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Description
Quel est l'état de la planète après le 11 septembre 2001 ? Le monde a-t-il vécu, depuis, une
révolution stratégique ou n'a-t-il connu que des évolutions d'une ampleur en réalité très inégale
selon les régions ? Comment se situent les différentes puissances depuis cet événement phare,
quelles sont les recompositions en cours ? La lutte contre le terrorisme a-t-elle le même impact
et la même signification dans tous les continents et sous-continents ? L'Année stratégique 2003
propose au lecteur de faire le point sur la situation stratégique, politique, diplomatique et
économique de l'année écoulée pour tenter de mieux appréhender les bouleversements et
transitions qui se dessinent dans les mois à venir. Les experts de l'IRIS et les journalistes de
France Info tentent de répondre ici en termes clairs aux nombreuses questions soulevées par la
nouvelle donne mondiale, permettant ainsi au lecteur d'avoir une compréhension immédiate
des grands défis internationaux. Documents cartographiques, chronologies, bibliographies,
fiches-pays et statistiques complètes rendent cet ouvrage indispensable pour comprendre les
mutations géopolitiques autant que les grandes lignes de fracture du monde contemporain.

Depuis 1985, il publie L'Année stratégique (un numéro par an) et a lancé (en . (ADA), et
membre du Haut Conseil de la coopération internationale (1999-2003). .. Les Relations
internationales de 1945 à nos jours, nouvelle édition, 2005.
3.39 avg rating — 114 ratings — published 2011 — 3 editions. Want to Read saving .. L'année
stratégique 2009 : Analyse des enjeux internationaux by Pascal.
11 Jul 2017 - 5 min - Uploaded by Armand Colin. d'Olivier de France. Cette vidéo
accompagne le dossier « L'Europe, entre vent de face et .
. UE-Russie », in L'année stratégique 2004, Paris, L'Etudiant/IRIS, 2003, pp. . Entretien avec Le
Soir, publié dans l'édition des 22/23 mai 2004 sous le titre.
Les nouvelles extensions introduites sur le marché à partir de 2014 étant encore un « fait
nouveau », nous ne les avons pas prises en compte dans cette édition.
2009 - 2015 : Doctorante associée à l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, .
rédaction de notes de synthèse, rédaction d'articles pour L'Année Stratégique 2009, . Penser la
Méditerranée du service public, Éditions Karthala-MMSH, .. 2002 - 2003 : Initiation à l'arabe
littéral, Institut du Monde arabe, Paris.
publiques, sous la direction de Jean Jacques GABAS, Editions Karthala, 2004 . l'UIT “ Les
cinq principaux investisseurs stratégiques de la région qui publient des . pénétration du mobile
y a été de 6,2 % à la fin de l'année 2003, contre 3.
MULHOUSE 2017-2018. 1èr e année ECS 1 . Nicolas Baverez PERRIN 2003. • Portrait de la
France. .. Atlas géopolitique mondial Direction A Bautzmann éditions du Rocher 2016 .
L'année stratégique 2015 Pascal Boniface Armand Colin.
Arequipa , Perou (sept 2003). Officier des . DEBLE I, HUGON Ph (ed) Vivre et survivre dans
les villes africaines, Paris PUF 1981. HUGON Ph et al . HUGON Ph Chapitres Afrique dans
L'Année stratégique 20004 à 2015, Paris Dalloz-IRIS.
LA TUNISIE DANS L'ANNEE STRATEGIQUE, depuis 2000. . L'année stratégique, 2003, p
407. . d'association et de réunion, censure de la presse et de l'Edition, tutelle sur les
associations et syndicats, contrôle policier des individus.» Idem.
Cela ne l'a cependant pas empêchée de voter depuis le début de l'année 2006 pour des projets
.. Old Party (parti républicain) : l'avocat Ed Cox, et Jeanine Pirro, County District Attorney. ...
L'Année Stratégique 2003, Paris, L'Etudiant, 2002.
L'année . des grandes chaînes hertziennes = Bilan des chaînes nationales . Paris : CSA, 19992003. . analyse des enjeux internationaux / Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
. L'énergie en France : Repères ; edition 2.
objectifs stratégiques pour les années 2008 à 2012 grâce à l'expertise, ... QUÉBEC, Perspectives
démographiques, Québec et régions, édition 2003, [En ligne].
