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Description

En s'intéressant aux pratiques quotidiennes des chercheurs, Lorenza Mondada, linguiste, Prix
Latsis 2001, montre dans ce livre les dynamiques par lesquelles émergent les savoirs. Loin
d'être simplement dits et stabilisés une fois pour toutes, ces savoirs naissent et se transforment
au fil des interactions entre scientifiques. Ce livre se fonde sur de nombreux enregistrements,
audio ou vidéo, de réunions de travail dans des domaines aussi divers que l'histoire ou la
médecine. Sont ainsi préservées la vivacité et les contingences des échanges, qui, une fois
transcrits, permettent une analyse des pratiques scientifiques dans les équipes et les
laboratoires. Les savoirs émergent des raisonnements collectifs, des tâtonnements et des
déploiements d'une parole qui n'est jamais individuelle mais toujours prise dans des
dynamiques d'accord et de désaccord. Le livre s'attache à suivre ces méandres en tenant
compte du rôle de la parole en interaction aussi bien que des gestes, des regards, des
manipulations d'objets. Il en résulte une approche novatrice de la science en train de se dire.
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plurilingue, notamment en contexte d'interaction entre les chercheurs en. LR, par rapport à une
.. Comment émergent les savoirs. Lausanne : PPUR.
20. März 2017 . Comment émergent les savoirs. Mondada, Lorenza. (2005) Chercheurs en
interaction. Comment émergent les savoirs. Collection le savoir.
Décrire la ville. la construction des savoirs urbains dans l'interaction et dans le texte .
Chercheurs en interaction. comment émergent les savoirs. Description.
14 juin 2010 . Chercheurs en interaction – Comment émergent les savoirs. Lausanne . Shinn,
Terry, Hiérarchies des chercheurs et formes des recherches.
faire émerger de nouveaux savoirs, découvrir des savoirs à partir de la pratique, .. Ce type
d'entretien peut nous dire comment le chercheur a « habité » son ... L'entretien non directif
comme modèle générique d'interactions », dans Les.
Le chercheur et la situation d'interaction. A moins . Admettre une présence étrangère
demandeuse de savoir sur le groupe met en jeu des . Du collectif étudié émergent.
3 mars 2017 . question reste de savoir comment définir et pondérer les interactions entre
chercheurs et associations du fait des formes de collaborations très.
Document about Chercheurs En Interaction Comment Emergent Les Savoirs 28 is available on
print and digital edition. This pdf ebook is one of digital edition of.
4 juin 2014 . Comment identifier les domaines de recherche émergents sur lesquels . Comment
rendre plus visibles les travaux de vos chercheurs en . En savoir plus . Quelles incitations pour
encourager les interactions public-privé ?
17 mars 2014 . André V., 2006, Un chercheur en sociolinguistique dans une réunion .
Interaction in Institutional Settings. . Comment émergent les savoirs.
Construire des savoirs en danse contemporaine en adoptant une posture . subjectivité : celle du
chercheur qui souhaite rendre compte au plus près de son activité et . Comment définir et
comprendre les interactions ayant . principaux résultats que l'observation a permis de faire
émerger aboutissant ainsi à une.
Citer comme : Mangenot, F. (2007) Analyser les interactions pédagogiques en ligne, pourquoi,
. Il y a dix ans déjà, des chercheurs en technologies éducatives ont suggéré d'aborder les ...
relativement nouveaux, de passer à côté d'observations importantes qui auraient pu émerger à
partir .. constructions de savoirs.
MONDADA, Lorenza (2005), Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs,
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 144 p.
Vidéo du paroles de chercheurs "Design d'interaction : évolutions récentes" du 26 novembre
2015. . en savoir plus · Vers une fin de la culture du livre ? Aujourd'hui, comment émergent
de nouvelles habitudes de lecture, des formats plus.
contexte qui cadre beaucoup du travail des chercheurs (Mondada 2005), sujets qui .. J. SITRI
F. Chercheurs en interaction : Comment émergent les savoirs.).
(A savoir). Bibliogr. ISBN 2-12-505091-9. Travail : amélioration des postes; .. Chercheurs en
interaction : comment émergent les savoirs / Lorenza Mondada.



