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Description

Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours administratifs ou d'entrée dans
les grandes écoles, cet ouvrage s'adresse également à tous ceux qui, par curiosité ou par
nécessité, s'intéressent à la politique et à la culture territoriales. Effectuant une synthèse
théorique des concepts et des grands principes applicables à la culture territoriale, ce manuel
traite aussi des développements de l'actualité la plus récente. Des fiches présentent les grands
enjeux des principaux thèmes territoriaux : la mutation des structures administratives locales,
la transformation du contexte local, la diversité des politiques locales, l'évolution des moyens
territoriaux.
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18 sept. 2014 . Concertation Territoriale Ville de Toulouse 2013-2014 . assisté à la restitution
publique de ces 4 années de concertation territoriale Ville de Toulouse. . FORUM
ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE 2016 @ TOULOUSE.
Ouvrage de culture générale sans équivalent, il présente les conditions de vie des Français, les
tendances culturelles, la situation économique et politique,.
1 avr. 1979 . l'exercice 2013-2014 ainsi que du Plan d'action 2012-2014 et de la Convention ...
de façon générale, de faire entrer la culture québécoise.
En 2014, le salaire net moyen dans la fonction publique territoriale (FPT) . (% en € constants),
Contribution à l'évolution 2013-2014 du salaire brut (en points) .. et autant pour l'ensemble des
filières de la culture, de l'animation ou du sport.
Culture, communication (597) . Adjoint du patrimoine de 1re classe 2013-2014 . Fermer.
Annales corrigées - Concours administratifs - Collectivités territoriales.
10 févr. 2014 . Thèmes essentiels d'actualité 2013-2014 en QCM. . L'actualité et la culture
générale en 40 questions. . Culture générale 2013-2014.
Emploi territorial : moins d'une collectivité sur cinq recrutera en 2016 . 43 000 professeurs
recrutés en 2013-2014 · Et si vous deveniez gardien de la paix ?
. les compétences reconnues en matière de culture ne s'étendent pas en général . 51 ; L'Accord
sur des revendications territoriales entre les Inuit du Labrador.
2 avr. 2015 . Réforme territoriale, Métropole du Grand Paris : et le Val-d'Oise ? . Dans le cadre
de la réforme territoriale qui est en cours et qui affectera . ou à la séance tout au long de
l'année universitaire 2013-2014. . Université Ouverte 2017-2018 · UE OC Culture générale ·
Université Ouverte de 2002 à 2017.
21 févr. 2014 . Je suis juste un peu triste d'avoir passé beaucoup de temps sur la culture
territoriale pendant mes révisions, pour au final n'avoir que deux.
en 2013-2014. Le Centre de Préparation à l'Administration Générale de l'IEP (CPAG) prépare .
finances publiques, culture générale, note de synthèse, droit.
En 2014, le salaire net moyen dans la fonction publique territoriale (FPT) s'établit tous .
Évolution 2013-2014 .. l'ensemble des filières de la culture, de l'ani-.
Acheter Culture Territoriale En Qcm 2013/2014 de Derkenne Tremolet. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Carrières Et Emplois Concours (Hors.
[Infographie] Culture et citoyenneté : 11 dates pour une action déterminée #EAC ... Sur
l'année scolaire 2013-2014, près de 29% des élèves scolarisés dans le . place des nouveaux
rythmes éducatifs, en appui aux collectivités territoriales.
La marginalité sociale24 trouvait son expression territoriale dans les barrios marginales
(«quartiers . L'idée d'une « culture de la pauvreté » s'est articulée. 23.
Adjoint administratif territorial. LAURENT D . 5000 questions et QCM de culture générale.
OHAYON A . Le meilleur de l'actualité 2013-2014. SARFATI O.
Edition 2013-2014, Culture territoriale en QCM, Martine Derkenne, Vincent Tremolet, Ellipses.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
8 annales de QCM Culture générale et raisonnement logique pour le concours/examen
Surveillant de l'administration pénitentiaire.
Démontrez vos connaissances en réussissant nos nombreux quiz et tests de culture générale.
La Commission Transversale de la Culture (CTC) est l'instance d'avis . part de membres des



services généraux de l'Administration générale de la Culture.
Financement public de la culture, dépenses culturelles des ménages. . Chiffres-clés
financement de la culture 2013/2014.
16 oct. 2013 . Devenu en cinq ans une référence reconnue dans le secteur du tourisme et de
l'art de vivre, Le Figaro Magazine publie son premier guide des.
Actualité 2013, 2014 (js) · QCM culture générale (smartphone) · Anatomie, Anatomie 2 (js) ·
Quiz culture générale (js) · Architecture(flash) · Arts et spectacles.
