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Description

26 juin 2013 . Ce n'est évidemment pas une bibliographie complète et ordonnée, . Cours de la
vie et formes de la socialisation », Transversalités, n°113, pp.65-81. .. Eve Michael, 2002, «
Deux traditions dans l'analyse des réseaux sociaux » . Un monde décidément bien petit »,
Revue de l'OFCE, 125, 155-169,.

Revue de l'OFCE, 2001, n° 79, p. ... récupérée et autogérée par ses ouvrières dans l'Argentine
d'aujourd'hui (février/avril 2004) [en ligne], février 2006, 81 p.
des élections du 21 avril 2002. Bien avant .. 2002 PARENTY-MAHIEU Ariane .. Tendances de
la Société Française », Revue de l'OFCE, n°46, pp. 275-. 281. ... The British institute of
international and comparative law, London, pp.81-. 95.
Décret n° 81-962 du 21 octobre 1981 : suppression du ticket modérateur . Décret n° 2002-594
du 22 avril 2002 : l'intitulé des 30 maladies inscrites a été .. Les conditions d'application de la
participation forfaitaire de 18 euros sont revues à la ... Lettre de l'Ofce : Observations et
Diagnostics Economiques, (301) : -8p.
21 déc. 2005 . Revue de l'OFCE n° 82 Juillet 2002 . de production - Revue de l'OFCE n° 81
Avril 2002 http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/8-84.pdf
seigneuriage n'assurant plus automatiquement la satisfaction de la contrainte budgétaire .
attestent les passes d'armes entre Buiter (2002) et Woodford (2001), entre autres. .. présidence
Clinton : un rêve de cigale », Revue de l'OFCE, n°75, octobre. . Turkey », Journal of
Economic and Social Research, 7(2), 81-114.
Gilbert Cette né en 1956 est un économiste français, membre du Conseil d'analyse . 2002, «
Croissance économique et diffusion des TIC : le cas de la France sur . Observations et
diagnostics économiques, Revue de l'OFCE, n° 56, janvier, pp. . Revue d'économie
industrielle, n° 62, 4e trimestre, pp. 66-81. 1986 « Durée.
. de Sign@l. Afficher les résultats de 21 à 40 (total de 81). Titre, auteur, Accès, Revue,
Numéro . Henry Laurens, Esprit, No 3-4, mars-avril 2002. Où vont vivre les . Revue de
l'OFCE (Observations et diagnostics économiques), no 65, 1998.
Have you ever read Free Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002 PDF Download yet? well,
annda should try it. as in the know, reading Revue de l'OFCE,.
Volume 81, numéro 3, Septembre 2005 . Découvrir la revue. Citer cet . 1989 et 2002, près des
deux tiers des IDE dans cette région se sont ... Does it Change for the Europe Economic
Geography », Revue de l'OFCE, numéro spécial, avril.
«Les horizons culturels des jeunes», Revue française de pédagogie, n°163, 2008, . à la
construction des goûts», Revue de l'OFCE, n°86, juillet 2003, p 143-154 . des conservateurs de
musées», Revue Française de Sociologie, avril-juin 1999, . Ministère de la
culture/Documentation française, Paris, 2002, p 303-344
This time I teach my friends to read Free Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002 PDF
Download. Do you know that reading Free Revue de l'OFCE, numéro 81,.
Cette revue de la littérature présente d'une manière critique les principales ... l'impact d'une
forme de diversité observable, si cet impact n'est pas aussi le résultat d'une .. de la convention
financière, par Tristan BOYER (FORUM), avril 2002. N° . N° 81 Arbitrage entre flexibilité
interne et flexibilité externe : une analyse.
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) . Débat sur les perspectives à
court terme du 3 Avril 2002, Blanqué, Pascal ; Cette, Gilbert.
Mise à jour des références : Avril 2017 .. économiques de la macroéconomie », Revue
économique, vol. 27, n o. 5,. 1976, p. 755-804. ... l'OFCE, no 98, n o.
30 juil. 2017 . This is Pdf files search result,these list files is all releated "Revue le debat" . Le
Débat 1983/5 - n° 27 pages 3 à 23 ISSN 0246-2346 Article disponible en . . Avril 2002 Revue
de l'OFCE 81 DÉBAT SUR LES PERSPECTIVES.
Cette bibliographie réunit une sélection de ressources (ouvrages, revues, bases de .. famille.
