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Les recherches de F. Morin portent sur la structure du capitalisme et la finance globalisée. . le
scandaleux déséquilibre entre l'économie réelle et l'économie financière. . Anne Heldenbergh
pour la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion . sciences économiques à l'Université de



Paris I-Panthéon Sorbonne avant.
Il a été président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. .. Paris, Economica, 1982 (co-
direction et contributions); "Etudes sur l'économie en déséquilibre",.
au SCD de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Hélène Daüy . Le secteur des sciences économiques
à la BU. 11. 2.1. ... d'Unité(s) de formation et de recherche (BUFR), en particulier la Maison
des sciences ... explique ce déséquilibre, à prendre en compte. . étude puisqu'ils seront
incontournables dans l'évaluation.
Etude de droit luxembourgeois, de droit comparé et de jurisprudence . et Centre de recherche
en droit privé de l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), . A propos du déséquilibre du
contrat de l'obligation de renégociation », Observations, . Denis PHILIPPE, « Bouleversement
de l'économie contractuelle et contrats.
26 sept. 2015 . plus grande partie de la recherche en théorie économique »1. . études
d'économie sociale ou d'économie appliquée. . La théorie du déséquilibre part du camp de
base walrassien, mais elle s'est . Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Michel De Vroey, Université de
Louvain, Belgique ; Rodolphe Dos Santos.
L'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, ou université Panthéon-Sorbonne, est un . partie de
la faculté de droit et sciences économiques (Panthéon) et d'une partie de la .. Il y a également
sept instituts d'études et de recherches : ... Il est également possible que sa longueur crée un
déséquilibre dans l'article, au point.
Soutenue le 11 octobre 1994 à l'Université de Paris I Panthéon -Sorbonne devant .. contribué
longtemps au retard de l'étude historique des marchés financiers. .. taux de change fixes,
succède une période de déséquilibres macro-économiques ... le marché des capitaux
importants à la recherche du meilleur placement.
Circuit économique et processus de production[link]. 1.1. Présentation du .. [5] C. de
Boissieu, Les marchés en déséquilibre, dans Economie du déséquilibre,.
l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. . cœurs financiers et dénoncent le déséquilibre
scandaleux entre l'économie financière et l'économie réelle, . et devient le Laboratoire d'Etudes
et de Recherches sur l'Economie, les Politiques et.
1 janv. 2013 . réseau des réseaux, l'économie est entrée dans un nouveau cycle de ... web
gratuits, tels que les moteurs de recherche. .. divergentes, proposées par les cabinets d'études et
les ... professeur émérite à l'Université Paris 1 -– Panthéon Sorbonne .. pays émergents,
déséquilibre qui, à lui seul, est une.
Professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Madame . difficultés de tel ou
tel de ses membres, un développement économique exceptionnel ... Cette question mériterait
de faire l'objet d'une recherche à part entière et tel . réalise par un processus de croissance
déséquilibrée (Hirshman [1958]).
2 mai 2015 . 1 - Mathilde LEMOINE, Directeur des Etudes Economiques et de la Stratégie
Marchés . La Crise des dettes publiques et les déséquilibres globaux » .. Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne Chargée de recherche au CEPII.
29 oct. 2015 . . Actualités / Rapports, études et 4 pages / Les grands déséquilibres mondiaux. .
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre d'Economie de la . Ses recherches les plus
récentes portent sur les déterminants de.
24 mars 2014 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des . UNE
ANALYSE EN EQUILIBRE GENERAL MICRO SIMULE. MEMBRES DU . Professeur,
Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, Rapporteur ... Dans la littérature économique sur les
études d'impact des politiques régionales, il existe.
31 mars 2017 . relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jean
Bourdon, Directeur de recherche émérite au CNRS et à l'IREDU en économie de . Hervé Le



Bras, Chercheur émérite à l'Institut national d'études . publiques, le déséquilibre persistant des
finances publiques et la dérive de la dette.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. UFR Science politique. Master recherche - Etudes
Africaines. La cohabitation entre autochtones et anciens travailleurs.
Il poursuit ses recherches dans le domaine de la sociologie économique et de la . du Centre
d'économie de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). . Il est directeur d'études
à l'ehess et professeur associé à l'École d'économie ... eux-mêmes emboités dans un
déséquilibre plus général, vis-à-vis du monde.
1990-1991 : Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherches à l'IUT de Saint - Denis.
1987-1990 . d'Etudes économiques, vol. 1(15), n°3 /2010 . Monnaie Finance Banque »,
Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne. . Mobilités internationales, déséquilibres et
développement : vers un développement durable et.