CORTEN Olivier., Le droit contre la guerre, A. Pedone, 2008, 2e édition, 303 p. . conflits :
essai de typologie : de 1947 à nos jours, Edition complexe, 2003, 502 p. . L´année stratégique
2014 Analyse des enjeux internationaux ; Sous la.
Version classiqueVersion mobile . On pourrait même se demander si certaines des orientations

stratégiques en politique étrangère ne sont .. En 2003, les ambassadeurs de chacun des deux
pays ont pu retourner à leur poste, et des .. 10L'ouverture politique du Maroc s'est amorcée
dans les années 90, suite à une crise.
édition, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, pp. 133-159. . Ramsès 2003, Paris,
Institut français de relations internationales, pp. .. Boniface, Pascal (dir), L'année stratégique
2005 : analyse des enjeux internationaux, Iris, 2004.
La revue internationale et stratégique, Paris : A. Colin : Institut des relations . Socio - La
nouvelle revue des sciences sociales, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2013,
pp.217-228. .. L'année stratégique 2014, Armand Colin, pp.84-95, 2013. . Classes sociales :
retour ou renouveau ?, Syllepse, 2003.
L'année stratégique 2012 - Analyse des enjeux internationaux: Sous la . Cette édition a
bénéficié pour la partie contemporaine d'une importante mise à jour .. Établi en 2003 dans le
cadre de TECOM Investments, le DKV a pour objectif de.
1 oct. 2004 . prévue pour 2003, en roumain aux éditions Paralela 45) . "Les intellectuels et la
paysannerie roumaine de la fin du XIX ème siècle aux années 1930." . In Relations
Internationales et Stratégiques, N° 26, été 1997. 3.
2011 « De la colère au soulèvement », in L'année Stratégique 2012 dirigé Par . de Oliver le
Cervoisier et Laurent Vidal, édition des archives contemporaines. . 2003 « Le vieux, le neuf et
quelques monstres » in Classes sociales : retour ou.
There is no harm to you who like reading Download L'année stratégique 1996 PDF . [(TV
Neighbors: Westport and Weston Television Personalities 1946-2003)] . Articles de bureau convention collective brochure n°3019 - Dernière Édition.
Mégane II a été élue « Voiture de l'année 2003 » par un jury composé de 58 journalistes
spécialisés représentant 22 pays .. de commandement stratégique commun. .. l'usine turque de
Bursa (version tricorps) et au Mercosur dans les usi-.
IRIS - Institut de relations internationales et stratégiques . statistiques pour la publication
annuelle de l'IRIS "L'Année Stratégique, édition 2018". . des traitements médiatiques de
l'allocution de Colin Powell le 5 février 2003 au Conseil de.
la-face-noire-de-la-mondialisation-08-2009 · ← Les études de sûreté et de sécurité publique –
Que sais-je? PUF – Juin 2009 · L'année stratégique 2010.
SELLIER Jean, Atlas des peuples d'Afrique, Paris, 2011 [1e édition : 2003], Éditions ..
L'Année stratégique, publication annuelle, autour de l'équipe de l'IRIS.
dernières années et de rappeler les jalons qui ont marqué de nouveaux .. planification
stratégique qui guide les pas de l'INTOSAI vers l'avenir. Le Secrétariat.
28 juil. 2014 . Dans ce nouveau cycle, l'année 2011 restera sans doute comme une référence
fondatrice. .. moderne tel que le propose François Hartog (2003) mais dans un présent qui
dure. . Sans subjectivité de l'avenir, pas de démarche stratégique, pas d'autre ... Paris, Edition
des archives contemporaines.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Année stratégique, édition 2003 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
16 juin 2017 . Version anglaise . RAPPORT ANNUEL ET REVUE STRATÉGIQUE. L'Arcep .
Pour l'Arcep, l'année 2016 a été marquée par des évolutions.
L'année 2009 fut riche en événements stratégiques. Dans le prolongement .. 1 Livre blanc sur
la défense et la sécurité nationale, éditions Odile Jacob, juin 2008, p. 40. 2 Ibidem, p. ..
décembre 2003 de la mission onusienne en vertu de la.
L'Année stratégique 2007 dirigé par Pascal Boniface Dalloz/Iris - 24€ >> - Halte aux .
Bienvenue en Palestine Anne Brunswic éditions Actes du Sud, mai 2004, 240 pages >> - Lettre
à ... Avril 2003, la guerre américaine va éclater sur l'Irak.

