
ANNALES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE TOULOUSE

J.-B. HIRIART-URRUTY
Avant-propos
Annales de la faculté des sciences de Toulouse 6e série, tome S5
(1996), p. 7
<http://www.numdam.org/item?id=AFST_1996_6_S5__7_0>

© Université Paul Sabatier, 1996, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales de la faculté des sciences de
Toulouse » (http://picard.ups-tlse.fr/~annales/) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitu-
tive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier
doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=AFST_1996_6_S5__7_0
http://picard.ups-tlse.fr/~annales/
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


Avant-propos

J.-B. HIRIART-URRUTY

L’année universitaire 1994-1995 a été l’occasion de marquer, de différentes

manières, en France et aux Pays-Bas, le centième anniversaire de la mort à
Toulouse du mathématicien Th.-J. Stieltjes. Le point d’orgue des manifes-
tations à Toulouse aura été le colloque de deux jours organisé à l’Université
Paul-Sabatier au mois de mars 1995. Dans ce numéro spécial des Annales
de la Faculté des Sciences de Toulouse figurent les versions écrites des con-
férences plénières faites à cette occasion.

Je voudrais remercier de nouveau ici les membres du comité scientifique
international du colloque et ceux du comité d’organisation local qui ont
contribué aux choix des excellents conférenciers, les auteurs qui ont fait
un effort considérable de mise en forme écrite et d’amélioration de leurs

exposés oraux, et les lecteurs-arbitres qui ont bien voulu passer du temps
sur les textes soumis et apporter leurs points de vue.

Je voudrais aussi rappeler que cette année universitaire spéciale Stieltjes,
et plus particulièrement ces journées à Toulouse, n’auraient pu être menées
à bien sans le soutien logistique et (surtout) financier des organismes ci-
dessous que je veux associer à la publication présente :

2022 l’Université Paul-Sabatier par l’intermédiaire de sa Présidence, de son
Conseil Scientifique, de l’UFR Mathématiques-Informatique-Gestion,
du Département de Mathématiques et du laboratoire Approximation
et Optimisation;

. le Conseil Général de la Haute-Garonne, le Conseil Régional de la région
Midi-Pyrénées ;

. le Centre National de la Recherche Scientifique (colloques SPM, Sec-
tion 1 : Mathématiques et outils de modélisation) ;

2022 le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (actions
spécifiques de la DSPTI-Mathématiques et leurs applications).

Enfin, les responsables de la publication des Annales de la Faculté des

Sciences de Toulouse ont bien voulu accueillir ce volume comme numéro

spécial, ce que souhaitaient les auteurs des textes présentés ici, et ce

qui nous replace dans la lignée de cette revue aux débuts de laquelle
Th.-J. Stieltjes a tant contribué.

J.-B. HIRIART-URRUTY

Toulouse, novembre 1996
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