Raisons politiques, mai/juillet 2002, n°6, p. 81-92. POL Rais poli .. Par Patrick Delnatte et
Patrice Gélard, 29 avril 2004, n°1579 AN/ n°280 Sénat. ... Revue de l'OFCE, janvier 2004,
n°88, p. 59-87. ECO Revue OFCE. @ BATT.

5 avr. 2011 . Sources : Perspectives économiques de l'OCDE, rapport du CAE n° 81 . Dans
une note d'avril 2007 de l'Institut de l'entreprise, Gilles Le Blanc . étant plus généraliste) et plus
fluctuants avec, de 1992 à 2002 : .. 55 Marion Cochard, « Le commerce extérieur français à la
dérive », Revue de l'OFCE - n°.
The way is very easy because you just write PDF Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002
ePub in the search field, Easy? We offer files in pdf, txt, word, and.
30 Sep 2016 . Read PDF Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002 Online Map is available as a
Class Set with Teacher's Notes. "PDF Revue de l'OFCE,.
21 avril 2002, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, 416 p. ... politique français, 2006-2007 », n°
46,. Paris, CEVIPOF, avril 2007, pp. 73-81. ... citoyenneté européenne », Revue de l'OFCE, «
Réformer l'Europe », n° 134, mai 2014, pp. 19-27.
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002 .. Les crédits demandés
au titre du Plan pour 2003 s'élèvent à 24,81 millions d'euros, .. Leur régime était alors fixé par
la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, portant .. ses ouvrages et rapports, une « Lettre de l'OFCE »,
et une « Revue de l'OFCE ».
Fiche de lecture parue dans la Revue de l'OFCE n° 81, avril 2002 . Depuis sa parution dans
Économie et Statistique (n° 348), notre article sur l'évaluation des.
12 oct. 2015 . Séjour d'enseignement, CUFR Mayotte, avril 2013 .. Revue de l'OFCE 2008 ; 104
: 105-134 [CNRS 4]. [18] Davin B, Joutard X, Moatti . European Journal of Health Economics
2002; 3 (supp.): S78 [CNRS . Policy 2010; 15: 76-81 [AERES C] .. Françaises, DREES-Etudes
et Résultats, n°753, février 2011.
Revue Politique et parlementaire, n°993, mars/avril 1998, pp. 72-91. .. Débat sur les
perspectives à court terme », Revue de l'OFCE, n°81, avril 2002.
20 juil. 2009 . Revue de l'OFCE, 2009/3 n° 110, p. .. Selon le rapport du FMI d'avril 20091, la
dépréciation d'actifs d'origine .. proche du pic de 1991 et de 2002. .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03.
11 févr. 1981 . consacré, un numéro Hors série de sa Revue à « La mondialisation et .. La
nouvelle version: e-mod.fr », Revue de l'OFCE, n° 81, avril 2002.
3 mars 2005 . Employment: Visiting Professor, European Institute, LSE, 2002 ... 1980-81.
Attaché de recherche, Département d'Economie, Institut universitaire européen,. Florence
(Italie). ... avec L. Reichlin, Revue de l'OFCE, N°27, avril.
Découvrez REVUE DE L'OFCE T.81; AVRIL 2002 ainsi que les autres livres de au meilleur
prix sur Cdiscount. Livraison . De Revue De L'Ofce paru le 03 mai 2002 aux éditions
PRESSES FONDATION . Ce produit n'est toujours pas évalué.
Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 ... Des modèles
récents sont Mésange de la direction de la Prévision (Allard-Prigent et alii, (2002) ) et e-mod.fr
de l'OFCE (Chauvin Valérie et alii .. e-mod.fr », OFCE, Revue de l'OFCE, n° 81 . Netherlands
economy”, Economic Modelling, avril.
9 nov. 2010 . Revue de l'OFCE, n°114, juillet 2010, pp. 265-. 289 . et des hommes, genres et
sexualités" organisé par la BPI le 31 mars et le 1er avril 2006. .. Ethnologie Française, Vol. 32,
n°2002/1, pp. 68-81. Disponible sur internet.
1 Jean-Pierre Raffarin, déclaration de politique générale, 2002. 2 Pierre . générales de
cotisations sociales », Revue de l'OFCE n°126. Cahuc P. . n°81, avril.
herve.peleraux@ofce.sciences-po.fr. Revue : articles . Ducoudré, Pierre Madec, Raul
Sampognaro, Département analyse et prévision, n°148, décembre 2016.
Que faites-vous quand il est seul? Vous vous demandez ce que vous devriez faire? Mieux
vous lisez le livre Lire PDF Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002.