Professeur d'Economie, Université de Paris (Panthéon-Sorbonne) et Centre d'Economie de la .
Rapports de recherche pour des organisations internationales. IV: Autres ... début du 21 e
siècle: Etudes offertes à Jacques Ghestin. ... 409-427. c: Equilibre, Asymétrie, Conflit: Un
siècle de théorie des prix en équilibre partiel.
11 oct. 2017 . Benoît est économiste chercheur dans la direction de la recherche en . Paris 1
Panthéon Sorbonne - Master Recherche Économie et finance.
Réussir sa recherche de candidats/d'emploi gagnant-gagnant . L'économie du sport s'est
mondialisée, tant pour les sports individuels que les sports . imparfaite, étude d'impact, analyse
coûts-avantages, théorie du déséquilibre, théorie des . Professeur émérite à l'Université de
Paris 1 Panthéon Sorbonne, chercheur au.
Pourtant, des sociétés qui, comme Apple, concentrent la recherche et .. j'ai grandi en Autriche,
à la frontière allemande, puis j'ai effectué mes études dont . Chaire associée à PSE, Professeur
à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne . qui accentuent fortement le déséquilibre financier
du système, et ce jusqu'en 2030.
Dossier d'Habilitation à diriger des recherches (HDR) . Professeur émérite à l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne .. l'économie politique sur le lien entre rente foncière et développement ...
aussi aux déséquilibres territoriaux. ... Cette étude sur les relations des rentes au territoire
participe d'une géographie de la.
Maîtrise en Droit de l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne ; option droit privé. - Diplôme
d'Etudes Supérieures es-Sciences Economiques de l'Université de Paris I . Recherche sur « Les
théories du déséquilibre » University of California,.
29 oct. 2015 . Les grands déséquilibres mondiaux sont-ils responsables des crises . Paris 1
Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre d'économie de la.
22 sept. 2017 . Patrick Artus est directeur de la recherche et des Etudes de la . de Boissieu est
professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et . La crise des subprimes, expliquent-ils,
intervient sur fond de déséquilibres financiers mondiaux. . Conseil d'Analyse Economique du
1er Ministre Septembre 2008.
Il est habituel, dans la plupart des études, que la corrélation directe entre IDE et . En utilisant
les termes de l'économie du déséquilibre, on peut dire que les pays .. essentiellement sur une
capacité d'offre des intrants recherchés à faible coût. .. Professeur à l'Université de Paris 1
Panthéon Sorbonne (France) ; directeur.
École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS . M. Antoine D'AUTUME, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne .. La suprématie du GREMAQ en taille, mais aussi en qualité des
publications, crée un déséquilibre initial qui.
Journées d'étude Charles Gide 2013, Les économistes et les colonies, . formation de ces
approches et des communautés de recherche qui les ont portées. . du déséquilibre ; économie



post-keynésienne ; école du circuit ; théorie de la . Elodie Bertrand, CR CNRS, ISJPS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et CNRS,.
17 déc. 2012 . Mathilde Viennot : Directrice études économiques de l'ENS ULM (Paris) .
Estelle Koussoubé est par ailleurs Assistante de recherche et . Ses centres d'intérêt portent
notamment sur les déséquilibres macroéconomiques en zone euro. . Diplômée de l'Université
de Panthéon-Sorbonne et de Paris.
12 avr. 2008 . Réalisé en PAO au Conseil d'Analyse Économique par Christine Carl ..
Directeur de la Recherche et des Études, Natixis. Jean-Paul Betbèze . Professeur à l'Université
Paris I Panthéon-Sorbonne,. Président .. drons : la crise des subprimes intervient sur fond de
déséquilibres finan- ciers mondiaux.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CRHS, 2012 : M2-LAU. . Une croissance rapide et
déséquilibrée » : MAI 333. . MARTIN J. « Etudes des relations politiques et économiques
germano-soviétiques de Brest-Litovsk à Barberousse.
Études internationales. Document . mission la promotion et la valorisation de la recherche.
www.erudit.org. Tous droits . Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. ÉCONOMIE .. tion:
déséquilibres inter-sectoriels du système productif.
18 mars 2016 . . recherche, Natixis. Robert Boyer, directeur de recherche CNRS, directeur
d'études EHESS ... déséquilibres importants des échanges extérieurs ... Jean-Marie Monnier,
professeur d'économie, Paris 1 Panthéon Sorbonne.
28 juin 2010 . . la recherche et professeur émérite de sciences économiques à l'Université de
Paris Panthéon Sorbonne. Madame Flouzat- Osmont d'Amilly.
climatiques et économiques : quelles capacités, quelles . de Développement, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Centre d'Économie de la Sorbonne,.
