6 ,

Sta. 564 Deciographie, niveau

superieur 3

Sta. 565 , Statistiques £conotniquess

niveau superieur 3

Sta. 565 Prevision des modeles socio-

Scononiquas 3

Sta. 590 Seminaire

Sta. 591 Prcjat H.Sc. (mattrise)

Sta. 592 Memoire M.Sc. (mattrise)

Sta. 593 These Fh.D. (doctorat)

D^mandeS' d'adnsission ; les renseignements relatifs aux formulaires de

demandes d'admission pourront etre obtenus aupr^s du directeur du «School

of Postgraduate Studies)) de l'Universite du Nigeria, NsukkaP Anambra

State.
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11. Droits d1inscription

Droits d"inscription pour l'annce academique 1981/82;

Cours de preparation Cours prsparant

an B.Sco ou au certi- au M.Sc et ad

ficate (naira) Ph.D. (naira)

Droits d1inscription

(etudiants Strangers

seuleraent)

Hibergement (cappu?)

Hebergeraent (campus)

.Syndlcat des etudiants

Labratoire (s'il y a lieu)

Examen

Depot d'une caution (Studiants

s'inscrivant pour la 1 fois

seulement) 25 25

Droits supplementaires (etu

diants preparant le Ph.J seule-

ment) - 10°

12, Bourses

500-

(s!il y a

-1000

lieu)

90

5

C

20

700-1250

(s'il y a lieu)

260

5

8

20

13/ Conditions d*hebergement

Tout gtudiant inscrit dans les registres du secretariat de l'Uni-

versite sur la liste des personnes ayant droit S un iubergement complet

peut rasidcr sur le campus. Ce droit est aasajetti a I'engagement de

l'etudiant de respecter le roglement en vigueur.:■ Sur demandes les 'etu

diants peuvent Sgalement etre autorisas a habiter hors du campus.

14. Hombra dBinscrits ct succes aux examens

Nombre de diplSmes en 1979/1980-1933/84 par cours :

Cours 1979/80 1930/81 1931/02 1932/G3 1933/84

E.Sc. 11 12 14 l^ 21

M.Sc - 1 2 l
Ph.D. -----




