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Description

1. LES REPRESENTATIONS SOCIALES. 1.1. Le concept de représentation sociale .
représentations collectives, car l'individu n'est pas un acteur passif .. Au cours de leurs
recherches, Mako et Ellingstad (1998) constatent que l'aspect .. de l'entreprise », Revue

d'études comparatives Est-Ouest, vol. 29, N°2, pp.93-108.
vol. 4, n. 1, p. 23-29. - Arends J.C.; Stewart J. - 01/01/1989. Amélioration des . A comparative
study of the volatile constituents of Zanthoxylum leprieurii . Contribution à l'étude de la
phénologie du Terminalia superba au Cameroun et au . Revue Internationale de Botanique
Appliquée à l'Agriculture Tropicale (FRA), 1950.
28 déc. 2014 . 1. SAIDANE D. (2012), "Mergers and Acquisitions in European . financière",
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol 33, n°4, pp.5-46 . n°89, 3ième trimestre 1999,
pp.29-48 avec BOUSSEMART J.Ph., DERVAUX B. Catégorie 3 - B . SAÏDANE D. (1998),
"Surcapacité et déséconomies d'échelle dans.
Page 1 . Membre du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations
européennes . Chaire Jean Monnet en droit européen (1998-2001) ... et le maintien de la paix »
J F GUILHAUDIS (éd), Cahiers du CEDSI n° 15, Grenoble,. 1994, pp. 17-29 . Revue d'études
comparatives Est-ouest, 2002, vol. 33, n°.
Même l'Ukraine prépare « son » centenaire de ce qui sera à n'en point douter . Elle s'est
déroulée dans l'ancien Musée de la révolution, renommé en 1998 Musée . h 01, heure de
Berlin, ce qui correspondait au 9 mai à 1 h 01, heure de Moscou. . Entre rejet et obsession »,
Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol.
A-7, L'Express, Branko LAZITCH, 29 octobre- 4 novembre 1982. A-8 Page 1 et page 2, Lu,
Gérard DUCHENE, novembre 1982 (n°24). A-9 Page 1 et page 2, Lu,.
(co-ed. with P. Calanca) Sinologie française, Faguo Hanxue 12, Numéro spécial sur . La
politique religieuse de la Chine au Tibet », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest/CNRS,
Politique et Religion en Asie Orientale, Vol.32, n°1, pp.29-54. . 1998. « Revue Bibliographique
de Sinologie », Paris, Editions de l'Ecole des.
Antoine NIVIERE est professeur de langue, littérature et civilisation russes à l'UFR . français
de l'histoire de l'URSS, on lui doit deux volumes dans la collection . Mais il a surtout travaillé
sur la révolution (La Russie en Révolution, 1998, La . la Revue d'Études Comparative EstOuest et intervient régulièrement dans des.
In : L'Information Géographique, vol.56, n°2/1992, pp. . THOREZ Pierre, 1998, « Les
transports maritimes dans les États issus de .. In : Revue d'études comparatives Est-Ouest,
Hors Série 2007, « La Russie, Géographie des territoires », pp. . Quelle place pour les TIC ?,
Netcom 29-1/2 | 2015 : Tracer sa route à l'heure du.
1 nov. 2015 . l'intégration européenne, Paris, mai 2002, 1 vol., 874 p. dont 130 p. de . (Anne),
« L'Allemagne et l'Europe centrale à l'heure de la réconciliation », Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, vol. . 29, décembre 1998, n° 4, p.
1. KORINE AMACHER. Professeure associée d'histoire de la Russie et de . d'Études
comparatives Est-Ouest, 45/2, 2014 (avec Paul Gradvohl). . Le cartable de Clio, Revue suisse
sur les didactiques de l'histoire, n° 9, 2009. . (1905-1928) », Équinoxe, 19, 1998. . Bilan de la
culture soviétique, revue Transitions, Vol.
23 févr. 2017 . [1] Voir J. Sapir, Les Trous Noirs de la Science Économique, Albin Michel,
Paris, 2000. . in Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol.
13 photos, 29 figures, 7 tableaux, glossaires, bibliographie, index. 3. ... Revue d'études
comparatives Est-Ouest, CNRS, 2001, vol 32, n°1, pp. 175-198. 42.
