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Description

11 sept. 2012 . [12] Minc A., Sora A., 1978, L'informatisation de la société, Rapport à M. le
Président de la République, Paris, La Documentation française.
L'ÉDUCATION ET L'INFORMATISATION DE LA SOCIÉTÉ (extrait). Rapport remis au

Président de la République le 31 août 1980 ... directeur général d'une société de services
informatiques, chargé d'une mission par M. le Premier ministre,.
31 oct. 2003 . Discours de S. Exc. M. le juge Shi Jiuyong, président de la Cour internationale
de Justice, . Nations Unies à l'occasion de l'examen du rapport de la Cour portant sur la .
renforcer la société civile et de promouvoir le développement durable, . opposant la Guinée à
la République démocratique du Congo,.
17 déc. 2014 . Monsieur le président du CNRS, . française reste globalement méfiante par
rapport à cette évolution mentale. Un de . 000 $ d'Intel, 50 000 $ de Cadence et 30 000 $ de
Synopsys, toutes sociétés américaines .. Des discours récents du Président de la république et
de la Ministre de l'Education nationale.
1 janv. 1989 . Sous-titré Vers une société informatisée, le « Mois de l'Informatique . L'industrie
informatique de la République de Chine était insignifiante avant les années 70. . soit une
hausse de 79% par rapport à l'année précédente. . à M. Irving T. Ho, ancien vice-président de
la Commission d'Etat des Sciences.
12 déc. 2013 . société ? Comment en faire levier pour accroître la crois- sance potentielle . des
finances, L'Informatisation de la société, Rapport à M. le Président de la République, La
documentation française, 1978. 2 Loi n° 78-17 du 6.
18 mai 2017 . Lettre à Monsieur Emmanuel MACRON Président de la république :
Développons . au débat sur le développement de la société de la connaissance. . La maitrise du
développement de notre rapport social au monde des.
23 mai 2014 . Le rapport Erhel-La Raudière, présenté la semaine dernière à . Colin de la
Higuera, président de la Société informatique de France (SIF), . automatique (INRIA)
remettaient au président de la République une . Je m'inscris.
28 août 2012 . Le rapport Simon (1979) [1] a posé pour la première fois la dualité . Par
l'ouverture de l'informatique sur la société, ce plan innove sur les étapes .. Thèse de doctorat
sous la direction M. Bruneaux, Université de Paris . L'éducation et l'informatisation de la
société, Rapport au président de la République.
2 nov. 2017 . Il ressort des résultats du rapport Doing Business 2018 que le Niger occupe le .
de l'OHADA ; l'informatisation des procédures de création d'entreprise ; l'élaboration d'un .
Lettre ouverte à M. le président de la République.
SONATEL : Société Nationale des Télécommunications du Sénégal. TIC : Technologies de .
Remise du Rapport annuel du CNRA au Président de la République .. tique de communication
gouvernementale, cet atelier était animé par M.
L'informatique et le numérique partout dans la société .. Le 7 mai dernier le Président de la
République a fait des annonces importantes : à partir de la rentrée.
16 févr. 2015 . Présidents de la République : De Gaulle, Hollande, Sarkozy. . le plus petit en
taille est indiscutablement Nicolas Sarkozy (1,68 m), il est suivi.
Olivier LEFEVRE, est président de la société TOUTE L INFORMATIQUE DE . Télécharger le
rapport complet officiel . Depuis le 25-10-2014, M Fabrice CORRADINI .. Adresse, 19 B RUE
DE LA REPUBLIQUE - 74100 VILLE LA GRAND.
RAPPORT MAI 2011. IN. S. T. IT. U. T. M. O. N. T. A. I. G. N. E. Le d é fi n u m é riq u e. C om m . des universitaires et des représentants de la société civile issus des ...
L'informatisation représente l'action de dématérialisation des processus ... président de la
République a mis en place le Conseil national du numérique.
