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Description

1977 : DEA « Sciences Sociales du Travail» (option économique), Université des Sciences
Sociales, Toulouse, sous la direction de M. Jean Vincens; 1985.
20 mars 2006 . Ses recherches en sociologie économique de la musique (et plus largement de .

in Recma (la revue internationale de l'économie sociale), 326, 2012. . Emin), Innovations Cahiers d'Economie de l'innovation, n°30, février 2009, p. .. 13-14-15 juin 2013, Le Temps des
médias, n°21, Hiver 2013/2014, p.
Le développement durable: de l'économie au droit. Anne Petitpierre-Sauvain. 207 .. sciences
sociales et humaines d'autre part n'en sont qu'à leur début, leur.
2002/1 no 15 | pages 9 à 19. ISSN 1267-4982 . Innovations, Cahiers d'économie de l'innovation
n°15 . Laboratoire Redéploiement industriel et innovation. Université du . d'inégalités sociales,
pourtant les ébauches de réponses apportées.
26 juin 2013 . 1, no 15 (1995), 630142205 Département de chimie ... 128, 0293-4086, Dire en
Aps : Démocratiser, innover, rechercher, éduquer .. Lettre d'info de la Revue juridique et
économique du sport : supplément d'infos .. 192, 0293-1729, Cahiers de l'Education nationale
1982-1989 ... Les Laboratoires L.M.T..
28 févr. 2017 . France, dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont . 30 de la loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016 mais aussi des . des formes organisationnelles, économiques et
technologiques .. de laboratoire en libre accès (2016/2017 : en cours de réalisation). ... A cette
fin, trois innovations socio-.
Docteur d'État en sciences économiques, agrégé, en poste à l'Université de . Elle est référente
pour le droit des TIC dans le laboratoire d'excellenceCominLabs. . en ligne dans le cadre
européen », Télécom Bretagne, 14 et 15 juin 2012. .. de défense : aspects juridiques », Cahiers
du CEREM, n° 4, novembre 2010, pp.
économie avide d'innovation et fortement axée sur les activités de services, les ... 2
Recommandation no.15 relative à la condition de l'artiste (UNESCO, 1997). .. la situer
(Castaner et Campos, 2002) : (1) les services dont la qualité est difficile à .. affronte encore les
certitudes des sciences humaines et sociales.
6 janv. 2017 . Labo sciences historiques . (XVIIIe-XXe siècles) », Cahiers de RECITS, n°10,
2014, p.11-169 . professionnel et transmission scolaire », Les Etudes sociales, vol. 159 .
Innovations techniques dans une économie en transition : le cas . les écrits de Mathieu de
Dombasle », Annales de l'Est, 2002-1, p.
la norme envisagée. 15. Le coût de la réglementation. 17. Les avantages de la réglementation. .
plus important dans la compétition économique internationale et qui doit donc .. céder à une
étude d'impact à partir d'un texte n'interdit nullement que des ... étude de Bertrand et Kramarz
de 2002 1 montre que la loi de 1973.
19 juin 2014 . Si ce n'est pas au nom de l'alignement, c'est le percement de nouvelles .. toute
idée de sainte économie et de bonne administration au point de persister ... Éditions
Recherches/IPRAUS, Les Cahiers de l'IPRAUS, 2002, p.15-27 . . Histoire urbaine, Paris,
Société française d'histoire urbaine, 2002/1, n°5.
Les Cahiers du RIBios - n° 4 .. Une action sociale émancipée de sa dépendance envers le
certain ............24 .. des décisions de précaution nationale nonobstant l'intérêt économique des
... naturel. Le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le . l'ordre
international (Mbengué, 2002)1 7 .
développement économique du pays en constitue le préalable. . système d'éducation prend en
charge les principales innovations en matière . L'enseignement maternel, dont la durée est de
trois ans, n'existe qu'en zone urbaine ... fascicules de commentaire des programmes de
mathématiques au lycée et des cahiers.
Le repositionnement du local dans l'économie nationale et mondiale passe alors par . Aydalot
réintroduit dans l'étude du développement le concept d'innovation mis . 15Depuis 1980, la
portée développementaliste des interventions étatiques en .. 42Le territoire n'échappe pas aux
nouvelles contraintes de la mondialité.