30 avr. 2013 . Revue d'études comparatives Est-Ouest, 20. 13 vol. 44, n° 1, pp. 45-75. Résumé
. 1. Archives d'État de la Fédération de Russie (GARF), fond R-5446 (Conseil des mi- ...
exécutif passa à l'action : le soir du 29 novembre, « un groupe de repré- ... arrivés à Spitak le
matin du 7 décembre (Ibid., 1998, p. 23).
5 janv. 2017 . Premièrement, les (1) institutions politiques européennes seront présentées .
Revue d'études comparative Est-Ouest 38.4 : 67-82. • Radvanyi.

Revue des Energies Renouvelables Vol. 15 N°1 (2012) 1 - 12. 1. Etude comparative . (reçu le
01 Mars 2011 – accepté le 29 Février 2012). Résumé - Le but de cet article, est l'étude
comparative relative à l'efficacité énergétique .. long de l'axe Est-Ouest, représentant donc le
mur pignon qui fait face au vent dominant.
1998 : Diplôme de langue espagnole de l'Instituto de Linguas vivas (Buenos Aires). . 20092010 : Responsable du Master 1 de géographie à l'Université de Provence. ... vorioépirote à
Athènes», Revue d'études comparatives Est-Ouest La, n° 4 vol. .. 29 nov. 13; 9h-9h30 Introduction générale. Pierre Sintès, Guillaume.
Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 29, 1998, n°2. . 1. Le chômage en Europe de l'Est
: des situations nationales très diverses. 11 - 40. L'offre de.
Allemagne de l'Est, Pologne et Bulgarie ", Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 29,
n°3, pp. 85-110. (29), 1998, "Weber, critique de Marx. Eléments.
Directrice des études et présidente du Jury du Master European affairs (MEA). . Management
stratégique international, Master 1 EMI . Krifa H et Vermeire K., 1998, « L'intégration des pays
d'Europe Centrale dans les réseaux de production . Revue Etudes Comparatives Est/Ouest.
Vol. 29, n° 4. pp 55-97. - Krifa H., 1990.
Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 29, 1998, n°3. Evolution de la protection sociale
dans les pays d'Europe centrale et orientale, sous la direction de.
31 oct. 2016 . Réponses aux questions de Мир перемен La revue scientifique russe Мир . à un
système qui serait à la fois plus efficient et plus juste[1]. . La première phase de la transition en
Russie, soit les années 1992-1998, a donc ... in Revue d'études comparatives est-ouest, vol.30,
n°2-3, 1999, pp 153-213.
Il est président du Fonds d'analyse des sociétés politiques et du Réseau européen .
trimestrielles Politique africaine (1981) et Critique internationale (1998), et la . Modes
d'organisation de la vie économique et sociale en Afrique de l'Ouest, ... Autour de la notion de
dépendance », Revue française d'études politiques.
3 oct. 2017 . 1997, Toulouse, Université des Sciences Sociales 1998, br. bon état, .. BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE, n° 1 à 4, . (Le Consulat), du 29 nivôse an
VIII au 27 floréal XII ; 362 n° et 3846 pièces, en 9 vol. .. [Périodique], REVUE DE L'EST,
Revue d'études comparatives est-ouest,.
29, n?2, 1998 et « La hausse des inégalités salariales en Europe centrale au . 1. Cette
bibliographie recense des ouvrages ou articles en langue anglaise ou . de transformation
systémique », Revue d'Études comparatives Est-Ouest, vol.
Hélène Sultan-Taïeb est professeure au département d'organisation et ressources humaines .
EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Paris, France (1998). . 23, n° 4, p. .
International Archives of Occupational and Environmental Health, vol. .. Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, 31(1): 133-166.
. in F. Collard-Dutilleul (Dir), Th. Bréger (Coord) Penser une démocratie alimentaire, Vol 1,
Inida. . (1998) Després Laure, Christine Le Clainche (coord), Évolution de la protection
sociale dans les pays d'Europe centrale et orientale, numéro spécial, Revue d'Études
Comparatives Est-Ouest, Vol. . 29, n°3, Autumn, 5-16.
Journal of Economic Surveys, 29, 1, p.1-26, avec J. Cariolle (AERES A, CNRS 2). [5] 2014 .
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol.37, n°1, p. ... 1997-1998: Chambre de commerce
et d'industrie, Clermont-Ferrand, France. 6 mois.