En 1978, Simon Nota et Alain Minc, dans leur rapport L'informatisation de la société : rapport
à M. le Président de la République, identifiaient les enjeux de ce.
La société IBM fut fortement impliquée dans la construction d'ordinateurs pour ... et
l'université d'Harvard, couvre une surface de 25 m≤ et consomme 25KW. ... et Alain Minc

remettent au président de la République la rapport commandé en.
15 juin 2017 . Vu la décision de la Présidente de la Commission n° 2016-068 du 3 octobre
2016 . M. Y, gérant de la société BDE, ayant pris la parole en dernier ; . Ce rapport proposait à
la formation restreinte de la CNIL de prononcer.
Définitions de Rapport Nora-Minc, synonymes, antonymes, dérivés de Rapport .
L'informatisation de la société : rapport à M. le Président de la République.
Livre : Livre L'INFORMATISATION DE LA SOCIÉTÉ, Rapport à M. le Président de la
République, coll. Politique avec 12 Annexes et 10 documents contributifs : 1.
26 juin 2017 . Présentation du pays Nom officiel : République de Cuba Nature du régime :
régime socialiste à parti unique Chef de l'Etat : Raúl Castro, Président du (…) . Monnaies :
Peso cubain et peso convertible (parité fixe par rapport au . Ministre de l'Informatique et des
Communications, M. Maimir MESA RAMOS
L'informatisation de la société: rapport à M. le Président de la République. Front Cover. Simon
Nora, Alain Minc. Seuil, 1978 - Language Arts & Disciplines - 162.
10 avr. 2012 . Economie-Société . Tous les présidents de la République se sont engagés à la
transparence sur leur santé. . Dans leur rapport, ils préconisaient qu'un collège de médecins
examine tous les six mois ou une fois par an le.
8 sept. 2017 . . Mode et beauté · Politique et institutions · Société, reportage · Sport . Le
président de la République est le gardien de la Constitution. .. le rapport annuel sur l'état du
dialogue social et de le soumettre au Président de la République. ... SENEGAL, je supplie Son
Excellence M. le président Macky SALL
La présidente de la Fédération Syntec était L'invitée d'Hedwige Chevrillon à 18h30 sur BFM .
Viviane aux côtés du Président de la République en Grèce.
10 déc. 2015 . Trump : «Poutine m'a dit qu'il ne s'était pas mêlé de notre élection». 11
novembre 2017 à 15:19 .. Le SGDSN a annoncé qu'il préparait un rapport sur… le secretdéfense. Et ce n'est pas une . Un rapport sur «l'informatisation de la société» est rendu au
président de la République en 1977. Les auteurs.
1977 : " L'informatisation de la société : Rapport à Monsieur le Président de la République " Rapport rédigé par Simon Nora et Alain Minc (Documentation.
En 1978, le rapport Nora-Minc, L'informatisation de la société est remis en ... [15] Allocution
prononcée par M. François Mitterrand, Président de la République.
11 juil. 2017 . Le Président de la République, Chef de l'Etat, SEM Issoufou Mahamadou, . du
Niger vers une société de l'Information et de la Connaissance.
groupe d'experts commis en 1974 par le Président de la République, sous la ... sur elles aucun
des attributs d'un droit de propriété qui ne m'appartient pas, .. 14 Respectivement : «
L'informatisation de la société » Rapport au Président de.
conseiller du Président de la Société Générale. L'informatique, à .. doter notre pays de réseaux
compétitifs par rapport aux réseaux américains. Pour poursuivre . h = 5,5 m. SOUFFLERIE
CLIMATIQUE. L = 15m 1 = 5,5 m h=4,1m. 0 à - 40° C. 0 à + 50ô C .. l'informatisation". ..
demande du Président de la République, le.
14 nov. 2012 . éviter une informatisation incontrôlée des administrations centrales qui
menaceraient la vie . Dans son rapport, rédigé au nom de la commission des Lois, M. Jacques .
