
Prix Cochran-Hansen 2015 

Un concours pour les jeunes statisticiens 

d’enquêtes des pays en développement et en 

transition 
 

Pour célébrer son 25ème anniversaire en 1999, l’Association Internationale des 

Statisticiens d’Enquêtes (IASS) avait établi le prix Cochran-Hansen. Le prix Cochran-

Hansen récompense tous les deux ans le meilleur papier sur les méthodes d’enquête 

rédigé par un jeune statisticien originaire de pays en développement ou en transition. 

Le prix est alloué sous forme de livres et de souscriptions à des publications d’une 

valeur de € 500. 

 

La participation au concours est réservée aux jeunes statisticiens de pays en 

développement ou en transition, vivant dans un de ces pays et nés en 1980 ou 

après. 

 

Un papier soumis pour le concours doit consister en un travail original non-publié ou 

publié après le 1er janvier 2014. Le papier peut être basé sur une thèse universitaire, 

et doit être rédigé en anglais. La date limite de soumission d’un papier pour le prix 

Cochran-Hansen 2015 est le 15 février 2015. Les papiers doivent être envoyés au 

professeur Risto Lehtonen à l’adresse courriel suivante : risto.lehtonen@helsinki.fi. 

 

La soumission d’un papier doit être accompagnée d’une lettre de couverture, 

mentionnant l’année de naissance de l’auteur, sa nationalité et son pays de 

résidence. La lettre de couverture doit également indiquer si le papier est basé sur 

une thèse de doctorat et doit préciser, dans le cas d’un papier ayant un ou plusieurs 

co-auteurs, la contribution spécifique du candidat au prix. Les papiers seront évalués 

par les membres du Comité du Prix Cochran-Hansen nommés par l’IASS. La 

décision du Comité sera sans appel.  

 

Le lauréat du prix sera invité à présenter son papier au Congrès Statistique Mondial 

de l’International Statistical Institute (ISI) à Rio de Janeiro au Brésil en 2015 

(http://www.isi2015.ibge.gov.br/). L’Association Internationale des Statisticiens 

d’Enquêtes (IASS) fournira un ticket aller-retour en classe économique vers Rio, et 

les per diems durant la période du congrès.  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter (en anglais): 

 

Professeur Risto Lehtonen 

Department of Social Research, 

University of Helsinki, 

FI-00014 University of Helsinki, 

Finland 

Email: risto.lehtonen@helsinki.fi 
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