. les auteurs français ?, Économie appliquée (CNRS 4), ISMEA, Tome LXVIII, n°1, pp. . en
Europe de l'Est », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, Vol. 41, N° 2. . Transition (exRevue des pays de l'Est), Bruxelles, n°2, pp. 29-71. SLIM A. . de l'Est, la Documentation
Française, n°428-429, mars-avril-mai 1998, pp.

17 août 2011 . Globalization, Power and Survival », Anthropology Quarterly, Vol. . 29, n° 1,
2005. . de la philanthropie américaine », Revue du MAUSS, n° 21, 2003, pp. . Nouvelles
études anthropologiques, 2000. . Est-ouest : regards croisés. L'observation de l'élargissement
européen », CNRS Thema, n° 1, 2003.
24 août 2015 . Revue d'études comparatives Est-Ouest, 20. 15, vol. 46, n° 2, pp. 5-52. Résumé
. marque le début d'une décennie (1998-2008) qui voit le retour de la ... -0,29. -0,54. -0,84.
Stabilité politique et absence de violence. -1,22.
The Journal of Legislative Studies, Volume 10, Issue 4, 2004, Pages 1-9 .. Parlements, Une
étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions .. renouvelée du régime
parlementaire - in RDP - 1998 - n° 1 - pp.146-177 .. changements - in Revue d'étude
comparative Est-Ouest,- 1992 - n° 4 - pp. 63-78.
Cours de master 1 (Université de Bordeaux 3, UFR Lettres, Dpt des Sciences du . 1998. Ecrire
pour parler : Los Tradinaires : présentation d'une expérience d'écriture en occitan en Médoc . ..
Cahiers de grammaire (ERSS Toulouse) , n° 29, pp. . Revue d'études comparatives Est-Ouest ,
vol. . Tèxtes occitans , n° 1, pp.
08/21/2012. 1. CURRICULUM VITAE of. Gérard Roland. Address: . In 1989-90: invited
professor at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in. Paris, during .. Tabellini),
European Economic Review, (1998) , vol. 42, n. 3-5, pp. .. “Régulation et réformes en URSS”,
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol.
15 août 2017 . La théorie des fluctuations économiques est l'analyse des Cycles .. Revue
d'études comparatives Est-Ouest, Vol 16, n°16-4, pp131-136. 1986, . Review of Austrian
Economics, Vol 3, n°1, pp3-29; Ruby Ramirez et Deborah Walker, Hayek vs. . of Political
Economy, Vol. 44, no. 1, February, pp82-99. 1998,.
Page 1 . L'année politique 2015 », Les études du CERI, n° 219-220, février 2016, pp. 34-39. - «
La Russie ... 29-31. - « La coopération spatiale Russie-Europe, une entreprise inachevée »,
Dossier « La. Russie et . Revue d'études comparatives Est-Ouest, CNRS, Vol. 37, n° 4 .. n° 40,
août-septembre 1998. - « La crise.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . 1.1.1 L'«
école » du totalitarisme; 1.1.2 La « kremlinologie » . (en). Ce n'est qu'à partir de l'après-guerre,
et surtout du début de la guerre froide, que la ... dans la période post-communiste », Revue
d'études comparatives Est-Ouest, vol.
Approches théorique, institutionnelle et comparative de la monnaie (Russie, . Russie : ruptures
historiques et continuités monétaires (1917-1998), Thèse de . et usages », édition de numéro
spécial dans Economie et Institutions 14 (1), 2010 .. 1990 », Revue d'Etudes Comparatives EstOuest (CNRS), 30 (2-3) : 89 - 121.
Études internationales est une revue scientifique éditée à l'Institut québécois des . siècle de
François Perroux à la mondialisation · Volume 29, numéro 1, 1998.
9 Apr 2016 . Revue d'études comparatives Est-Ouest, n° 38-4, Paris, 2008. Revue .. Nick
Balamaci, Constanţa, Roumanie, 1998, 107 p. (Ed. bilingue . Bolintineanu, Dimitrie, Călătorii,
vol 1 et 2, préf. Petre V. Haneş . Cazzaiti, Pierre B., Le malentendu gréco-roumain en
Macédoine, Bucarest, 1904, 29 p. (Mauvais.
ANDERSSON (N), « Entre droit d'ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, . dans
le monde », inRevue trimestrielle de droit européen, 2003, pp.1-21. . Réflexions sur ses
Possibilités et ses Caractéristiques », Dakar, 1998, pp. 14. .. d'Europe centrale et orientale »,
Revue d'études comparatives Est-Ouest,vol.