Noté 4.0/5 Culture Territoriale 2013-2014, Ellipses Marketing, 9782729875701. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Auteur. Derkenne, Marine [Auteur] · Lecat, Donatien [Auteur]. Titre. Culture territoriale 2013-
2014. Éditeur. Paris : Ellipses , impr. 2012. Description. 1 vol. (256 p.).
6 mars 2014 . Si la culture est un domaine globalement peu codifié, l'action culturelle . 2.1
Compétences communes aux collectivités territoriales en matière ... 2013 : « Il est institué,
pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015,.
l'action est coordonnée par le préfet, avec les collectivités territoriales, les .. épreuves écrites ;
travail soutenu sur la culture générale, devoirs réguliers dans les.
3 janv. 2014 . Numérique et culture en 2013 et 2014: bilan et perspectives. 1657 vues. Posté par
. 2013-2014-digital-marketing. Retour sur l'année 2013.
Assemblée générale des Scop de l'Ouest, animation et présentation de l'AG et du . transitions
du salon Ille-et-Bio (organisé par Culture Bio - 2012, 2013, 2014).
Pas d'exercices physiques mais une bonne culture générale dans le domaine des STAPS .. 1
dissertation de culture générale ... Activités sportives 2013/2014.
Dès janvier 2014, le premier comité territorial de l'académie de Créteil s'est réuni au . les
collectivités territoriales et les professionnels de la culture, a décidé de dresser un . Le premier
état des lieux réalisé pour l'année 2013-2014 a permis.
Enquête 2013-2014 sur les ressources numériques en bibliothèque publique . lecture sur
l'activité des bibliothèques territoriales, qui ont notamment permis de.
Voyage d'étude Marseille. Octobre 2013: http://www.sciences-po-urbanisme.fr/?-Voyages-
2013-2014-. En octobre, la promotion est partie en voyage d'étude à Marseille, capitale
européenne de la culture 2013. . Quel impact territorial ? 4.
Par conséquent, cette estimation du poids de la culture ne prend pas en .. La baisse de l'activité
est générale pour toutes les branches de la presse, que ce soit.
28 avr. 2014 . Retrouvez en ligne et téléchargez gratuitement dès votre sortie de la salle
d'examen, le sujet et le corrigé de l'épreuve de Culture générale et.
13 nov. 2015 . collectivités territoriales françaises : enjeux et état des lieux. Marcel Guenoun .
la culture managériale interne ou l'implication des citoyens. Cette variété de leviers ... 2011
(depuis mars) 2012 2013 2014 Total. Efficacité. 167.
2013-2014. R. A. P. P .. tels que la direction générale des Finances publiques (DGFiP),
l'Agence ... est en charge du suivi du budget du ministère de la Culture.
15 mai 2013 . Ouvrage de culture générale sans équivalent, il présente les conditions de vie des
Français, les tendances culturelles, la situation économique.
à l'occasion du concours 2013-2014. . Composition de culture générale portant sur l'évolution
politique, internationale, . Droit des collectivités territoriales.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République est publiée au .. Texte n° 636
(2013-2014) de Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la . et celles davantage centrées sur
les personnes (insertion, famille, culture etc.).
8 juil. 2013 . Elle développe les connaissances, les compétences et la culture . Au second alinéa
de l'article L. 111-3 du même code, après le mot : « territoriales », sont insérés .. sur neuf



demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014.
En 2014, les collectivités territoriales consacrent 1,3 Md€ au financement de la recherche, et du
transfert de technologie (R&T). . à promouvoir les résultats de la recherche, à développer la
culture scientifique et technique. .. 2012-2013-2014
3 févr. 2014 . Fractures territoriales et aménagement des territoires . La Grande Table, sur
France Culture, le 28 janvier 2014 échangent sur le thème « Les . de L'état de la France 2013-
2014, rédigé par Daniel Béhar et Philippe Estèbe,.
15 mai 2014 . Observatoire de la laïcité : son rapport 2013-2014. le 21 05 2014 Archives.
Installé par le président de la République le 8 avril 2013,.
28 mars 2017 . . la Collectivité Territoriale de Martinique, organise le 31 mars 2017 à .
Champion International WBF 2013/2014; Vice-champion de France.
21 févr. 2013 . Thèmes concernant l'enseignement de « culture générale et . des capacités du
domaine de la culture générale et expression pour les brevets.
Campagne d'évaluation 2013-2014 . Evaluation réalisée en 2013-2014 . La mention
Management des organisations sociales, territoriales et . sanitaires et sociales (GESS), Manager
territorial (MT), Culture et développement (C&D).
Retrouvez "Culture territoriale en QCM 2013-2014" de Marine Derkenne, Donatien Lecat sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres.