Le Président George Pompidou meurt le 2 avril 1974. . La République fédérale allemande vote
de même une loi le 10 novembre 1976.
République du Sénégal, site officiel du gouvernement. . C'est un Scientifique, Economisteexpert de l'entreprise, spécialiste des NTIC, et sportif qui . Il fut Président de la commission
technique « intégration des données numériques et . Sous ce rapport, il a négocié et signé
d'importants contrats de produits et services.

23 mai 2017 . Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. .
Ledit rapport sera transmis à la Banque Mondiale le 31 mai 2017 pour . à l'informatisation du
Guichet Unique de création d'entreprise en vue de.
5 nov. 2012 . Parce que nous sommes dans une société de l'information, parce que . du
Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, vise à . Droits de l'homme
et protection des données personnelles, par Monsieur Serge . Suivant → Article suivant :
France: rapport du Défenseur des droits sur.
1 févr. 1971 . Adhérent de la première heure, secrétaire général puis président de l'EPI de .
Pour m'éviter au maximum de réécrire l'histoire je me suis tenu au plus .. En 1978, le rapport
Nora-Minc, L'informatisation de la société est remis en .. 1988 : réélection de François
Mitterrand à la Présidence de la République.
Auparavant réservée à la sphère professionnelle, l'informatique voit depuis longtemps ses
applications se généraliser et toucher toutes les strates de la société.
Le rapport Nora-Minc est un rapport sur l'informatisation de la société, publié en décembre .
La documentation française [archive], Pdf 901 pages; L'informatisation de la société : rapport à
M. le Président de la République [archive]; Reportage.
Rapport à M. le Président de la République .. le meilleur ou pour le pire, un ingrédient majeur
du dosage entre l'autorité de l'Etat et le libre jeu de la société.
6 oct. 2015 . M. Christian Paul, co-président et co-rapporteur . de la République adjoint près le
tribunal de grande instance de Créteil (2012-2013) ; . numérique (associé et co-fondateur de la
société MFG-R&D), personnalité qualifiée au.
À la suite du colloque « Informatique et Société » organisé en septembre 1979 à son initiative,
le Président de la République a confié à Monsieur Jean-Claude.
Auparavant, le directeur de l'état civil et des réfugiés, M. Aboubacar Deouda, a lui . visites au
niveau de différents services et institutions en rapport à ses prérogatives, . Certaines
associations membres de la société civile ont appelé leurs . Le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef suprême des Armées, SEM.
Titre(s) : L'Informatisation de la société [Texte imprimé] / rapport à M. le Président de la
République ; [rédigé par] Simon Nora, Alain Minc. Publication : Paris.
20 juil. 2017 . I. AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. . Présidence de la
République dénommé « Agence Nationale pour la Société de l'Information » (ANSI). . Le
présent rapport intervient donc pour satisfaire cette exigence. . Monsieur Assane Seidou,
maire, président du conseil de ville de Niamey.
Archéologie critique des représentations de l'informatisation à l'épreuve de leurs .. société>> et
participe complètement et non marginalement de notre vie. . Président de la République (c'està-dire quasiment à un siècle de distance de . La sortie du rapport de la CNIL reste toujours
beaucoup plus discrète que celle du.
21 juil. 2017 . Création au Niger d'une Agence Nationale pour la Société de l'Information . de
SE Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'Etat, . M Assane Seidou,
Maire, Président du Conseil de ville de Niamey, a, lui, été révoqué de ses fonctions. .
Lancement du Rapport Doing Business 2018.
Télécharger L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE. Rapport à M. le Président de la
République livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur.
Balle F., Médias et société, Montchrestien, Paris. Bellanger C. et al., Histoire générale de . Nora
S. et Minc A., L'Informatisation de la société. Rapport à M. le président de la République,
Seuil, Paris, 1978. Palmer M., Des petits journaux aux.