Cahiers du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) . Je tiens à remercier
tous ceux sans qui ce projet n'aurait vu le jour, ni connu .. (Blanc, 2006, p.15) La fonte – ou
oxydation – de la monnaie vise à en accélérer la .. l'économie sociale est un véritable
laboratoire d'expérimentation d'une société.
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), . des impacts
économiques des fusions en fonction de différents facteurs.
Discipline : histoire économique, géopolitique, systèmes politiques . Cambodge, laboratoire
d'une crise, bilan économique et prospective, Paris, . d'un premier bilan sur l'état économique,
Paris, Cahiers de Péninsule n°3, 1995, 225 p. ... coopération et innovation sociale en Asie du
Sud-Est, publiée dans Actes du.
à caractère économique et financier) du 20 novembre 2001 a . décrets d'application n° 2002834 et 835 en ont pré- ... Rapport d'activité STBA 2002 - 15.
Du salariat à l'emploi indépendant : invitation au dynamisme économique ou . Innovations
2002/1 (no. 15), p. 185-201. DOI 10.3917/inno.015.0185 . Innovations, Cahiers d'économie de
l'innovation n°15 . Laboratoire Redéploiement industriel et innovation . au refus d'intégration
et en permettant une mobilité sociale.
1 août 2003 . 5 Le CIRED : économie, développement et changement climatique. 6 Gestion et
.. sociale des mesures à prendre, qu'il s'agisse de mesures.
(Annales littéraires de l'Université de Besançon ; 157) (Cahiers d'études . 1986, no 1, p. 13. 15.
Complément à la bibliographie jurassienne 1928-1972 .. Porrentruy : Association pour le
développement économique du district de Porrentruy . Caritas Jura : périodique d'information
sociale, de réflexion et d'entraide. – No.
savoirs et d'innovation de pair à pair, un cas particulièrement intéressant pour discuter la ...
recherches en sélection participative (Cleveland et Solieri, 2002).1.
et produit d'une industrie responsable et, enfin, de l'innovation sociale qui naît .. 15. Tableau
1.5. Les vingt plus grandes entreprises en construction dans le monde ... économiques,
politiques, religieuses, culturelles ou sociales a constitué . Et le découpage retenu par le
Conseil n'est pas étanche: chaque fois que.
effets sur les performances économiques et sociales. L'amont concerne . Il n'existe pas en fait
de frontières étanches entre ces trois stades. Les liens entre les.
21, H 32, Aftalion, Florin, L'économie de la Révolution française. Paris, Hachette 1987, 269 ..
Aix-en-Provence : Publications de l'Université de Provence, 2002. 1 vol. (238 p.) ... Différence
des sexes et protection sociale(XIXème-XXème siècles). .. Tiré à part de : "Cahiers de
civilisation médiévale", (1958) no 4, 09/10/08.
Modèles économiques, usages et pluralisme de l'information en ligne : Les ... Appel à articles
de la Nouvelle revue du travail (NRT) NRT, corpus n° 13 à.
Université de Montpellier, Faculté d'éducation, laboratoire LIRDEF, équipe ALFA . pratique
théâtrale ordinaire réalisée par des enseignants qui n'ont au départ .. 2002 : 1-2), entendues
dans une double dimension auctoriale et scripturale. ... la nature des pratiques de l'enseignante,
l'a obligée à repenser l'économie de.
30 sept. 2015 . 02115080X : Initiation économique et sociale : classe de 2e, . 002001330 :
Économie du travail / Gilles Ferréol, Philippe Deubel / Paris . In: Espace, populations,
sociétés, 2002-1-2. . Géographie, Économie, Société volume 1, n° 1. . organisé les 15-16
octobre 2010 à Sète] / sous la direction de Gilles.
et à l'innovation pédagogique. J'assure . faire connaître les innovations et de montrer leur
valeur ajoutée. Directeur de la . 1989 : Maîtrise en Sciences Economiques. . Entre éthique et
responsabilité sociale : contexte idiosyncratique de la PME en .. salariat face à un
environnement entrepreneurial », n°15, Juil. 2002.

Conférence « La coopération transfrontalière un laboratoire de la démocratie .. l'intégration
sociale, économique et politique sur les territoires frontaliers. .. 31 Les Cahiers de la MOT n°1,
Les outils du développement économique transfrontalier. .. dans un espace transfrontalier »,
Actes du colloque de Nancy, 15 nov.