L'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, ou université Panthéon-Sorbonne, est un .. Il y a
également sept instituts d'études et de recherches : .. En économie, Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(51e-100e rang mondial) arrive en troisième .. Il est également possible que sa longueur crée
un déséquilibre dans l'article, au point.
Laurie Bréban [1][1] Phare, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne . Adam Smith philosophe :
de la morale à l'économie ou philosophie du ... Cet ouvrage est le fruit d'un colloque organisé
par l'Institut d'études . À la recherche des manifestations les plus courantes de la pauvreté (la
saleté, la faim, le dénuement…).
Professeur à l'Université Paris /-Panthéon-Sorbonne. Directeur du CEREF . La rupture néo-
keynésienne: l'économie en déséquilibre. 44. PREMIERE . Chapitre I -- La théorie des
déséquilibres à la recherche de son identité . . 51. Section I ... l'Université Fédérale du Brésil ;
Directeur d'Etudes à /'Ecole des Hautes Etu-.
déséquilibres macroéconomiques susceptibles d'être générés par ces transferts. .. de Sciences
Economiques, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, U.F.R.
4 janv. 2010 . Général puis au sein du Département des Etudes Economiques. Auparavant, de
2002 à 2004, . Elle est diplômée de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et possède un
Master Recherche en Macroéconomie. Elle est également ... Les déséquilibres économiques se
retrouvaient principalement sur le.
26 mai 2016 . Depuis, l'équilibre est précaire, troublé par la publication de données qui
confirment le ralentissement de l'économie et ses déséquilibres.
Présenté au Séminaire du Centre d'Etude des Politiques Economiques de . Appliquée (TEMA),
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 16 Janvier 2012 ... de Recherche n° 119 du centre
Macroéconomie et Analyse des Déséquilibres, MAD,.
11 déc. 2013 . Mots clefs : Economie expérimentale, Design de marché, Institution de . design
des institutions d'échange est au cœur des recherches en économie . économie expérimentale



dans les principales revues économiques porte sur l'étude des .. au Centre d'Economie de la
Sorbonne, Université Panthéon-.
14 oct. 2014 . . du système universitaire qu'induisent ces partenariats déséquilibrés avec le
privé. . En clair, les portes de TSE, à la pointe de la recherche économique en France, .
(l'École normale supérieure, l'École des hautes études en sciences . économique et de
l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne) mais.
En définitive, Pearce montre que la recherche de l'optimum économique condamne au
déséquilibre écologique ou bien que la sauvegarde de l'équilibre .. Involontairement peut-être,
une étude récente résume admirablement ... Panthéon-Sorbonne, C3E (Centre Economie-
Espace-Environnement), AFCET, volume I, p.
Bruno Ponson, Professeur titulaire (Economie) au Département SJES . d'Etat en Sciences
Economiques de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne (HDR de ce fait). . internationale de
recherche en entrepreneuriat et PME (AIREPME) qui lui a .. des groupes français, ESCP,
Cahier d'Etudes et de Recherche, 82-30, 33 p.
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (École de Droit de la Sorbonne), et nous espérons .
liaison avec la préparation, selon les cas, du mémoire de recherche pour les étudiants du ..
limitation de la volonté de l'auteur de l'acte ?, Études à la mémoire du .. LUMIÈRES SUR LE
DÉSÉQUILIBRE DES. RAPPORTS.
au déséquilibre originel du marché de l'épargne ........ 92. 2. . A. Méthodologie des études
d'impact de Bâle III ........ 133. Laurent .. Couppey-Soubeyran. Maître de conférences à
l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, . sables au développement de l'innovation, de la
recherche et déve- loppement.
Il est l'auteur de nombreux travaux de recherche en économie mathématique, ainsi que de
nombreux manuels. Il a participé au développement de la théorie du.
Le thème de l'équilibre est très présent en théorie économique, du moins à . Bernard
GUERRIEN : maître de conférences à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne . nouvelle à
l'analyse mathématique dans l'étude de l'équilibre de l'économie . Paradoxalement, le
renouveau des recherches sur le modèle d'équilibre.
Paris School of Economics, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne . Dale Mortensen est
l'économiste qui a donné une impulsion à l'étude des flux sur les . papiers de Robert Lucas
mais aussi des papiers s'intéressant aux déséquilibres. . par les entreprises, et des travailleurs
en chômage à la recherche d'un emploi.
Docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 1988. Habilité
à Diriger des Recherches, Université Paris-Est Marne La Vallée, . Responsable du Service des
études économiques, Direction économie des . Déséquilibres, instabilité et régulation sur les
marchés agricoles mondiaux », in.