17 févr. 2015 . Andréa AZANNEY GNACADJA, mère de Monsieur Laurent D. . Le Président
de la République, à cette occasion, a informé le . un projet de décret portant agrément de la

Société de Transformation Industrielle du Bénin (SOTIBE) Sarl au . relative au rapport sur
l'état d'avancement de la mise en œuvre de.
9 juil. 2011 . Le Président de la République m'a demandé, par lettre du 17 janvier 2011 . La
première partie du rapport regroupe huit thèmes de simplification qui ... depuis la constitution
de la société coopérative ouvrière de production .
Découvrez et achetez L'Informatisation de la société, rapport à M. [. - France, Présidence de la
République - la Documentation française sur www.leslibraires.fr.
M. Mignon, Mme Veidemann, M. Sharapov M. Farrugia, M. Priedkalns M. . LE PRÉSIDENT
(Traduction). . Le paragraphe 2 du projet de directive contenu dans le rapport dit ceci: «La
société est en mutation, et la . Un programme spécifique, appelé «enfance de la Russie» a été
décidé par la présidence de la République.
Retrouvez L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE. Rapport à M. le Président de la
République et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
polémiques et idéologiques, les promoteurs des NTIC et de l'informatisation .. Simon Nora et
Alain Minc, L'informatisation de la société : Rapport à M. Le Président de la. République,
Paris, La Documentation française, Seuil, 1978, p. 58.
Le président de la République, en revanche, allait . sur l'impact de l'informatisation de la
société ».
Avec la participation de monsieur Michel Serres, membre de l'Académie française .. du
Président de la République Emmanuel Macron, la SIF s'est adressée à : . au CAPES de maths,
740 candidats supplémentaires par rapport à l'an passé.
Rapport à madame la ministre de l'éducation nationale, .. Le développement de l'informatique
dans la société (transformation de l'activité . Le plan « École numérique rurale » en 2009 (doté
de 67 M€), prévu originellement . Président de la République, dans le discours du 20 février
2013 sur l'ambition numérique de la.
La politique de l'informatisation est sous injonction des acteurs privés, des bailleurs de fonds .
Dans un contexte fortement autoritaire, le Président de la République est la clé de voûte de la
... Elles constituent un lieu où une société construit son rapport au monde, c'est-à-dire à ellemême. .. WEBER M., édition de 2002.
Rapport n° 3125 (1977-1978) de M. Jean FOYER, député, fait au nom de la . Sûreté de l'Etat Défense nationale - Santé publique - Président de la République.
Document principal, L'Éducation et l'informatisation de la société annexes au rapport au
Président de la République Paris = 1981 ; 2. Éditeur, la Documentation.
Découvrez L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE. Rapport à M. le Président de la
République le livre de Simon Nora sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
23 avr. 2014 . . au lobbyisme de la Société informatique de France (voir son rapport (.pdf) et
également sa lettre ouverte au Président de la République), à celui ... Mes études supérieures
m'ont permis d'aborder la programmation (Basic).
Simon Nora et Alain Minc ont été chargés par le Président de la République, d'une mission . à
identifier les risques et les chances de l'informatisation de la société (télématique et . De
nombreuses annexes viennent compléter le rapport.
3 juin 2013 . Un récent rapport de l'Académie des sciences préconise . les enjeux de
l'informatique dans notre société : neutralité des réseaux, licences libres, . Faire des choses
simples genre free -m. trouver le lieu d'origine d'ou vient un traqueur . Se lancer .. Jean-Pierre
Archambault est président de l'association.
Depuis les débuts de la Troisième République, la Poste fonctionne en surchauffe à cause de la
... le rapport Nora / Minc sur l'informatisation de la société destiné au président Giscard .
société. Rapport à M. Le Président de la République, 5.

la présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République . de réserver à
l'actionnariat local au moins 20 % du capital de la société de projet.
Présidente de la CNIL. L' .. Le projet de loi pour une République Numérique conforte le rôle
de la CNIL et prévoit . publics sur les questions de société nouvelles posées par ... Monsieur
Alexandre Linden, commissaire au sein de la CNIL,.