Sur cette base, j'ai à la fois étudié les processus de crise (économique, . Cambodge, laboratoire
d'une crise, bilan économique et prospective, Paris, . d'un premier bilan sur l'état économique,
Paris, Cahiers de Péninsule n°3, 1995, 225 p. 4. ... coopération et innovation sociale en Asie du
Sud-Est, publiée dans Actes du.
Laboratoires ... ronde, Cahier de droit de l'entreprise, mai-juin 2012 . de la Loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance en l'économie ... (brésil), 13-15 avril 2016 . communs : Les
nouveaux enjeux de l'accès et de l'innovation partagée, .. UNESCO, Montréal, 2013, Les
transformations sociales à l'ère numérique.
1 CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, qui est .. n'apparait
pas partout à la fois ; elle se manifeste en certains points, . Elle dépend de deux facteurs : la
distance (physique, sociale, économique, . du système de peuplement, l'innovation se
déplaçant généralement plus vite ... Page 15.
École doctorale : Sciences économiques et de gestion. Faculté de Sciences .. d'enseignement
supérieur et de favoriser l'innovation. Ceci crée de facto un.
x membres du laboratoire p.10 . Nouveaux terrains ou nouveaux territoires : de nouvelles
demandes sociales de . universalité et diversité » qui a eu lieu du 15 a .. de “passerelles”
éducative et institutionnelle entre les logiques économique et ... Les Sciences de l'éducation Pour l'Ère nouvelle, 2006, n° 2. KAHN Pierre.
avec J. NEPOTE, Cambodge, laboratoire d'une crise, bilan économique et . esquisse d'un
premier bilan sur l'état économique, Paris, Cahiers de Péninsule n°3, 1995, 225 p. . Bulletin de
l'AEFEK n°15 . innovation sociale en Asie du Sud-Est, actes du séminaire des 6 et 7 janvier
1997, . Péninsule n°44, 2002 (1), pp.
La décision légitime n'est pas la volonté de tous, insistait Bernard Manin dès 1985 dans . à
l'exemple des commissions supervisant l'implantation de laboratoires de . codifiant ainsi une
démarche adoptée par de nombreuses communes15. .. sociales privées (notamment
économiques) que par le paternalisme étatique.
Institué en 2002 1, le Certificat Informatique et Internet (C2i) est une . Bulletin officiel de
l'enseignement supérieur et de la recherche (BOESR), n° 28 du .. du C2i répondent aux
spécifications constitutives du cahier des charges, ... Page 15 sur 36 .. o Conduire des analyses
médico-économiques de type coût-efficacité,.
30 janv. 2015 . Face à une économie fluctuante, les lieux de musiques actuelles sont amenés de
plus en . avec Sandrine Emin), Innovations - Cahiers d'Economie de l'innovation, n°30, février
2009, p. . 2002 - 1, Nantes, Séteun, 2002, p. . Membre du lise (Laboratoire Interdisciplinaire
pour la Sociologie Economique).
15 oct. 2002 . du cadre territorial, n°351, 15 janvier 2008 - 2 pages . JO des Communautés
européennes 9 novembre 2002 - 1 page . Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la
nature et le contenu des spécifications .. développement durable, commande publique et
politique sociale (clauses d'insertion),.
Doctorat ès Sciences Economiques, Université Paris Nord, Mention très . OECD (Focus Group
on Innovation and IPRs, Public Governance and . Cahiers d'Economie et de Sociologie ..
Markets, 15(3), 2005, Volume 15 (3): 181–199. . Économie des Contrats : Bilan et Perspective,
N° 92, 2eme et 3eme trimestre 2000, pp.
Revue d'économie et de management de l'innovation. Éditeur : De Boeck Supérieur; Sur
Cairn.info : Années 2001 à 2017; Périodicité : 3 nos /an; ISSN : 1267- .. 2002/1 (no 15).

L'économie sociale. Laboratoire d'innovations . L'innovation sociale, une notion aux usages
pluriels : Quels enjeux et défis pour l'analyse ?
1 mai 2015 . Membre du laboratoire Printemps (UMR CNRS-UVSQ 8085) . les politiques
économiques, leur genèse et leurs conséquences ; la dynamique sociale globale (classes et
inégalités, santé et pathologies .. e Ricardo Sapia., volume 04, n. .. Les Cahiers de SACO, 1,
2003, p.30-38. 2002 (1). [3bis] Frédéric.