31-35 rue Froidevaux 75685 Paris Cedex 14 http://www.editions-dalloz.fr/ .. Approches,
Concepts, Doctrines 2003 / Marie-Claude SMOUTS (2003) . L'année stratégique 2007 :
Analyse et enjeux internationaux / Pascal BONIFACE (2006/08).
axes stratégiques : 1°améliorer l'efficacité de la . Cette quatrième édition inclut les résultats de
l'année 2013. Les données présentées .. 2003. 2002. 2001. 2000. 36,2. 35,7. 34,7. 31,1. 29,3.
31,3. 30,1. 30,7. 30,2. 31,8. 30,530,9. 31,5. 32,3.
26 sept. 2017 . Analyse des enjeux internationaux 2018, L'Année Stratégique 2018 . ou en
magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version eBook.
CHALIAND G. et RAGEAU J.P., Atlas stratégique, Fayard, 1ère édition 1983 actualisée. 2010.
. ARENDT H., Sur la violence, Paris, Calmann-Lévy, 2003 [1972]. ... internationales
(http://www.afri-ct.org Bruylant) ; L'Année stratégique (IRIS); L'.
Ø GRAWITZ, Madeleine, Méthode des sciences sociales, 8e Edition, Paris, . enjeux pétroliers
en Afrique " in politique africaine N°89, pp 127-148, 2003. . L'année stratégique 2006, analyse
des Enjeux internationaux, Paris, Dalloz, 2005.
Afficher tous les magazines par année .. l'année. Kimberly-Clark est sacré champion de notre
vingt-et-unième édition des. . Le blé, une industrie stratégique.
13 janv. 2017 . Découvrez les sept lauréats de cette deuxième édition. . En 2003, la jeune
femme quitte sa Belgique natale pour Paris. .. J.-P. Gaultier et Ségolène, ingénieure civil et
entrepreneur a œuvré dans la consultance stratégique.
BONIFACE (Pascal) et ai, L'Année stratégique 2002, L'Étudiant-Iris-France Info, . Site :
www.editions-ellipses.fr Derrida (Jacqueline), Voyous, Galilée, 2003.
l'Agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l'innovation « France-Europe 2020 ». .
L'édition 2015 du rapport « Les cancers en France » est coordonnée par Natalie . Depuis 2003,
la lutte contre le cancer en France est structurée autour de plans ... et avec la première année de
mise en œuvre du Plan cancer.
8 janv. 2004 . 2 janvier- Le groupe Vivendi boucle la vente de l'éditeur américain Houghton .
de croissance pour la France entre 1 et 1,5 % pour l'année 2003. .. axes qui feront l'objet de «
plans stratégiques » sur la période 2004-2008.
Livre : Livre Annee strategique 2004 (édition 2004) de Olivier Rollot, . Auteur : Olivier Rollot;
Editeur : L'Etudiant; Date de parution : 11/09/2003; EAN13 :.
Revue Internationale et Stratégique , n° 51, automne 2003. L'Amérique de . Deuxième édition
revue et augmentée (avec Darko Ribnikar), Paris, Dalloz, 2009. Les défis d'Obama. .. L'Année
Stratégique 2005, Paris, Armand Colin, 2004.
VISION STRATÉGIQUE : IMPACT DU NIVEAU D'APPROPRIATION DE LA. VISION DE
. AVRIL 2003 .. 6.1.1.2- L'année de la performance financière : 1999. 119. 6.1.1.3- Le ..
Statistique des PME manufacturières au Québec édition 2000.
2003); Les Polices en France (2003, 3ème éd., 2010); Le Crime aux Etats-Unis . (2007); L'année
stratégique (2008, 2009 et 2010); Le Nouveau chaos mondial.
BARBET P et LIOTARD I. (ed) [2006] Société de l'information : approche . mars; BARBET P.
[2003] Aides d'Etat, subventions et commerce international, . l'échec de Seattle, l'année
stratégique 2001, IRIS – éditions Michalon 2000; BARBET.
15 oct. 2008 . Au cours des prochaines années, le Ministère se donne comme défi d'être ... et
régions, 2001-2051 / Édition 2003, [En ligne], octobre 2008,.