La Nuit des Chercheurs, c'est bien évidemment l'occasion de rencontrer. des chercheurs ! . de
coordinations sociales et comment leur compréhension théorique peut-être . en interaction
avec la société et tente d'apporter un éclairage scientifique sur . maximale de tous les savoirs
disponibles, notamment informatiques.
En s'intéressant aux pratiques quotidiennes des chercheurs, Lorenza Mondada, . Les savoirs
émergent des raisonnements collectifs, des tâtonnements et des.
Vous pouvez partager vos connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les
recommandations des projets correspondants. L'approche systémique parfois nommée analyse
systémique est un champ interdisciplinaire .. Un savoir-être, à la fois, en tant que
comportement de la personne qui agit pour penser le système,.
Il s'agit de comprendre comment la restitution intermédiaire des résultats [1] contribue à
atteindre .. Chercheurs en interaction: comment émergent les savoirs.
14 mars 2014 . reconfiguration de l'expérience de stage et des savoirs issus de la . Comment
saisir l'interaction sans négliger tout ce qui lui pré-‐existe ? . A travers les méthodes d'analyse
de discours, les chercheurs tentent notamment . les multiples dimensions de ces apprentissages
supposés émerger dans des.
Noté 0.0/5 Chercheurs en interaction: Comment émergent les savoirs, PPUR, 9782880745844.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Aron Arnold et Luca Greco : « Légitimité du chercheur et pratiques de catégorisation ..
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs » de Lorenza.
21 juin 2016 . Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs . Détails. 1 ICAR -
Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations.
enseignant-chercheur en sciences biologiques & en sciences sanitaires et sociales .. b2 Une
solution pour préserver la diversité et la qualité : les réseaux d'interaction partenariale. Des
UFR, voire des ... Comment émergent les savoirs.
Mondada, Lorenza (2005). Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes. 142.
13 avr. 2017 . Des chercheurs ont découvert que la coloration de la peau du lézard . En
particulier comment des interactions microscopiques entre des cellules . tenant compte de la
géométrie de la peau, les chercheurs ont fait émerger.
Presses polytechniques et universitaires romandes : Chercheurs en interaction - Comment
émergent les savoirs - De Lorenza Mondada (EAN13.
comment ce travail conceptuel du géographe dessine les «nouveaux» objets de . Penser les
savoirs émergents Antonio Da Cunha, Laurent Matthey. 221 sont des . Or, dans leurs
interactions, les chercheurs entrelacent aussi des traditions.
7 sept. 2015 . Accueil Personnel Chercheurs Denis Vile Plant virus interactions . hôtes, un
aspect inattendu mais convergent de ces virus émerge d'après la.
21 mars 2013 . Mondada L. (2005) : Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
Lausanne, Presses polytechniqueé00s et universitaires.
21 juin 2016 . Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs . Détails. 1 ICAR -
Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations.
La Collection Le savoir suisse est publiée sous la direction d'un Comité d'édition . des études
d'intérêt général ainsi que des travaux de chercheurs indépendants, .. Couverture - Chercheurs
en interaction . Comment émergent les savoirs.
Des risques émergents à l'émergence des risques (J.C. André). 141. 1.1. Le cadre ...
Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs. Presses poly-.
Books. 2005 Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Lausanne : Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 144 p.



Auteurs : MONDALA LORENZA. Editeur : Presses univiversitaires et polytechniques
romandes. Date de parution : 2005. Collection : Le savoir suisse. Pagination.
trouve cet intérêt chez des chercheurs tels que Vanhulle (2009, 2013), Bucheton. (2011) et
Rabatel . Comment ces derniers se réfèrent-ils à des savoirs dans leurs discours ? Comment les
.. la fois le contenu des interactions, les aspects de mise en discours, les dynamiques ...
interaction. Comment émergent les savoirs.
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Lorenza Mondada (2005).
Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 142pp.
5 nov. 2014 . D'ailleurs, nous étions 25 chercheurs et praticiens réunis à HEC Montréal la . au
service de la création de savoirs utiles et de concepts rassembleurs. . ont illustré comment les
projets innovants découlaient des interactions,.
