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Œuvres mixtes (1) 

Stochastic parameter regression models
(1985) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Forecasting economic time series
(1986) 

 

Paul Newbold

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Économiste. - Professeur à l'University of Illinois à Urbana-Champaign, Illinois, USA
(en 1986)
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Thèmes en relation avec Paul Newbold (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (3) 

Analyse de régression  Analyse stochastique  

Sciences sociales -- Méthodes statistiques  

Autres (1) 

Prévision économique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Newbold" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Theodore Bos  Clive William John Granger (1934-2009)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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