11 juil. 2017 . Le Président de la République, Chef de l'Etat, SEM Issoufou .. Le procès de trois
acteurs de la société civile fixé pour le 10 novembre prochain . Le 1er vice-président de
l'Assemblée Nationale, M. Iro Sani, a reçu hier matin, une ... travaux en adoptant un rapport
général assorti d'un certain nombre de…
M. LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DE BROUAGE . qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à la société : . DE BROUAGE -85, BOULEVARD DE LA
RÉPUBLIQUE CS 60003-17076 LA ROCHELLE CEDEX 9.
11 févr. 2015 . Accueil · Actualité · Société · Politique · Sport · Justice · People . M. Bakhoum
s'est par ailleurs prononcé sur la situation de l'Adie, les projets en vue. .. Le président de la
République ne compte ni sur les alliances . Mais je pense que ce serait inconséquent par
rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'ici.
30 oct. 2017 . Dans un rapport désormais célèbre rédigé par Simon Nora et Alain Minc, les .
crise, ils proposent d'entreprendre « l'informatisation de la société » : dès lors, . de la société.
rapport à M. Le Président de la République, Paris,.
20 janv. 2013 . En attendant le rapport de la mission Lescure sur les contenus numériques et la
politique culturelle à l'heure du . Présidence de la République. L'informatisation de la société :
rapport à M. le Président de la République.
. enfant les clés pour réussir dans une société irriguée par le numérique. . pour l'éducation du 7
mai 2015, en présence du président de la République, . M@gistère une plateforme numérique
pour les enseignants - voir en plus grand.
29 oct. 2017 . VOICI COMMENT RÉDIGER UN RAPPORT DE STAGE .. SOCIETÉ .
nationale de l'armée célèbre ce vendredi Le Président de la République du . a soutenu, ce
jeudi, M. Christophe Bigot, ambassadeur de la France au.
Co-présidents : M. Christian Paul, député de la Nièvre, Groupe Socialiste, républicain .
cofondatrice du cabinet Féral-Schuhl-Sainte-Marie, ancienne présidente du . procureur de la
République adjoint près le tribunal de grande instance de . la monétisation de l'audience, et de
Hi-Cab, société de moto-taxi, président de.
17 janv. 2009 . Par ailleurs, il y a de plus en plus d'informatique dans la société, mais les .
président de l'EPI .. On viole là, l'un des principes fondateurs de l'école de la République : . Je
partage la remarque de Rémi Thibert par rapport à un module . j'avais répondu au journaliste
du monde de l'éducation qui m'avait.
30 oct. 2007 . de l'Ecole nationale de la magistrature ; Monsieur le directeur de . le président de
la cour de justice de la République ; Monsieur le . direction de l'administration générale et de
l'équipement (DAGE) a conclu avec la société SCC un accord-cadre pour la . le rapport de
présentation de l'accord-cadre ;.
Ouvrages sur TIC et société (mise à jour juin 2016 ) .. Nora Simon et Alain Minc, 1978,
Rapport au Président de la République : l'informatisation de la société.
Le présent rapport d'activités 2014 de la Commission Nationale de l'Informatique . présente
annuellement au Président de la République et au. Président de . par Monsieur Emmanuel
ZOSSOU, Ingénieur Informaticien, membre de la . société civile et des ONG béninoises
engagées dans la défense et la protection des.
il y a 3 jours . Hervé Audren de Kerdrel Directeur financier délégué du Groupe . Responsable
Pays pour le Groupe en République Tchèque et en . Chiffres clés, résultats financiers, rapport

d'activité et de développement durable, film.
30 oct. 2015 . Présentant le dernier rapport du Groupe d'experts, M. Perez a expliqué que les .
Le Président du Groupe d'experts a également appelé les États à lutter .. ne combat pas et ne
combattra pas sa république sœur d'Ukraine, a-t-il . des universités et de la société civile à la
réflexion sur le développement de.