Ce cahier de session fait partie de la série de documents produits par Les .. Depuis son
camion-laboratoire, Jamy explique d'où provient l'eau du désert. .. Contexte socio-économique
manuel , outil d'aide à la décision - 2007 - 76 pp . et aux motivations liés à l'assainissement, à
l'ingénierie sociale pour susciter le.
Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy. 2002/1 (n° 42) . Unique en son
genre par son caractère collectif, ce livre n'a d'autre .. La pression que l'activité d'une classe
sociale particulière peut exercer sur le discours économique est . Le cuisant échec de ses
innovations financières en France a terni.
Les données économiques n'ont pas été recherchées. .. Le groupe de travail considère que les
bas de compression entre 10 et 15 .. Sociale après avis de la Commission nationale
d'évaluation des dispositifs médicaux et des ... La qualité de la revue de la littérature de la
conférence de consensus de 2002 (1)(2) est.
(2006, fiche no 15) relèvent un consensus quasi universel autour de certains .. Cahier d'analyse
des besoins de l'enfant (CABE), développé au Québec, présente ainsi des .. relation parentenfant pris dans son contexte socio-économique, familial et ... sociale à l'enfance » (2013)
montre que ces enfants connaissent des.
28 juin 2012 . de l'évolution des PME depuis 10 ans. CAHIER. PRÉPARATOIRE .
d'entreprises, avec un taux de création de 15,35% en 2009. . créées en 2002)1. . 3 Banque de
données macro-économiques de l'Insee .. L'innovation n'est pas seulement technologique ou
scientifique, elle est aussi présente dans.
économique, Ed. Publications de l'institut universitaire de hautes études . doctorat, Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, . Gara (N) : « Le consentement de l'Etat à
l'arbitrage relatif à l'investissement privé . site du Laboratoire Droit des Relations
Internationales, des Marchés ... Page 15.
Directeur du laboratoire CEDETE (EA 1210) : 2007 - . Cette logique d'innovation s'est traduite
aussi par un rayonnement vers des disciplines proches . MISSION 4 : juin-juillet 2002 (1 mois
; Pékin ; moyen Yangzi : Yibin, Chongqing, ... Sociale pour l'Habitat de la Région Centre,
Faculté de droit, économie, gestion, 45 mn.
«Documentation-Réfugiés» no 162, 15/24 octobre 1991, 3 pages. (c/o V-E) .. culture somalie, us et coutumes sociales et économiques (préparatifs de mariage, organi- .. collaboration de
Monique Julien et Michel Vuille, Cahier HG no 1, Edité par le service ... et les droits
fondamentaux dans le «laboratoire Schengen».
Rapport d'information n° 430 (2005-2006) de M. Alain FOUCHÉ, fait au nom de la . Le pays
exprime la communauté d'intérêts économiques des communes ou des . 34 contrats signés
dont une signature en 2000, aucune en 2001 et 7 en 2002. ... Parmi les innovations du projet de
loi [Voynet] figure la consécration des.
Le laboratoire · English overview · Plan · Contact · Intranet · Lettres d'info .. XIVe
Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et . Innovations, cahiers
d'économie de l'innovation, Paris : l'Harmattan, 2002-1, pp.47-72. . en collaboration avec Saïd
Yahiaoui, La lettre du cadre territorial, n°262 15.
jouent et se jouent de ce mobilier et qui n'ont pas d'autres choses . vie, elle s'autodigère dans
une économie . si elle est une exception qui confirme la règle, pourrait devenir un laboratoire

social . construction sociale (naturalisation) d'une .. d'innovation sociale apportant des
réponses concrètes et peu onéreuses, du.
Une analyse par les pratiques institutionnelles d'innovation. . Un nombre croissant de
recherches, en économie, en géographie économique et plus récemment en .. Par la place
qu'elle accorde aux dynamiques sociales et institutionnelles ... avec le laboratoire de recherche
en gestion de l'université n'est pas étranger.
La vision utilitariste postule que l'innovation exige des investisse- . droit, souligne que le droit
est droit mais qu'il n'est pas raide pour autant15 ! Les sociétés . rentes conditions économiques
et sociales sont encore plus périlleuses. .. sur la transformation de la puissance américaine »,
Le Cahier du CERI, no 1, 1991, p.
5 oct. 2012 . Actes du Premier Congrès International de l' Arganier, Agadir 15 . N° du dépôt
légal : 2013MO0630 .. innovation en matière de production des plants de qualité ? ... d'une
dynamique démographique, sociale et économique favorable à .. 1 - Laboratoire
Biotechnologies & Valorisation des Ressources.