Revue de presse Ségolèniste du 09/06/09 .. un "tsunami politique", "une réplique du 21 avril

2002", prévenant que le PS pourrait "disparaître" s'il ne réagit pas.
Trouvez revue 81 en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. La
livraison est . Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002. 28,56 EUR.
Le retour au plein emploi ? / Valérie Chauvin in Revue de l'OFCE, n° 79 (octobre 2001)
Ouvrir le lien ... 112, n° 2 (mars-avril 2002) Ouvrir le lien · Permalink.
28 déc. 2014 . Revue d'économie financière, n°81, pp.61-82. Catégorie 4 - C. 7. SAÏDANE D.
(2002), "Les mutations de l'intermédiation bancaire . Revue de l'OFCE, pp.135-166, n°35,
janvier avec CHAUVEAU. ... African Banker, avril. 5.
. http://twgisah.com/?Revue-de-l-ofce--numero-hors-serie--avril-2002--l- ...
http://twgisah.com/?ENCYCLOPEDIE-ALPHA-DU-CINEMA--No-81--du-31-12-2099.
Presses de Sciences Po. 20,00. N'Krumah. M'Bokolo. Presses de Sciences Po. 20,00. Mussolini
. Le nouveau désordre électoral, les leçons du 21 avril 2002.
Revue française d'économie Année 2005 Volume 19 Numéro 3 pp. ... Au cours de la deuxième
décennie (1992-2002), l'emploi peu qualifié a en revanche enregistré une progression ... en
débat : les allégements de cotisations sociales sur les bas salaires, Revue de l'OFCE, n° 85,
avril 2003. . Revue de l'OFCE, n°81.
La Revue de l'OFCE est une revue à comité de lecture, classée au CNRS. . N°81 - avril 2002 .
Perspectives 2002-2003 pour l'économie mondiale prévision.
2002, Changing Structures of Inequality: A Comparative Perspective, Montreal, .. 21- Avril
2007 : European Commission, Bureau of European Policy Advisers (BEPA) of .. européenne :
l'érosion des extrémismes », Revue de l'OFCE, n°43, pp. . 81-90, dans Pumain D. et F.
Godard, Données urbaines, Paris, Anthropos.
AKANNI-HONVO A. (2002) "Intégration régionale, effets frontières et .. sous le titre: « Le
franc CFA: zone de fragile stabilité en Afrique », n°2.322, 21 avril. . BROCINER A. (1993),
"Zone monétaire optimale", Revue de l'OFCE, n°43. .. (1971), "On exchange rate unification",
The economic Journal, vol.81, September.
Avril 2002. Revue de l'OFCE 81. * Bien que datée de 2001, la Revue est parue en mars . Les
opinions exprimées dans cette note n'engagent que l'auteur. 1.
ETUDES GERMANIQUES N° 2 AVRIL JUIN 2003 revue trimestrielle de la Société des. EUR
33.15; + .. Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002. EUR 6.70; +.
La Documentation Française; Broché; Paru le : 01/09/2002. Lire le résumé .. Revue de l'OFCE
N° 81 Avril 2002 : Perspectives pour 2002-2003. Collectif.
Tomes I, II et III : De la démocratie en Amérique, 14e édition revue et précédée d'une . Le
dernier tome, le n° XVII, consacré au reste de la correspondance, préparé par Françoise
Mélonio, devrait ... Revue de la Manche, avril 2002, pp. .. Paris : CNRS, 1960, pp.81-190. . La
Revue Tocqueville, OFCE-Sciences Po, Paris.
Avril 2006-Décembre 2007 . ”Introduction to the special issue 64`eme Congr`es de l'AFSE”,
Revue d'économie . ”Les stratégies fiscales des collectivités locales : de la théorie `a la réalité ”,
Revue de l'OFCE, 94, . of the French Municipalities”, Papers in Regional Science, 81 (4), 443460, 2002, with Alain Guengant.
Retrouvez tous les produits OFCE au meilleur prix à la FNAC. Achetez les . Revue - broché Presses De Sciences Po - avril 2002 . Revue de l'OFCE Tome 81.
(2008) 21.2 Revue québécoise de droit international . poncifs, idées fausses et vérités» (2002)
hors série Revue de l'OFCE 19 à la . Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce, 15 avril 1994, 1869 .. pour conclure que ce pouvoir n'est conféré nulle part ailleurs
de façon .. avec les autres dispositions81.
5 mars 2014 . Tél. 01 40 81 17 92/93 .. Revue de l'OFCE, n° 109, avril 2009, p. .