Numéro CUBIQ. 0000014222. Titre. L'éducation et l'informatisation de la société : annexes au
rapport de Jean-Claude Simon au Président de la République. --.
À l'époque, l'informatisation de la société est en phase transitoire : si les .. L'informatisation de
la société : rapport à M. le Président de la République (Paris, [.].
7 mai 2012 . Actuellement, le président de la République perçoit une indemnité .. la Russie et
l'Allemagne, pour le compte de la société russe Gazprom.
Circonstances : CONSEIL RESTREINT SUR L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE. ti :
'INFORMATISATION' LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A TENU LE.
Le cabinet du Président de la République et les chefs de service de la Présidence de la .
Conseiller entreprise, attractivité et export : M. Emmanuel MIQUEL.
Le vendredi 25 Janvier 1985, M. Laurent Fabius, Premier ministre, en présence de Messieurs .
L'objectif du Président de la République, le nôtre, est ... Celui de Claude Pair, par exemple, coauteur du rapport Pair-Le Corre et ex- directeur.
M. Gérard Sebaoun. . M. Franck von Lennep. . M. le président Thierry Benoit. . La société
française vous semble-t-elle assez mûre pour se pencher sur les conditions . Je suis sensible au
fait que le Président de la République et le Premier ministre . La DARES a mis en lumière le
fort impact de l'informatisation sur les.
20 janv. 2017 . Business : Mounir Mahjoubi, président du conseil national du . Je m'engage
aujourd'hui pleinement auprès d'Emmanuel Macron. . j'en ai fait de même avec le président de
la République ce matin », a . Emploi et Numérique : Les points clés du rapport du CNNum ·
Yann . ENTREPRISE DU MOIS.
Télécharger L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE. Rapport à M. le Président de la
République livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
23 janv. 2016 . Le rapport Nora Minc sur l'informatisation de la société annonce une . à la
demande du Président de la République Valéry Giscard d'Estaing un rapport sur . Demain,
annonce M. Nora, toutes les techniques aujourd'hui.
La BCRG met en œuvre la politique monétaire de la République de Guinée. .. Rapport du
commissaire aux comptes sur les états financiers . Banque Mondiale conduite par Monsieur
Lars Christian Moller, Directeur du Département .. a accordé une audience à Dr Bahman
SALEHI, Président de la société SUNIR d'Iran,.
25 août 2017 . H. Yav et D. Mutombo affirment : « Le président de la République a arrêté . et
qui nous présentera un rapport pour confronter les chiffres des.
rapport à M. le Président de la République, L'Informatisation de la société, Alain Minc, Simon
Nora, Points. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
22 déc. 2014 . Intervention de M. Bernard Stiegler, philosophe, directeur de l'Institut . Un
rapport, confié à Simon Nora et Alain Minc : « L'informatisation de la société ... la société :
rapport à M. le Président de la République », Simon Nora,.
30 oct. 2017 . Mauritanie : le président de la république reçoit le rapport de la . La commission
électorale nationale indépendante a remis lundi son rapport final sur le referendum sur les .
Mauritanie : O. M'Khaitir a quitté la prison de Nouadhibou vers une . la suppression du sénat
et les rapports avec la société civile.
Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport que j'ai l'honneur de . le Président de la
République française, que l'informatisation de la société ne soit.

12 juin 2015 . La Lanterne ne fut pas toujours le lieu de villégiature des Présidents de la
République : pavillon de chasse sous Louis XVI, le domaine est.
16 nov. 2016 . TES : lettre ouverte à Monsieur le Président de la République . d'informatisation
en cours, contrairement aux recommandations du . de donner au Parlement et à la société
civile le temps d'en débattre, sans précipitation.
17 avr. 2004 . Éducation, Linguistique, société. . à l'intention du président Valéry Giscard
d'Estaing, François Mitterrand, impressionné m'avait-on dit, . School, je lus l'interview de
Negroponte et le rapport au Président de la République.
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