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a) Adresse :

b) Directeur

Pfalzer-Wald-Strasse 2

800 Munich 90

Republique federale d'Allemagne

Osinski

c) Kistorique et objectif du Centre :

Le Centre a ete crgg en 1972 conjointement par le Gouverne-

ment de la Republique federale dTAllemagne3 la Commission des

Communautes europeennes et le Centre europeen de formation

des stat isticiens-economistes des pays en voie de developpement

(CESD), Paris. II est gere par la Carl Duisbert-Gesellshaft e.v.,

une organisation a but non lucratif. L'objectif principal du

centre est de dispenser des cours post-universitaires aux statis-

ticiens qualifies en exercice des pays en developpement.

**) Personnel : 1 directeur, deux sous-directeurs et des profes-
seurs visiteurs temporaires.

e) Cours dispenses : i) Deux cours annuels d'une duree de quatre

mois chacun, portant sur divers sujets de statistiques, l'un en tran-

£ais et l'autre en anglais- ii> de& aeminaires de courte duree

(3 a 5 semaines) sur des sujets specialises, teuus a Munich ou

dans un centre d'un pays en developpement.

f) Bourses : La principale source est le Fonds europeen de develop

pement. II y a aussi le Tlinistere de la cooperation economique de

1 'Allemagne federale, et rec eminent, le Gouvernement du Royaume Uni

et les gouvernements des pays qui envoient des etudiants au Centre

Institute of Development Studies (IDS), Sussex, Aneleterre

a) Adresse The Institute of Development studies at the

University of Sussex

Brighton BN1, 9RE

England

b) Directeur : Professeur Richard Jolly

c) Historique et objectif de l?lnstitut:

L'IDS a ete cree en 1966 en tant que centre national pour des

etudes sur le developpement du tiers-monde et les relations entre

pays riches et pays pauvres. Le programme d'enseignement est congu

a l'entention des responsables nationaux, des cadres superieurs des

secteurs public et parapublic, des enseignants des universites,

des chercheurs et des etudiants ayant termine leurs etudes univer
sitaires.
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Mathematical' Institute

UniVefsity &f Kent, Cauterbuty

Kent, CT2 7NF

England

MDirecteur : Professeur G.E. Wetherill
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IV. Institute of Social Studies (ISS). La Haye

a) Adresse :

b) Directeur

Institute of Social Studies

P.O. Box 90733

2509 LS, La Haye

Pays Bas

Professeur L.J. Emmerij

c) Historiqueet objectif de 1'Institut : ..:■,-.■

L1Inatituts qui a ete cree par les unviersites de Pays-Bas

en 1952, offre divers programmes post~universitaires en matiere

d'etudes sur le developpement. Son objectif est d'offrir des

programmes axes sur les politiques concernant les besoins

actuels de fesoudre les problemes nationaux et internationaux

lies au processus du developpement. ■ .

d) Personnel : L'Institut dispose d'un personnel enseignant

regulier d'environ soixante membres.

e) Cours dispenses : Les programmes qui debouchent stir1 des

diplomes post-unviersitaires, M.A., M- Phil, et Fh.D, portent

sur divers domaines de specialisation en matiere d'etudes sur le

developpement, notamment, politique et planification economiques,

planification du developpement regional, etc.

Des programmes de sept mo is sont egalement organises; ils portent

sur des sujets tels que les techniques de planification du develop

pement s les relations internatxonales et ;1» developpement„ etc.

Le programme relatif aux techniques de planification du develop

pement regroupe aussi bien des planificateurs que des statistic!ens

f) Bourses Le Gouvernement des Pays-Bas offre des bourses

d etudes aux ressortissantn des pays en developpements au titre

de son programme bilateral. D'autres sources possibles sont :

la CEE, 1'ONU, le Conseil oeeumenique des eglises, la Banque

mondiale, l'Agence norvegienne pour le developpement interna

tional , etc.

International Statistical Programs Centre (ISPC), Bureau du

recensement des Etats Uais

a) Adresse :

irecteur

Training Branch, International Statistical

Programs Centre, Bureau of the Census

Washington D.C S20233

Robert 0. Bartrara

c) Historique et objectif

endant plus de trente ans, sous les auspices de l'Agence

le developpement international (AID)S l'ISPC a organise

programmes de formation a 1"intention de statisticiens etrangers

ijectif principal de ces programmes est :
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- Enquetes et recensements sur 1'agriculture,

- Statistics de la population et analyse demography

- Enquetes et recensements economiques

- Autres domaines.

U) En collaboration avec 1'universite George Washington, un

p ogramme de M;:Se de 18. mois.

^atfstiruefre ond^t^u TeLins specifiques en .atiere de
formation de participants financees par groupe.
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