Développement durable et territoires, dossier n° 9, 2007 . 2002-2011.

1 juil. 2005 . De plus, sur la période 1992-2002, les . 2002 année montant (e n mds d'euros)
allégements généraux .. Revue de l'OFCE, n° 81, avril, p.
1 août 2008 . rapport démographique entre ces derniers s'élevait à 3,14, il n'était en ... Lors du
rendez-vous sur les retraites qui s'est tenu le 28 avril 2008, les . Entre 1997 et 2002, un
programme national sur les travailleurs vieillissants a notamment . des seniors en Suède »,
Revue de l'OFCE, 2008/2, n°105, p.55-85.
1 mars 2002 . Hors-série (ancienne formule) N° 36 - Mars/Avril/Mai 2002 . les filles (27 %
pour les filles d'ouvriers et 81 % pour les filles de cadres). .. L. Chauvel, « Le retour des
classes sociales », Revue de l'OFCE, n° 79, octobre 2001.
29 août 2016 . Sénat, (les nouveaux indicateurs de richesse), 26 avril 2016. . Revue de l'OFCE,
n° 145, p. . Le risque de l'économicisme », Revue du MAUSS semestrielle, n° 41, .. JANYCATRICE Florence LEHNDORFF Steffen, 2002, “Who bears ... 60-81. 99. CARY Paul,
Florence JANY-CATRICE, 2015, « Novos.
Méda Dominique, Débat organisé par la Revue Le Crieur, Quel travail .. Paris, ChampsFlammarion, 2002, Champs-Actuels, 233 p. .. avril. de Larquier Guillemette, Garner Hélène,
Méda Dominique, Remillon Delphine, 2009, ... professionnelle et familiale et renoncement à
l'enfant », Revue de l'OFCE, n° 92, Paris, Les.
Ce travail n'aurait pu voir le jour sans leur précieux concours. .. Revue de droit public et de la
science politique en France et à l'étranger. RFFP .. idées, 2002, p. 7. .. Des versions
préliminaires de ce papier ont été présentées à la conférence de l'OFCE : .. intégration
budgétaire », RFFP n°122, 1er avril 2013, p.143 et s.
2002-2005 : Allocataire de recherche / Moniteur, Université Paris 1 .. 81 – « Modernisation des
aides d'État : une réforme en demi-teinte », Concurrences, . role of Parliament”, Revue de
l'OFCE, 134 (2014), pp. . convergence », Revue de droit bancaire et financier, n°4, juillet-août
2011, pp. ... 11 avril 2014, Présidence.
Supplément à la Lettre du Lasmas n° 23 – Juillet 2002 . gazine de la Grande Guerre, n° 7, avrilmai, p. .. social", Revue de l'OFCE, janvier, n° 76, p.189-216. [en .. sociétés, p. 81-97. Vallet
L.-A., 2001, "Mesurer des évolutions en longue pé-.
24 mars 2017 . humaines et sociales n° 99, La Découverte, 2010. .. Alternatives économiques,
n°. 154, pp. 76-81. Weintraub E. R. (sous la direction de), The Future of the History . 34
(supplément annuel), Duke University Press, 2002. ... effets d'une préséance de la justice
sociale, La Revue de l'OFCE, n ° 92,2005, p.
Les diverses transformations et mises à jour de ce modèle n'ont . Avril 2002. Revue de l'OFCE
81. * Nous remercions Olivier Brossard pour sa participation aux.
POUVOIRS LOCAUX NUMERO 39 DECEMBRE 1998 : FAUT-IL AVOIR PEUR DE L'EURO
. Revue de l'OFCE N° 81 Avril 2002 : Perspectives pour 2002-2003.
Robette N., Pailhé A., Solaz A., 2013 "Work and family over the life-course: a . de la
séparation conjugale », Population, Avril-juin vol 65, n°2, p 273-308. . le cas des couples
confrontés au chômage », Revue économique, n°3, vol 55, p601-610. EKERT-JAFFÉ Olivia,
SOLAZ Anne, 2002 "Couple Formation in France : The.
. DES EXPERTS ET DU MARCHE? in Revue de l'OFCE, n° 84 (2003 janvier) . Circulaire du
15 avril 2002 in Bulletin officiel développement durable, . LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES in Revue juridique de l'environnement, n° 1 . LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE in Lettre du Gouvernement, n° 81 (2000 27 janvier).
. preuve d'un comportement coordonné sanctionné par l'actuel article 81 du traité de l'Union
européenne. .. BOY L. [2002], Droit Économique, L'Hermès, Lyon. . la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes, 2 avril 2003, . Critères économiques et sécurité
juridique », Revue de l'OFCE, n° 100.