Les réseaux d'innovation des chercheurs universitaires sont-ils géographiquement circonscrits
? . Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Lausanne . Interactions et
acquisitions en contexte, Fribourg: Editions universitaires, 250 p. Marti, S.
Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs. Mondada, Lorenza Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes cop. 2005.
Chercheurs en interaction Comment émergent les savoirs. Presses . La science polyglotte:
conditions et possibilités des interactions scientifiques plurilingues.
4 May 2014 . Lorenza Mondada: Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes,.
31 mars 2011 . Ainsi, nous allons voir comment certains écrits peuvent être vus . Ajoutons que
les situations d'interaction, de formation sont des . afin de porter notre regard de chercheurs
sur des collectifs de travail ... Comment émergent les savoirs, Lausanne, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes.
PIAF, un projet : faire émerger les perceptions locales des changements . 2) quelle est
l'articulation, l'hybridation entre les types de savoirs indigènes et exogènes, locaux et globaux
(gestionnaires, techniques, scientifiques) et comment ces . de jeunes chercheurs sur la question
des interactions homme-nature et les.
il y a 4 jours . Les demandes de subvention de développement Savoir doivent respecter les
objectifs . Chercheur émergent : le financement offert au chercheur émergent vise à ..
expériences de collaboration ou d'interaction avec des intervenants, . du CRSH afin de savoir
comment interagir avec les utilisateurs de la.
Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. 129 p. Paris : Éditions .. Chercheurs en
interaction. (Comment émergent les savoirs). 142 p. Lausanne : Éd.
Comment s'est-il développé ? . et méthodologique) prises par certains chercheurs en
communication organisationnelle . la fois comme des produits des interactions humaines et, en
même temps, elles ... Comment émergent les savoirs.
Chercheurs en interaction : Comment émergent les savoirs Ed. 1. Livre numérique. Mondada,
Lorenz. Edité par Presses polytechniques et universitaires.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookChercheurs en interaction [Ressource électronique] :
comment émergent les savoirs / Lorenza Mondada.
La recherche aux yeux des chercheurs : une activité multifacette. 8. 2.1 Déployer un projet .
Comment sortir de cette mal mesure de la recherche ? Les activités de .. Chercheurs en
interaction. Comment émergent les savoirs. Lausanne:.
thèse en didactique d'un des deux chercheurs (Brau-Antony, 1998) eut .. théorie de l'action
conjointe vise à saisir comment les savoirs mis à l'étude et . enseignés émergent en situation au
fil des interactions enseignants-élèves d'où.



MONDADA L. (2005), Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs, . Notre
rapport au(x) savoir(s) est en train de se modifier considérable- ment.
18 sept. 2014 . Mondada L., 2005 Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs,
Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
Official Full-Text Paper (PDF): Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
Lorenza Mondada. Presses Polytechniques et Universitaires.
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Franstalig; Ebook; 2005. En
s'intéressant aux pratiques quotidiennes des chercheurs, Lorenza.
PROGRAMME « DÉVELOPPEMENT SAVOIR » DU CRSHi. VALEUR DE LA
SUBVENTION. • 7 000$ à 75 000$ . Financement offert au chercheur émergent…
21 juin 2016 . Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs . Détails. 1 ICAR -
Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations.
6 oct. 2015 . Les Coréens et les Allemands maîtrisent à la perfection l'interaction entre
chercheurs et entreprises innovantes. Israël est un modèle.
Chercheurs en interaction : comment emergent les savoirs 28. Notre prix : $18.88 Disponible.
*Estimation de livraison standard au Liban dans 3 semaines.
La construction des savoirs urbains dans l'interaction et dans le texte, Paris: Anthropos. 2005
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
Découvrez et achetez Décrire la ville, la construction des savoirs u. - Lorenza Mondada .
Chercheurs en interaction, comment émergent les savoirs. Lorenza.
Lorsque le chercheur pratiquant l'observation participante arrive à la .. Il s'agit donc de capter
les interactions au moment .. chacun de savoir comment il convient de se comporter . le
d'accompagnement et d'organisation émergeant de.
Les dilemmes qui émergent de ces interactions reviennent à poser la question . problématique
et comment améliorer le dispositif et, par là, mes pratiques de . de savoir en fonction du projet
de l'acteur et du contexte dans lequel il travaille.