1. Barthélémy COURMONT email : bcourmont@hotmail.com. Né le 30 janvier . Columbia
University, School of International and Public Affairs, New York, 1998-99 ... 29, n°1,
printemps 2014. . Revue d'études comparatives Est-Ouest, Vol.

Découvrez REVUE D'ETUDES COMPARATIVES EST OUEST VOLUME 29 NUMERO 1
MARS 1998 le livre de CNRS sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
1Ce qui étonne aujourd'hui, en Russie, c'est qu'il existe une volonté forte et . à endiguer la
baisse de la population totale : en 1998, le taux d'accroissement brut .. A Samara, le
programme d'assurance-maladie obligatoire n'a pu être ... de la santé en Russie », Revue
d'études comparatives Est-Ouest, vol. . 29, n° 3, pp.
. les signaux en URSS (1928-1939), Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. . Nouvel
éclairage des archives, Cahiers Léon Trotsky, n°64, août 1998, pp. . Cahiers du mouvement
ouvrier, n°1, n°2 et n°3 avril, juin et septembre 1998, pp. . espagnols en URSS, Cahiers
d'histoire sociale, n°9, hiver 1998, pp. 29-44.
Page 1. Mise à jour le 6 octobre 2017. 1 / 33. BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE. HISTOIRE,
MÉMOIRE ET POLITIQUE .. forum international mémoire et histoire, Unesco, 25 mars 1998,
La .. In : Vingtième siècle - Revue d'histoire – n° 131, 3ème trimestre 2016 - pp. . In : Revue
d'études comparatives Est-Ouest – Vol.
19 févr. 2016 . Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, Vol 41, n° 2/2010, pp. . à décroitre
dans la plupart des pays de la zone depuis 1998-99, les formes non .. 1.1.1. La pauvreté
comme un niveau d'utilité inférieur à une norme .. Source : moyennes calculées à partir des
données fournies par EBRD, 2009 21-29.
29-46. Meurs D., Pailhé A., Ponthieux S., 2010, « Enfants, interruptions d'activité . de genre »,
Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol 40(3-4), pp 273-313. . dans l'accès à l'emploi en
France », Nouvelles questions féministes, vol 27, n°1, pp. . Pailhé A., 1998, "Inégalités
salariales en Europe centrale au cours du.
Aujourd'hui comme hier, l'administration publique n'est pas en mesure de réaliser elle-même
toutes les . Elle doit ainsi pouvoir s'appuyer sur des études externes de qualité. . La
gouvernance multiniveau, volume 19, numéro 1, 2013 . La revue Télescope consacre son
premier numéro de 2013 à cette thématique.
15 sept. 2014 . La Russie, depuis la crise financière de l'été 1998 et les années 1998-2000 s'est .
29,4%. 29,9%. Autres agents financiers. 2,7%. 2,5%. 2,2%. 2,1% .. in Revue d'études
comparatives est-ouest, vol.27, n°2, 1996, pp.
Claude Durand est directeur de recherche honoraire au CNRS. .. au rendement et motivations
ouvrières", Sociologie du Travail, n° 1, 1959, pp. .. France-Bulgarie", Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, volume 20, n° 3, . communication à la troisième conférence
internationale du réseau P G V ,Grenoble, 28-29 mai.
1 oct. 2015 . In: Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. . 35, 2004, n°1-2. . receo_03380599_1998_num_29_2_2921 : Morokvasic-Muller Mirjana.
12 oct. 2011 . La Yougoslavie n'y fut qu'associée, à partir de 1964. . 2,7 milliards en 1993 pour
les échanges hungaro-russes et à 2,1 milliards en 1998. . de gaz et, en volume, le niveau
d'exportations était comparable à celui de 1990. .. centrale et orientale », Revue d'Études
Comparatives Est-Ouest, n° 42, 2011, pp.
Cette recherche fait une part très large à l'étude du champ rituel des deux . 1. Ouvrages. - 2016,
(avec Valérie Robin Azevedo) Retour des corps, .. Deux mises en spectacle de la mémoire » in
Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. . de la “patrie” par l'hymne national hongrois et
l'Exhortation », Terrain n° 29, pp.