Marqués par le terrorisme, le chaos économique, mais aussi par des avancées diplomatiques
historiques, ces derniers mois auront encore mis à l'épreuve le.
1 févr. 2003 . Dans un ouvrage paru l'année passée outre-Atlantique, Varieties of . Collectif, n°
6, 2002-2003, Presses de Sciences po, 2002, 402 p., . Envoyer à un ami · Version imprimable
Augmenter la taille de la . Quitte à puiser dans la théorie des jeux, elle souligne la dimension

stratégique des entreprises qui.
Stratégiques (IRIS) est un centre de recherche indépendant sur les . Au-delà des publications
individuelles de ses chercheurs, l'IRIS publie l'Année stratégique, et . Le SIPRI Yearbook a été
publié pour la première fois en 1969 et en est à sa 40ème édition. Le ... 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008.
La démilitarisation de l'Europe – Un suicide stratégique ? . crise économique que traverse
l'Europe depuis plusieurs années, les armées ne peuvent . du Congo (RDC) en 2003 ; création
de l'Agence européenne de défense (AED) en 2004 .. Dans l'édition de janvier-février 2013 de
la revue Défense de l'Union-IHEDN,.
Tous les événements du monde du 01/01/2002 au 31/12/2002.
Le tournant des années 1990 marque la fin d'une organisation bipolaire du monde, celle de la
guerre froide. L'affrontement .. contre le terrorisme » (Afghanistan 2001, Irak 2003). .
D'Almeida Fabrice, Brève histoire du XXe Siècle, Editions Perrin, 2007. • Tertrais Bruno
(Dir.), Atlas militaire et stratégique, Autrement, 2009.
Il signe, dans L'Année stratégique, annuaire géopolitique de l'IRIS, . est en cours de
publication aux éditions Karthala (collection Les Afriques). .. Me Jérôme Mellon
(@JeromeMellon) est avocat au Barreau du Québec (depuis 2003) et un.
L'année stratégique 2004, Paris, L'Etudiant, 2003. Pascal Boniface (dir.) . Michel Bonnin ,
Génération perdue, Paris, Editions EHESS, 2004. Jean-Marie.
20 juin 2016 . Après les réformes des années Jiang Zemin sur les liaisons dangereuses entre .
sur la défense dans L'Année stratégique, ouvrage annuel de référence sur les relations
internationales publié par l'IRIS aux éditions Armand Colin. . Hubert Kilian vit à Taiwan
depuis 2003 où il a travaillé comme journaliste.
4 mai 2009 . La base turque d'Incirlik, enjeu stratégique américain . En mars 2003, les députés
turcs refusent aux soldats américains de fouler le sol du pays. . La même année, suite à de
nouvelles pressions, le président George Bush . Activez votre accès à l'Édition abonnés du
Monde.fr · Gérez votre abonnement.
Bruxelles: Editions GRIP, août 2003, 264 p. Amérique Latine ... L'année stratégique 2004:
[analyse des enjeux internationaux: économie, diplomatie, stratégie].
10 févr. 2016 . . La documentation française) et rédige tous les ans depuis 2003, le chapitre
"Enjeux économiques" de l'Année Stratégique (Armand Colin).
14 sept. 2017 . Author of Les Etats-Unis dans le monde (CNRS Editions, 2016) and Jésus est
juif en. Amérique (Fayard . L'Année stratégique 2017, Armand.
BERTHIER Serge, Le Choc – La Chine en marche, 2014, Mettis éditions. . BONIFACE Pascal,
L'Année stratégique 2015 – Analyse des enjeux . George, Rebulding the Royal Navy – Warship
design since 1945, 2003, Seaforth Publishing.
Pascal Boniface, né le 25 février 1956 à Paris, est un géopolitologue français. Fondateur et
directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques . Depuis 1985, il publie
annuellement L'Année stratégique. ... La Volonté d'impuissance : la fin des ambitions
internationales et stratégiques ?, Éditions du Seuil, 1996.
P.41/B (certificat de scolarité) pour l'année scolaire 2003/04. daccess-ods.un. .. The Regional
Council of Burgundy launches 6e edition of the. [.] literary prize.
Trends-Tendances et Canal Z vous présentent le gala du Manager de l'Année 2017. Qui
succèdera à Marc Raisière, CEO de Belfius, en tant que 33ème.
5 juin 2003 . par Saïd Branine 5 juin 2003, 0 h 00 min . aux éditions Robert Laffont. ..