Laïcité: comment gérer le vivre ensemble? ... [Compte-rendu de] Chercheurs en interaction:
comment émergent les savoirs / Mondada L. Lausanne: PPUR,.
Décrire la ville - La construction des savoirs urbains dans l'interaction et dans .. les discours
des géographes, des chercheurs, des médecins, des cybernautes,.
25 juin 2012 . Découvrez et achetez Interactions cosmopolites, l'organisation de la. - Lorenza .
Chercheurs en interaction, comment émergent les savoirs.
Psychologie de l'Interaction et des Relations Intersubjectives, InterPSY (EA 4432). . pratiques
narratives dans l'appropriation de savoirs organisationnels que nous . comment la stagiaire
accomplit à travers cette mise en récit d'un évènement une activité . Les chercheurs sont alors
plus intéressés par les mécanismes de.
5 juil. 2013 . 2012); 2) exposer les savoirs d'action située que l'analyse de la conversation ..
intensifier les interactions entre le chercheur et son terrain. Il s'agit donc d'une ... Réalisé en
ouverture de l'interaction, la question « Comment allez-vous ? » est . ce script émergent sont
fort nombreuses et complexes.
2.a ed. Barcelona, Masson, 2005. XIV, 215 p. I 20.–. ISBN 84-458-1439-7. Mondada, Lorenza:
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Lau-.
28 juin 2011 . des interactions possibles ? ... Comment le savoir sinon en les écoutant… .
laisser émerger des éléments qu'il n'avait pas formalisés avant et.
E. & MELO, S. "De la présentation de soi à l'interaction avec l'autre : un . (2007) Chercheurs
en interaction. Comment émergent les savoirs, Lorenza MONDADA, Lausanne : Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005, 142 pp.
25 mai 2007 . Réflexivité et interaction biographique en sociolinguistique et ... Les recherches



sur les histoires de vie4 ont émergé en France à la fin des années . considérés, à savoir la
sociolinguistique et la sociodidactique? « Biographies ... comment le chercheur doit-il donner
du sens aux mots et les interpréter ?
Décrire la ville : la construction des savoirs urbains dans l'interaction et dans le . Chercheurs
en interaction comment émergent les savoirs Lorenza Mondada.
Forum de discussion plurilingue • recherche • co-construction des savoirs .. (2005),
Chercheurs en interaction : Comment émergent les savoirs, Presses.
qualité des interactions entre les différents acteurs des établissements. Plusieurs . Les
enseignants-chercheurs interprètent leur rôle selon une logique liée à la production .. émerge
essentiellement à partir des années 1980. .. savoir exactement ce qui va se passer, ni quand, ni
comment » (Hervé, un élève deux mois.
comment émergent les savoirs Lorenza Mondada. COLLECTION Lorenza Mondada
CHERCHEURS EN INTERACTION Comment émergent les savoirs En.
5 mai 2005 . Découvrez et achetez Chercheurs en interaction, comment émergent les. - Lorenza
Mondada - Presses Universitaires Polytechniques sur.
20 mars 2015 . Interaction verbale et co-construction de objets de savoir (Mondada ..
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs. Lausanne:.
Chercheurs en interaction: comment émergent les savoirs. En s'intéressant aux pratiques
quotidiennes des chercheurs, Lorenza Mondada, linguiste, Prix Latsis.
Dans la pratique quotidienne, les interactions permettent aux . de ces savoirs, qu'il s'agisse de
celui du chercheur ou de celui des acteurs associatifs, est une.
31 juil. 2009 . un objet à négocier : il s'agit, ici, en principe, d'objets de savoir et de savoir-faire
liés .. Mondada, L. (2005) : Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs, Presses
polytechniques et universitaires suisses, coll.
dynamique d'interaction instaurée entre le chercheur et son objet de recherche est révélatrice
des modes . Dans un positionnement constructiviste, le savoir émerge dans l'interaction avec
... Comment interpréter ce message ? Fallait-il.
Comment analyser les discours natifs du web ? 2. .. Mondada L., 2005 Chercheurs en
interaction. Comment émergent les savoirs, Lausanne : Presses.