25 févr. 2016 . Axe de recherche 1: Déplacements, Dépaysements et Décalages. .. de l'enjeu
universitaire », Revue d'études comparatives Est-Ouest, Vol. . Review of Sociology/ Revue
internationale de sociologie, 20, n° 2, 2010, p. . 27, 28, 29, 30 . mai 1998 · mars 1997 · octobre
1995 · juin 1994 · janvier 1994.

Le retour des Russes : où en est la Russie aujourd'hui ? ”. Hommes et ... Conflict and state
building London, Routledge, 1998. Salle D – Science ... Moniteur du commerce international,
23 au 29 septembre 2004, n° 1669, p. 22-60. .. Revue d'études comparatives Est-Ouest, 200303, vol. 34, n°1, p. 103-122. Salle D.
Archives. Les articles des volumes antérieurs à l'année en cours, depuis le volume 20, sont
disponibles en format PDF. Télécharger gratuitement.
23 janv. 2016 . En réalité, le choix du modèle de développement est directement lié à . 1. Le
modèle de développement des années 2002-2008. La croissance russe a été impressionnante
depuis la crise financière 1998. .. Une perspective institutionnelle et systémique », in Revue
d'études comparatives est-ouest, vol.
1. Thèse, Memoire destiné à l'obtention du diplôme d'habilitation a diriger des recherches et
ouvrages . Revue d'Etudes comparatives Est-Ouest, décembre 2006 vol. . Russes d'Israël: une
minorité très influente", Etudes du CERI, N°48, 1998, 32 p. .. Centrum Bodan Wschodnich
Uniwersytet, Warszawski, 1999, p.29-45.
Etude comparative à l'échelle du bassin Méditerranéen.. Antropo, 33 . Nedjlaà Mortad1,
Ammaria Aouar Metri2, Okacha Chaif3 .. Vol.29. n°1, P. 119-146.
Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Press, 1998, xix – 146 p. . (Editor with A.
Fehervary and author of chapters 1, 3, 5, 7 and 15) ISBN 0-08-042582-8 . European
Management Journal , (Oxford, Pergamon Press), vol.12, n.2, 1994, . Revue d'études
comparatives Est-Ouest , Paris , CNRS, Septembre 1979, vol.
Cette étude mobilise les méthodes historique et comparative ainsi que deux outils déjà . Ce
diaporama commenté par écrit est une reprise de la conférence inaugurale que ... Article publié
initialement dans Le langage et l'homme, Revue de didactique du ... Pédagogie et recherche,
Volume XXX, n° 1, février 2011, pp.
Alistair Cole (1998) French Politics and Society Hemel Hempstead : Prentice Hall, 250pp. . 1.
Alistair Cole et Ian Stafford (2015) Devolution and Governance : Wales . its Radical
Ambiguity' French Politics, Culture and Society, vol. 29, no. 3, pp. . en Europe de l'Ouest'
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, 39 : 3, pp.
The Middle East Business and Economic Review, mars 2010, vol. 22, no 1. ... le cas des pays
de l'Union européenne. Economie Appliquée, 2006, vol. LIX, no 2, p. 29-64. .. Revue d'études
comparatives Est-Ouest, 1999, vol. . 1998, n° 2.
Page 1 . 1998-2003 . L'URSS et l'Europe de l'Est : de 1953 à nos jours », in Idéologies et
régimes . Russie à l'OMC : les causes du retard à la fin de 2003 », Revue d'études
comparatives. Est-Ouest, Vol. . Éditeur, 2011, 141 pages), Bulletin d'histoire politique, volume
20, numéro 3, juin 2012, p. .. UQAC, 29 mars 2011.
Sinologie française, Faguo Hanxue 12, Numéro spécial sur « Les fonctionnaires .. La politique
religieuse de la Chine au Tibet », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest/CNRS, Politique et
Religion en Asie Orientale, Vol.32, n°1, pp.29-54. . (1998). « Revue Bibliographique de
Sinologie », Paris, Editions de l'Ecole des.
Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, « Sortir de la transition bloquée . 1Chacun connaît la
tradition de recherche approfondie et exigeante de cette revue, . 3La première originalité de ce
volume est de vouloir lier évolution politique et .. à la zone Serbie-Monténégro, à Bruxelles le
29 juin 2001, n'a pu réunir qu'une.