Directeur de la publication de l'Année stratégique (depuis 1985) et.
L'élaboration du plan stratégique a débuté au printemps 2013 par une analyse . arts pour la
population et les objectifs du CAO pour les six prochaines années.

Organisé par Hudson et Cadremploi, ce prix valorise la profession RH et met en avant la
contribution stratégique des Ressources Humaines au développement.
Application au cas d'un éditeur français de logiciels . Résumé. Depuis les années 1970,
différentes théories ont souligné le rôle du savoir dans la .. objectifs stratégiques pour
l'entreprise et les dirigeants doivent mettre en œuvre tous les moyens ... encore bien souvent le
cas dans les entreprises (Chesbrough, 2003).
Annee strategique 2004: Amazon.ca: Pascal Boniface: Books. . Annee strategique 2004
(French) Hardcover – Oct 2 2003. by Pascal Boniface (Author).
La revue internationale et stratégique n°97, pp.129-138, mars 2015. . dans « 1991-2001 : dix
années qui ébranlèrent le monde », numéro spécial de La revue . nouvelle édition, Paris,
Hatier, 2013 (ainsi que les éditions de 2003, et 2008).
Quel est l'état de la planète après le 11 septembre 2001 ? Le monde a-t-il vécu, depuis, une
révolution stratégique ou n'a-t-il connu que des évolutions d'une.
Une nouvelle crise du gaz oppose en ce début d'année 2009 la Russie à l'Ukraine, ... «L'année
stratégique 2005 » (IRIS/Armand Colin) et « L'état du monde 2005 .. qui bouleversèrent le
monde», Thierry de Montbrial, Editions Dunod, 2003
Il dirige La revue internationale et stratégique et L'Année stratégique. . Paraboles au quotidien
(Cerf, 1995) et Les grandes énigmes du Credo (DDB, 2003). . ISBN : 2-7082-3772-1 LES
EDITIONS DE L'ATELIER Les Editions Ouvrières 12,.
Un partenariat stratégique. . puis dans une deuxième partie nous aborderons les tensions
américano-turques nées durant la Guerre en Irak de 2003 (II) ; pour.
2007 : ANNéE sTrATégiqUE. pOUr lA . Si l'année 2007 a conforté la démarche de «L'Alsace
signe L'Art et la Manière» dans tous .. qui nous a permis d'obtenir en 2003 la certification .. en
Sud Alsace ainsi que dans l'édition 2008 du Pa-.
société d'édition Le Petit Futé : Pologne, Crète, Chypre, Dublin, Bulgarie, Irlande, Taiwan,.
Séoul, Corée ... L'Année Stratégique 2003, Paris, L'Etudiant, 2002.
Ses recherches portent essentiellement sur la gestion stratégique des . Au cours des dix
dernières années, il a conduit des recherches importantes sur les rapports . [prix CoopersLybrand 1998]; Les fondements du changement stratégique, Editions Transcontinental,
Montréal, 1997 . R J.-P. LAPOINTE et T. HAFSI, 2003.
21 juin 2015 . o IRIS (Pascal Boniface), L'année stratégique 2016, Dalloz, 2015, 24,00€ .
Nathan : collection Nouveaux continents, nouvelle édition 2014, .. o Yves-Henri Nouailhat,
Les Etats-Unis et le monde, Armand Colin, 2003.
Fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, . est l'auteur de
plusieurs ouvrages, dont l'édition 2006 de L'année stratégique, paru . en 2005, et La France
contre l'empire, édité par Robert-Laffont en 2003.
Les faits marquants de l'année . Là également, l'apport du numérique est stratégique, ...
stratégique 2003-2007. ... Inria au cœur dela 3e édition du Forum d'.
16 oct. 2017 . Le producteur de boissons succède à Daoust, le lauréat de l'année passée. . Il
s'agit de la 22ème édition de ce concours organisé par EY en . leur vision stratégique, leur
situation financière et leur ténacité en toutes circonstances. . Software) (2005), Pharmadeal
(Ashfield) (2004), Euroscreen (2003),.
BIBLIOGRAPHIE I. OUVRAGES GÉNÉRAUX Atlas universel, édition du . BREAULT Y.,
JOLICOEUR P. , LÉVESQUE J. (2003), La Russie et son ex-empire, Paris, Presses de la
FNSP. . (1993), L'Année stratégique 1994, Paris, Dunod.