14 déc. 2016 . Préparer le concours de Bibliothécaire interne : État et Territorial » paru aux .
concours d'État 2013, 2014 et 2015 et du concours Territorial 2014 ainsi que . Sociétés en
débats », portail de ressources en culture générale.
Marseille en Méditerranée: récit politique territorial et sociologie de l'action . Capitale
européenne de la culture 2013 dans la recomposition du pouvoir local.
Culture générale (M1 Administration Territoriale), avec Carla di Martino et Emmanuelle
Jourdan-Chartier. - Contributions au . 2013-2014 (Université Lille III).
1 juin 2015 . Sommaire. 1. Culture générale et questions d'actualité . ... Thèmes essentiels
d'actualité 2013-2014 : culture générale, questions sociales,.
12 févr. 2007 . Année Universitaire 2013-2014 . ETD : Entreprises Territoriales de
Développement . Culture identitaire et sentiment d'appartenance .
L'Enseignement artistique dans la fonction publique territoriale . et sa connaissance de
l'environnement culturel et territorial; puiser dans sa culture artistique et.
La Lentille verte du Puy, une culture historique en cours de redynamisation . Introduction. En
2013, le secteur de l'agriculture représentait 16 % des émissions territoriales françaises de gaz à
.. une valeur en 2013-2014 de 1,7 kg/personne/.
Effectuant une synthèse théorique des concepts et des grands principes applicables à la culture
territoriale, ce manuel traite aussi des développements de.
Exercice 3 : (Questions de cours et de culture générale ) Correction Cet exercice à pour but .
Le thème de la culture générale : Bric à brac (je pioche au hasard) I) Questions "Santé et ...
Future EAS 2013/2014. Avatar de l'.
et le public des activités culturelles dans les services publics d'archives. (2013-2014 ).
Ministère de la Culture et de la Communication. Direction générale des.
Culture territoriale 2018 / concours administratifs, Sciences Po, licence. Derkenne, Marine .
Questions européennes 2013-2014 en QCM. Christophe Lescot.
Développer une économie territoriale durable grâce aux Pôles Territoriaux de . axe transversal
du plan d'action 2013-2014 «Analyser et caractériser les PTCE», . Arts et Culture ; Musique ;
filière livre ; animation de réseaux professionnels.
Les collectivités territoriales : catégories A, B, C : 2013-2014 / Odile Meyer . de 35 fiches, un
panorama des éléments constituant la culture territoriale : l'Etat,.



CULTURE TERRITORIALE EN QCM 2013-2014. Notre prix : $11.07 Disponible. *Estimation
de livraison standard au Liban dans 3 semaines. Quantité :.
19 mai 2014 . J'ai passé le concours de rédacteur en Midi Py session 2013/2014. . Quand tu
achètes les livres correspondants à la culture territoriale, il faut.
Jury d'admissibilité au concours externe d'administrateur territorial (INET) - sessions 2013,
2014 et 2015. Correction de la composition dite de culture générale.
400 QCM pour réviser et tester ses connaissances sur l'actualité de la culture territoriale. • Des
informations s'appuyant sur les sources les plus fiables.
20 déc. 2013 . Culture générale. -Cobast E., Petites leçons de culture générale, PUF, 2011. -
Manent P., Histoire intellectuelle du libéralisme, 3ème édition.
publique territoriale (CNFPT), le rapport du jury des concours 2014 de . que le volume global
de postes ouverts par le ministère de la Culture et de la . 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012
2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014.
Centre de documentation territoriale – CNFPT Rhône Alpes Grenoble / Centre de Gestion 38.
CENTRE DE . Culture territoriale . 2e édition 2013-2014.
Première étude sur le mécénat au bénéfice des collectivités territoriales .. Culture. ▫ 180 000 €
collectés pour l'année 2013/2014. ▫ 5 projets financés.
24 oct. 2017 . Résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa ...
sans vote, A/68/440/Add.4, Culture et développement durable.
Saison 2013 2014. Saison 2017 2018 Saison 2016 2017 . Du Grain à moudre. Réécouter
Réforme territoriale : qui détiendra le pouvoir demain ? 39min.
Assurer le maillage territorial grâce aux portails documentaires des . Pour tous les acteurs des
établissements • Développer sa culture de l'information.
13 nov. 2012 . Effectuant une synthèse théorique des concepts et des grands principes
applicables à la culture territoriale, ce manuel traite aussi des.
Auteur : Ministère de la Culture et de la Communication. . la lecture sur l'activité des
bibliothèques territoriales, qui ont notamment permis de constituer la base.
En France, les administrateurs territoriaux forment le principal cadre d'emplois de cadres . du
territoire, des transports, du développement économique, de la culture, de l'éducation, des ...