FABRY N., RICHET X., 1998, Investissements étrangers, attractivité et coopération
industrielle au Viêt-nam, Revue d'études comparatives est-ouest, vol. 29, n° 4, décembre. .
LIPTON D., SACHS J., 1990, Creating a market economy in Eastern Europe : The case of
Poland, Brookings papers on economic activity, n° 1 .
Les facteurs de réussite ; n°4 ; vol.29, pg 261-264. De Wladimir Andreff. 5 pages. Revue

d'études comparatives Est-Ouest - Année 1998 - Volume 29 - Numéro 4 - Pages . Joseph E.
Stiglitz, La grande désillusion ; n°1 ; vol.33, pg 229-232.
Mathilde Maurel, 1998, « Le régionalisme : les enseignements pour l'est européen », . de
transition », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, Vol.37, n°1.
Maitre de conférences, HDR, Université Paris-Est Marne-la-Vallée . Dissecting Regulatory
Interactions of RNA and Protein, 1-19, 2014 . N Fabry. Transition in Asia and Eastern and
Central Europe: A Closed Door . Destinations et territoires, vol. 1 . Revue d'études
comparatives Est-Ouest 29 (4), 121-138, 1998. 4, 1998.
El gran número de inmigrantes registrado en los primeros años hizo temer a Occidente una .
Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 12, 1, pp. 91-107 . (1998): «Les
dynamiques migratoires roumaines», Migrations Études, n. . Estimation par enquête», Revue d
´Études Comparatives EstOuest,. vol. 30, n.
Libre-accès (rayon SPECIMENS) : 2009-2010 ; 1 vol., 2012, intitulé "Marchés financiers, .
Revue d'études comparatives Est-Ouest : économie, planification,.
. dans les pays en transition, IUT/Espace Europe, Grenoble, 1998, pp.108-134. . Le cas de la
Pologne", dans Cahiers du GEMDEV, Université Paris 1 , N°27, 2001 . dans Revue d'études
comparatives Est-Ouest, Vol.23, N°2-3, 1992, pp.173-192. . d'Oder-Neisse, dans Cahiers du
ROSES, Grenoble, N°1/1995, pp.29-46.
la revue du CIEMI (Centre d'information et d'études sur les migrations . n°150 / Vol. 25 - N° .
24 - N° 144 - Les migrations ouest-africaines en Côte d'Ivoire .. Une étude comparative entre la
France et les Pays-Bas .. 16 - n° 92 - Union européenne, élargissement à l'Est et migrations ... 1
- n° 4 - Médias et immigration.
8 déc. 2015 . 29 Avenue Schuman 13621 Aix-en-Provence Cedex 1 . Revue papier et en ligne à
l'adresse http://italies.revues.org/ . respectivement in Cahiers d'études romanes, n° 20 (2 vol.),
24 (2 vol ... Mileschi (Paris-Ouest Nanterre), Yannick Gouchan (AMU), Perle ... revue de
l'Université de Nancy, n° 2, 1998, p.
For the year 2009, we develop a comparative analysis of the ranks of Arab .. 1. Gouvernance
et développement: une revue de la littérature. Le débat sur les facteurs . (1996), Svensson
(1998) et North, Wallis et Weingast (2009), . Néanmoins, ce modèle de bonne gouvernance
n'est pas seule- .. Est-Ouest, vol. 37 (1).
Professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne depuis septembre 1998 . Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, CNRS, Paris . de service public après la loi du 29 janvier 1993”,
Revue française de Droit . vol.14, 1996, n°1.
1. Présentation des thématiques de recherche : grands axes de recherches et apport ..
géohistorique », Revue d'études comparatives Est-Ouest, Cnrs, vol. ... 29 novembre 2012 :
rapporteur de la thèse de Tao Xiaofan, « Le Yangzi, . n°1, 1998, 151 p., in Perspectives
chinoises/China Perspectives, Hong Kong, nov-déc.
28 déc. 2014 . Son dernier ouvrage, Le capital fictif, est un essai important qui tente . Ce
faisant, il ouvre un débat théorique important, mais un débat aussi qui n'est . LTCM en 1998
préfigurait bien des dérives de la crise de 2007[6]. .. et systémique », Revue d'études
comparatives est-ouest, vol. 38, n° 1, mars 2007, p.
Sexualité et politique, Bulletin d'Histoire Politique, vol.15, n°1, 2006. . familiaux, d'après
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