11e COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
SUR LES SONDAGES
14-16 octobre 2020

Université libre de Bruxelles – Belgique

L’université libre de Bruxelles (ULB) accueillera du
mercredi 14 au vendredi 16 octobre 2020, sur le
campus du Solbosch, le 11e Colloque International
Francophone sur les Sondages. Le mardi 13 octobre
2020 sera consacré à des ateliers de formation.
Cette rencontre scientifique internationale est
organisée depuis 1997, tous les deux à trois ans, sous
l’égide de la Société Française de Statistique (SFdS).
Elle réunit des chercheurs et praticiens, issus des
instituts publics ou du secteur privé, qui réalisent ou
utilisent des enquêtes.
L’objet du colloque de 2020 à Bruxelles est de faire le
point sur l’état des pratiques et de la recherche dans
les divers domaines de la méthodologie des enquêtes
et des sondages. Les thèmes abordés seront variés ; on
s’intéressera au rôle des enquêtes et des sondages
dans l’ensemble des méthodes de recueil des
données, ainsi qu’à leurs applications dans diverses
disciplines telles que les sciences politiques et sociales,
le marketing, la santé et les sciences de la vie.

Présidente du comité scientifique
Alina Matei (Université de Neuchâtel)

Présidente du comité d’organisation
Catherine Vermandele (Université libre
de Bruxelles)

Site

http://sondages2020.sciencesconf.org

Contact

Courriel : sondages2020@sciencesconf.org
Tél. : +32 (0)2 650 46 55
Fax : +32 (0)2 650 34 66

Dates importantes

04/12/2019 : lancement de l’appel à communications
01/02/2020 : début des inscriptions sur le site web
15/03/2020 : clôture de l’appel à communications
15/09/2020 : fin des inscriptions à tarif réduit
30/09/2020 : fin des inscriptions en ligne

11th INTERNATIONAL FRANCOPHONE CONFERENCE
ON SURVEYS
14-16 October 2020

Université libre de Bruxelles – Belgium

The Université libre de Bruxelles (ULB) will host the
11th International Francophone Conference on
Surveys from Wednesday 14 to Friday 16 October
2020, on the Solbosch campus. Tuesday 13 October
2020 will be devoted to training workshops.
This international scientific meeting is organized since
1997, every two or three years, under the aegis of the
French Statistical Society (SFdS). It brings together
researchers and practitioners, from public institutes or
private sector, that carry out or use surveys.
The purpose of the 2020 conference in Brussels is to
review the state of practice and research in the various
areas of survey and sampling methodology. The topics
covered will be varied, focusing on the role of surveys
in all data collection methods, as well as their
applications in various disciplines such as political and
social sciences, marketing, health and life sciences.

President of the Scientific Committee
Alina Matei (University of Neuchâtel)

President of the Organizing Committee
Catherine Vermandele (Université libre
de Bruxelles)

Website

http://sondages2020.sciencesconf.org

Contact

Email: sondages2020@sciencesconf.org
Phone: +32 (0)2 650 46 55
Fax: +32 (0)2 650 34 66

Key Dates

04/12/2019: Launch of the call for papers
01/02/2020: Start of registration on the website
15/03/2020: End of the call for papers
15/09/2020: Deadline for early-bird registration
30/09/2020: End of registration on the website