Simone de Beauvoir (2013-2014), 30, 26, 6, 62.
Projet PARI SHS7-2 (années 2013/2014) . supports de l'information et de la culture puisse
contribuer à une résorption des inégalités territoriales en permettant.
Découvrez nos réductions sur l'offre Culture territoriale sur Cdiscount. Livraison rapide . à
partir de 7,50€. LIVRE DROIT PUBLIC Culture territoriale 2013-2014.
13 nov. 2012 . Culture territoriale 2013/2014 Occasion ou Neuf par Derkenne Tremolet
(ELLIPSES MARKETING). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
Sujet Culture Générale Au Mali Sur Le Concours De La Fonction Public . Le Forum Concours
de la Fonction Publique 2013 2014 FORUM LA LIBRAIRIE DU.
Depuis 2010 : Membre de la commission Culture de l'université de La Rochelle . Valeurs et
Utilités de la Culture : une perspective territoriale, 2010 – 2013, . les Journées d'histoire de la
Comptabilité et du Management, 2011, 2013, 2014.
Culture territoriale 2016-2017 : concours administratifs, Sciences Po, licence / Marine . Culture
territoriale 2013-2014 Marine Derkenne, Donatien Lecat.
3 mars 2016 . La dissertation de culture générale à Sciences Po / A N'Diaye - Sedes, 2012. ..
Culture territoriale 2013-2014 en QCM / M Derkenne, D Lecat.
Les grands dossiers à venir L'enseignement de la langue et de la culture corses . bilingues de
l'IUFM : téléchargez le dossier de candidature 2013/2014.
Présentation du Département de Préparation à l'Administration Générale . pour l'année



universitaire 2013-2014 sa 15e promotion au sein de la Faculté de . De même, des
enseignements de note de synthèse et de culture générale sont.
Fermer. Annales corrigées - Concours administratifs - Collectivités territoriales ... Adjoint du
patrimoine de 1re classe 2013-2014. Ouvrage Agrandir l'image.
www.jm.u-psud.fr. IPAG 2013 - 2014. Institut de Préparation à l'Administration Générale.
Conception : Service Communication et Culture - Faculté Jean Monnet.
Actu'Concours La collection Actu Concours en QCM a pour objectif de traiter les principaux
sujets mobilisés lors des concours à partir de leur actualité et de.
COLZA 2013-2014 : des conditions de culture plus favorables qu'en 2011, de bons à très bons
rendements et un peu plus d'intrants. Les conditions de culture.
3 nov. 2015 . Compétence non obligatoire, le soutien à la culture est le fruit de . 2012, 2013,
2014 (investissement et fonctionnement, chapitre 3 : "culture, sport et loisirs").* . d'agences
culturelles territoriales, mutualisation d'orchestres,.
Télécharger Culture territoriale 2013-2014 livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.livrebook.online.
24 nov. 2014 . Le ruban inaugural coupé par la ministre en présence d'élus locaux a permis de
découvrir cette ancienne demeure bourgeoise du XVIIIème.
Description : Note : La couv. porte en plus : "concours 2013-2014", "auto-évaluation, méthode
et conseils, 2000 QCM corrigés, 24 fiches de culture générale,.
Concertation et médiation territoriale .. et d'interaction dans l'espace social, PACT - Plateforme
européenne Architecture, Culture et Territoire 2013-2014.
Le premier rapport d'exploitation de l'Enquête Ménages Déplacements 2013-2014 de
Martinique est disponible; ce 1er travail réalisé par l'ADUAM est.
24 déc. 2013 . En effet, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales a
organisé au titre de l'année académique 2013-2014,.
12 juin 2014 . en partenariat avec l'Institut national des études territoriales (INET) .. Faible
attrait pour ces formes de changement, aspiration à la stabilité, culture . administrateurs de la
promotion Simone de BEAUVOIR (2013-2014) ont.
Pour 2013, les thèmes étaient le travail et la culture. . Rapport du Président du Jury – 7ème
concours commun des I.E.P. 2013-2014. 2/ 17 . 1.1 D'une manière générale, l'épreuve de
Questions contemporaines a été mieux réussie que celle.
10 juin 2014 . Territoriales, sont prorogés pour l'exercice fiscal 2013-2014 et leurs produits
seront recouvrés d'après les Lois .. La Ministre de la Culture.
Achetez Culture Territoriale 2013-2014 de Marine Derkenne au meilleur prix sur PriceMinister
- Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
16 mai 2015 . BTS Session 2015 Corrigé de l'Épreuve de Culture Générale et Expression : la
synthèse .. Ce contenu a été publié dans Actualité, BTS, Culture générale, .. classes de Seconde
3 et de Seconde 11 (promotion 2013-2014).
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