24 mars 2015 . p.13. 3. Les 7 axes de la promotion du médicament générique p.15. •. Axe 1. .
2002 (1/10), à 689 millions de boîtes en 2012 (un peu plus de 3/10) .. Cela représente une
économie de 350 millions d'euros . répertoire (cahier des charges des marchés de
médicaments) ... et de l'innovation thérapeutique.
Laboratoire d'Analyses Microbiologiques des Sols. . l'application de B.R.F., les mycorhizes
n'en sont pas moins un élément essentiel . Ecosystem-1971(2002).1-24. .. L'essentiel des
ressources économiques de la forêt est lié à la récolte de bois. .. les coupes résineuses de bois
d'œuvre sont de l'ordre de 10 à 15 % du.
Directeur du laboratoire de recherche : Management-Transports-Logistique (LMTL). De 2010 à
2016. - Ancien Doyen de la faculté des sciences économiques et gestion. ... du comité de
rédaction de la revue des sciences humaines et sociales. ... N° 15. Université de Batna.
(Algérie) Novembre 2002. Farès Boubakour.
Groupement de Recherches Economiques . Cahier du GRES 2006-07. - 2 - . Etalement Urbain
et ségrégation socio-spatiale, une revue de la littérature. - 3 - . de mixité sociale dans le cas de
la ségrégation. .. densité, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, 2002-1, 141-156. . Journal
of Urban Economics, 15, pp.
adresse professionnelle : Faculté de Sciences Economiques. . Directeur du laboratoire de
recherche OMI (1980-2009), du laboratoire de recherche Regards . Dijon, 1982, Association
d'Economie Sociale. . Cahiers d'Economie Politique. .. 2001e“Pour une théorie critique des
droits de propriété”. Actuel Marx. N°29.
Des hommes, des actions, des initiatives au fil des pages 4 à 6. 12 économie .. sociale.
Indissociable de la commune et du canton de Bar-sur-Aube dont il . Tél. : 03 25 21 15 54.
www.chateaudedroupt.com ... crues répétées de la Seine, le Conseil général de l'Aube n'eut .
Depuis 2002, 1 500 ha dont 90 % d'espaces.
30 déc. 2014 . En cela, il n'y a pas de différence notable, entre l'esthétique urbaine .
gouvernements aimeraient faire croire que seule l'économie nous . la règle, pourrait devenir un
laboratoire social très intéressant. .. en processus d'innovation sociale apportant des réponses
concrètes et . Multitudes, 2002/1 n° 8, p.
1 janv. 2013 . Par ailleurs, à la différence d'autres cantons, le Canton de Vaud n'a .
international d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. 2 . écoles spécialisées au
sein du Département fédéral de l'économie (ci-après .. Depuis le 15 octobre 2007 la haute école
porte le nom de Hochschule Luzern.
lation sociale « en continu » des restructurations . octobre 2002 (AUBERT, 2002) (1). . Chef de
la Mission Interministérielle aux Mutations Economiques. . En 1980 (Travail et Emploi n° 4)

Jacques FREYSSINET étudiait « les lieux . certaine façon, « de laboratoire de concertation ...
et 15 % ont trouvé un emploi stable.
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/17/MESX0000077L/jo/texte . de », le
pourcentage : « 0,15 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,20 % ». ... Pour la réalisation de
son objet, le Laboratoire français du fractionnement et .. de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,.
Ouvrages collectifs · Monographies des membres; Collections. Italie plurielle · Les cahiers du
CRHIPA · Cahiers d'études italiennes · Cahiers pédagogiques.
15. Professeure invitée à la Faculté des Sciences Sociales de l'Université Laval, .. La
représentation politique des femmes au Chili, Cahiers du GELA-IS, n°5, Paris, ... in ternational
», in L'économie autrement en hommage à Jacques Nagels, .. en Amérique latine », Cahiers
des Amériques Latines, n°39, 2002/1, pp.
Fr. 15.– le fascicule. Les numéros thématiques sont vendus au prix de Fr. 20.– ou 25. ...
archéologiquement, elle recompose le système économique de Cortaillod-Est. .. les
laboratoires de Neuchâtel et de l'Université de Franche-Comté .. du manuscrit est prévue dans
les Cahiers d'Archéologie Jurassienne, No 18.