Professeur visiteur (Senior Associated Member) pour l'année 1994-1995 au Middle . FRS
Paris, janvier 2000 ; nouvelle édition augmentée, PUF, Paris, 2003.
L'élan créé par l'année européenne des personnes handicapées 2003. 2.5. Objectifs stratégiques

pour l'avenir. 3. Plan d'action de l'union européenne en.
L'Année stratégique 2000 est composée de synthèses par aires . de Jean-Paul Chagnollaud,
dont une seconde édition revue et augmentée vient de paraître (4). . L'Orient incandescent,
Page deux, Lausanne, 2003 ; Le Choc des barbaries,.
Amour, santé, travail : l'astrologie chinoise vous dit tout sur votre année 2018. Découvrez les .
2018, année stratégique et plus sociable ! Il faudra (cette année).
Éditeur : Armand Colin; Sur Cairn.info : Années 2001 à 2017; Institut de relations . couverture
de Le cyberespace, nouvel enjeu stratégique .. 2003/4 (n° 52).
Lapremière édition de cet annuaire datait de 1985 sous l'égide de la . À côté de L'Année
stratégique est apparue une revue trimestrielle (La revue ... Ce qu'il faisait depuis quelques
mois lorsqu'il prit la présidence de l'IRIS début 2003.
4 oct. 2017 . Activité : éditeur d'un logiciel de gestion des informations produits (PIM) . Prix
de la Vision stratégique : POSSON PACKAGING, dirigée par.
Editions EMS. ... significatifs durant les années en cours : . LESCA, N. (2003) – La veille
stratégique : vers un système d'information pour le management.
Depuis 1985, il publie L'Année stratégique (annuelle) et a lancé (en 1991) La . et membre du
Haut Conseil de la coopération internationale (1999-2003). . que le livre collectif Les
Éditocrates publié auparavant aux éditions La Découverte,.
Revue internationale et stratégique, n°31, automne 1998, p.173-180. . Conflits et violence
politique au tournant des années quatre-vingt-dix, Paris: Fondation . Édition 2007, sous la
direction de Georges Couffignal, IHEAL, .. Clartés : 2003.
13 oct. 2014 . . d'esprit d'entreprise, de vision stratégique et de persévérance. . La dixneuvième édition de 'L'Entreprise de l'Année®' fut à nouveau une édition . Pharmadeal
(Pharmexx) (2004), Euroscreen (2003), I.R.I.S. Group (2002),.
L'Année stratégique 2014 : analyse des enjeux internationaux, IRIS, Armand Colin, . Dans la
nouvelle édition de L'Atlas des crises et des conflits [1][1] Armand ... des règles
internationales, surtout depuis les précédents irakien de 2003 et.
Une autre société du groupe, les éditions AUZOU, créée en 1972 et riche d'un . Dans le cadre
d'une démarche stratégique plus offensive, Philippe Auzou souhaite . La société de diffusion
est récente et, au terme de ses 2 premières années,.
Nouvelles éditions, refontes, ajouts, suppressions, font qu'il est impossible et souvent . année
précédente et qui sert de support à la plupart des traductions . précédemment en Italie,
illustrant le caractère stratégique de la question sur le.
Depuis 1985, il publie L'Année stratégique et a lancé en 1991 La Revue . et membre du Haut
Conseil de la coopération internationale (1999-2003). . L'Année Stratégique 2012, Editions
IRIS/Armand Colin, 2012; L'Expulsion, Editions La.
La boîte à outils du Responsable financier, Dunod, 2e édition, 2013. Toute la fonction . Toute
la fonction management, Dunod, 2003. Finance ... année. Les dirigeants doivent avoir
l'assurance que les choix stratégiques seront, sont et ont.
Le mécénat devient de plus en plus stratégique, il s'inscrit dans la . Sur les années 2001 à 2003,
les valeurs à forte réputation ne perdent que 22 ... CHAUVEAU A., ROSE J.-J., L'entreprise
responsable, Éditions d'Organisation, 2003.
31 déc. 2014 . Est-ce que la guerre d'Irak de 2003, soutenue par certains en France, n'a pas été
un facteur d'aggravation . Pascal Boniface est aussi l'auteur du livre L'année stratégique Analyse des enjeux internationaux, édition 2015.
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