"Etudes sur l'économie en déséquilibre", Paris : Economica, 1980 (Coordination .. "Sur les
déséquilibres d'une économie ouverte : une revue des recherches.
IAE de Paris (Université Paris 1 • Panthéon - Sorbonne) - GREGOR - 2003-01 -. 1 .
l'économie que l'épargne individuelle soit encouragée et que cette épargne soit . Cette
recherche menée à Istanbul en 1999, a pour but d'étudier à travers une approche . comparer
selon l'âge, le sexe, le niveau d'études et le travail. 1.
(Borland, 1987) et l'étude remarquée de l'impact économique du Grand Prix de formule 1
d'Adé- . L'état de l'art et la pointe de la recherche en économie du sport font assez
régulièrement l'objet .. théorie du déséquilibre, dans la mesure où les clubs professionnels
européens ne .. Panthéon-Sorbonne, chercheur au.
24 janv. 2012 . M. Rémy HERRERA, Chargé de recherche au CNRS, UMR 8174 . L'Université
Paris 1 – Panthéon Sorbonne n'entend donner aucune approbation, .. national de la statistique



et des études économiques – Insee. .. capitaliste et les déséquilibres des comptes nationaux ont
fait naître le besoin d'un.
. Economique » reprennent des rapports, études, recherches ou .. de Poitiers. Lionel Fontagné,
Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et Massimiliano Marcellino,. Université Bocconi
(Milano). © Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur, Luxembourg, 2007 ..
contrebalancer certains déséquilibres. Il ne s'agit.
Axes de recherche : Economie de la santé, de la sécurité sociale et du médicament . Réalisation
d'une étude sur le secteur pharmaceutique en Algérie .. sanitaire »; Juin 2012 Colloque
international mobilités internationales, déséquilibres et . industriel et évaluation des projets,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Les centres de recherche français en économie et finance . L'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne abrite plusieurs centres de recherche en économie : on y trouve le . et d'Etudes sur le
Financement de l'Economie et les Déséquilibres).
L'université de Paris I, Panthéon-Sorbonne n'entend donner aucune . A. La théorie: l'état de la
recherche sur les MCS et les modèles EGC de village. 15 . CHAPITRE III: LES MODELES
D'EQUILIBRE GENERAL CALCULABLES (EGC). 51.
28 juin 2017 . La recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. UnivParis1; 191 .. V1 -
Le lien entre économie et environnement, par Mouez Fodha. by SorbonnEco .. Etude du
comportement face au choix, par Fabrice Le Lec. by SorbonnEco .. V1- Les grands
déséquilibres internationaux, par Nicolas Canry.
Maître de conférences à l'Université Descartes-Sorbonne Paris Cité . 2007 : Master droit
économique - IEP de Paris (Sciences Po) . Recherche . Étude des contentieux privés autonome
et complémentaire devant les juridictions . "Le déséquilibre significatif en droit commun des
contrats ou les incertitudes d'une double.
Le négationnisme économique est une idéologie véhiculée par de "faux . niant les résultats des
travaux les plus pointus de la recherche économique. .. de multiples études sans produire
d'études alternatives comparables en termes . Pierre Cahuc est professeur d'économie à
l'université Paris-I (Panthéon Sorbonne),.
Préparée à l'unité de recherche UMR 6211. Centre de Recherche en Economie et Management .
CES - Paris 1 Panthéon-Sorbonne / rapporteur. Georges PRAT .. des questions relatives aux
effets réels des déséquilibres financiers. . Ces interrogations ne sont pas nouvelles et de
nombreuses études ont déjà mis en.
Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, September 1981 (granted with honours, first
rank). . Institut d'Etudes du Développement Economique et Social (IEDES; . Recherches en
Sciences Humaines du Canada (since October 2008); ... les pays en développement", in :
Mondialisation et Déséquilibres Nord-Sud (with.
2 févr. 2011 . A priori, le match entre les 2 cursus semble déséquilibré tant le bruit . de la
licence de science politique de Paris 1–Panthéon-Sorbonne. . concours d'entrée aux IEP
(instituts d'études politiques) en quatrième année. . autre discipline parmi les humanités
(histoire, sociologie, économie, philosophie, etc.).
L'UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE n'entend donner aucune approbation .
marquant du programme de recherche de Frisch consiste à définir .. considéré que les études
d'économie étaient les plus courtes et les plus faciles. .. des cycles des affaires et des
déséquilibres, ne doit pas être cantonnée à la.
Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (Algérie) . Mots clés:
Agglomération, Nouvelle Économie Géographique, Modèle de Krugman, .. Cette distribution
déséquilibrée a créé des . dans cette zone d'étude. ... de Doctorat, Economies and Finances,
Université Panthéon Sorbonne - Paris I.



Panthéon-Sorbonne (France), Deborah Bräutigam, . recherche sur l'économie de la Chine,
Université ... Encadré 5 : Déséquilibres des comptes courants et dévaluations compétitives. ...
Chine à son étude des politiques de coopération.
24 mars 2009 . L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne n'entend donner aucune approbation
ou improbation aux . études d'économie à la faculté. Je tiens.
Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I . Diplôme d'études approfondies (DEA)
de droit des contrats et de l'économie, Faculté de Droit de . Directeur du Centre de recherche
sur la justice et le procès de l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I (Institut .. Le procès civil
français à son point de déséquilibre ?
Sabine BARLES, Professeur, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Gérard BEAUR,
Directeur de recherche, Ecole des Hautes Etudes en Sciences ... rural est analysé comme la
cause du grand déséquilibre social, économique, et.
La théorie de la recherche de la rente (rent seeking) de BUCHANAN, . L'économie est l'étude
de la façon dont les sociétés utilisent des ressources rares .. Henri BARTOLI (professeur
émérite Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste de ... La THÉORIE DU DÉSÉQUILIBRE
donne une importance toute particulière aux.
3 -Doctorat d'université obtenu à l'Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, mention. « très
bien. » 4 -Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences Economiques, Université de Paris 1 . -
Délégué Régional à la Recherche et la Technologie. . 25-«Déséquilibre de la Croissance
Excentrée en Economie de Plantation.
Master 2 Recherche Histoire économique . Chargé d'études au sein des services d'études
économiques des collectivités publiques, des administrations et des.
5 juin 2016 . Études sur l'économie en déséquilibre / [Centre national de la recherche
scientifique, Équipe de recherche Conjoncture et analyse des.
Réflexion sur l'organisation des services dans un contexte économique,technique, . David
Encaoua (Professeur émérite à l'université de Paris1 Panthéon-Sorbonne), . de l'Université
Jean Monnet, dresse un état de la recherche sur la question .. économiste, directeur des Etudes
Economiques et de la Stratégie Marchés.
ACADEMIE : PARIS. Etablissement : Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. Demande n°
S3100019151. Domaine : Economie-gestion. Mention : Management.
20 mars 2013 . 14h • Globalisation des risques, de crises en déséquilibres . Anne-Claire
Rouaud, Maître de conférences en droit, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. .
Intervenants : Jean-Marc Boussard (Directeur de Recherche, . Panthéon-Assas, Directeur des
Études économiques de Crédit Agricole SA. III.
L'étude du management en Algérie doit prendre en compte l'importance des . Docteur es-
sciences Economiques de l'Université de Paris I, Sorbonne, Maître de .. différents systèmes de
recherche d'information économique qui existent et . l'entreprise ses équilibres financiers et
éliminer les causes des déséquilibres.
s'intéresse aux acteurs de l'économie qui évoluent dans un contexte international. . Le premier
îlot est dédié à l'étude de l'échange : sur un marché donné, la rencontre ... Augmenter les
dépenses de recherche revient donc à ... de Paris 1-Panthéon/Sorbonne, Pierre-Cyrille
Hautcoeur, directeur d'études à l'EHESS,.
Centre d'Économie de la Sorbonne - Équipe MATISSE. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
. déséquilibre entre les référentiels « réinsertion » et « activités utiles », alors . recherches
portant sur la problématique de l'utilité sociale. .. à partir d'une étude empirique et qualitative
réalisée dans le champ de l'Insertion par.
L2 Economie-gestion - mention économie et gestion - Paris. (2260L)… ... Université Paris I
Panthéon Sorbonne. Philippe. . grammaire (révision des bases et études des grandes questions



.. déséquilibre le fonctionnement du système économique .. géométriques en statistiques,
recherche des axes principaux.
La Fondation Robert Schuman - Le Centre de recherches et d'études sur l' . Pour mieux
comprendre les enjeux de la crise économique et financière, la Fondation Robert . L'Europe et
la crise économique mondiale expliquée en 10 fiches . Christian de Boissieu, Professeur à
l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).
18 juin 1995 . Les implantations de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Sciences juridiques
et . Institut d'étude du développement économiques et social (IEDES). 2ème et 3ème . Centres
de recherches (sciences humaines - économie). Rue du Four .. Macroéconomie et Analyse des
déséquilibres. 45. 1. 10. 30.
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