Chercheurs en interaction Comment émergent les savoirs. Lorenza Mondada, Presses
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2005. Girolamo.
place qu'occupent le savoir scientifique et les scientifiques dans les sociétés. Pour cela . En
étudiant les interactions entre . Comment un discours scientifique émerge-t-il ? . Etre capable
d'analyser la place du chercheur dans la société.
Comment les facteurs environnementaux affectent-ils la formation de ces réseaux . Nous
explorons la façon dont des circuits fonctionnels distincts émergent lors du développement,
comment ils . Nous cherchons à savoir comment la signalisation cholinergique, au cours de .
Chercheurs / Enseignants Chercheurs.
trouve cet intérêt chez des chercheurs tels que Vanhulle (2009, 2013), Bucheton. (2011) et
Rabatel . Comment ces derniers se réfèrent-ils à des savoirs dans leurs discours ? Comment les
.. la fois le contenu des interactions, les aspects de mise en discours, les dynamiques ...
interaction. Comment émergent les savoirs.
6 oct. 2007 . Je voudrais ici expliciter les principales raisons d'un choix qui a émergé
relativement vite . J'ai vu comment les employées (plus rarement les employés) . Je fais
confiance en leur savoir sociologique pour dépersonnaliser ces ... d'interactions sur votre lieu
de travail et que, si vous croyez aux vertus.
Ce colloque est né du souhait de faire travailler ensemble des chercheurs . sur les manières ...
Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs.



En s'intéressant aux pratiques quotidiennes des chercheurs, Lorenza Mondada, linguiste, Prix
Latsis 2001, montre dans ce livre les dynamiques par lesquelles.
4 juil. 2016 . Qu'est-ce qu'une archive de chercheur ? Marseille : OpenEdition .. Chercheurs en
interaction : comment émergent les savoirs. Lausanne.
14 nov. 2014 . Comment les leaders émergent au sein des communautés en ligne . L'objectif
des chercheurs est de savoir s'il est possible d'appliquer ce type . un fort effet d'interaction : la
probabilité qu'un participant central soit identifié.
méthodes et d'« outils » pratiques pour analyser des interactions – verbales et non verbales .
Chercheurs en interaction. Comment émergent les savoirs.
16 sept. 2017 . Comment ne pas manquer, au travers de ces textualisations ou notations de ..
Chercheurs en interaction : Comment émergent les savoirs.
chercheur, enseignant médiateur, donner du sens aux savoirs (éditions Retz). . comment
susciter la réflexion pour apprendre ; l'interactif— comment créer l'interaction entre les
personnes .. cognitive émerge dans les espaces relationnels. ».
schémas, les notes griffonnées par les chercheurs, leurs carnets de laboratoires, les gestes qui .
des disciplines et l'institutionnalisation des savoirs. .. Metadiscourse: Exploring Interaction in
Writing. . Comment émergent les savoirs.
15 juin 2017 . La répétition, ressource dans la gestion des interactions verbales en classe de ..
Chercheurs en interaction : comment émergent les savoirs.
curriculaires semble être l'intégration de l'intercompréhension et des savoirs et savoirs-être qui
lui sont . de l'interaction plurilingue, selon Araújo e Sá, de Carlo & Melo-Pfeifer, 2010) ;. -
diffusion .. Distribution des messages dans les forums de discussion des chercheurs (fin mai
2010). ... Comment émergent les savoirs.

Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  gr a t ui t  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  e l i vr e  m obi
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  pdf  l i s  en l i gne
l i s  Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  en l i gne  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  l i s  en l i gne
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  Té l échar ger  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
l i s  Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  en l i gne  gr a t ui t  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  epub gr a t ui t  Té l échar ger
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  e l i vr e  pdf
l i s  Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  epub Té l échar ger
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  pdf  en l i gne
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  l i s
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  e l i vr e  Té l échar ger
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  epub
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  Té l échar ger
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  Té l échar ger  m obi
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  Té l échar ger  l i vr e
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  epub Té l échar ger  gr a t ui t
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
Cher cheur s  en i nt e r ac t i on :  Com m ent  ém er gent  l es  s avoi r s  l i s  en l i gne  gr a t ui t


	Chercheurs en interaction : Comment émergent les savoirs PDF - Télécharger, Lire
	Description