Arabesques n°42 avr/mai/jun 2006 - Page 16-17 - de la lettre au nombre, . pérenne des
collections. rabesques n°42 avril - mai - juin 2006 Actuellement, les . Colin Revue de l'OFCE,
Presses de Sciences Po Revue d'économie industrielle, . INA – Salle de consultation à la BNF
Copyright INA avril 2002 – Photo : J-M.
. de l'OFCE, Numéro Spécial sur l'Europe et la Globalisation, n°81, février-mars 2002. .
Frédéric Zumer, Revue de l'OFCE n°65, avril 1998. -« Redistribution.
4 oct. 2004 . 1 Voir Chagny, Sterdyniak, Reynes « Le taux de chômage d'équilibre -Discussion
théorique et évaluation empirique », Revue n°81, Avril 2002.
carnets de bord | no 11 | septembre 2006 | 70-81. 70 chantiers de la recherche . que la seconde
explosion universitaire (1989-1998) n'ait . (Beaud, 1995, 2002 ; Terrail, 2002 ; Poullaouec,
2005) est essentielle à .. mois) 25, Audrey tient, et ne démissionne qu'en Avril 2005. .. Revue
de l'OFCE, N° 79, 315-339. Chauvel.
Acheter REVUE DE L'OFCE N.81 ; Avril 2002 de Revue De L'Ofce. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Economie Revues , les conseils de la librairie.
18 juin 2015 . Revue d'Economie Politique ; Recherches Economiques de Louvain – Louvain
Economic Review ; Revue d'Economie Industrielle; Revue Economie et Société; Revue de
l'OFCE. .. Conseil Economique Social et Environnemental, 1 avril. .. 81. 2013 : Quelle
évaluation des modèles réglementaires dans.
25 août 2015 . Bruxelles : De Boeck Université, 2002, 380p. . Revue Tiers-Monde, numéro
spécial n°198, 2009. . de Valparaíso [en ligne], n°46, 2012 [réf. du 12 avril 2013], p. ... 81, n°2,
2006, [réf. ... Revue de l'OFCE, n° 120, 2012, p.
For those of you who like to read, here is the solution. Suitable for you lovers of books. You
don't need to go to the bookstore or library. Because on this site is.
Arnsperger C., Bourg D., 2016. Revue de l'OFCE 145 (février 2016) pp. .. Esprit, Mars/avril
(3) pp. 205-235. . 81-86 dans Ethique et développement durable, L'Harmattan. .. Bourg D.,
Buclet N., 2008. pp. 78-81 dans ... Bourg D., 2002. pp.
in : Cahiers français, n° 359, novembre - décembre 2010, p.22 – 27). Tous les . (document 5 En 2010, le déficit s'élève à 7,0 % du PIB, la dette notifiée à 81,7 % du . choix (document 10 La situation financière des départements français, in : Revue .. Piketty Thomas, L'économie
des inégalités, La Découverte, 2002.
7 juil. 2004 . Limoges, Presses Universitaires de Limoges, avril 2002, p.68. 12 CIJ, Licéité de la
.. Revue de l'OFCE, n°109, 2009, pp.33-57. 25 Club de ... 81 BUSCH Per-Olof, JORGENS
Helge, TEWS Kerstin, Université Libre de Berlin,.
3 juil. 2014 . Avril 2002. Revue de l'OFCE 81. * Bien que datée de 2001, la Revue est parue en
mars 2002. ** Je remercie Michel Husson,Thomas Coutrot et.
27 sept. 2017 . Futuribles, n° 417, mars-avril, pp. .. International Productivity Monitor, n° 28,
Spring, pp. 81-88. .. Diagnostics et Conjoncture Économique, Revue de l'OFCE, n° 112,
janvier, pp. ... 2002. « Le développement du temps vraiment choisi » (en coll. avec Jacques
Barthélemy), Droit social, n° 2, février, pp.
1 janv. 2017 . 2- Direction d'ouvrages collectifs et de numéros spéciaux de revues (n= 22) .
2001, n°860. - Crime et sécurité : l'état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002 (avec Philippe
Robert) .. 28 avril 2008. .. 81-110. - Autour de la « révélation » d'Emile Durkheim. ...
française, Revue de l'OFCE, 1997, n°60, p.
24 juil. 2017 . Cette situation n est pas propre à la France (Franco, 2000) puisque .. arme
miracle contre le chômage», Revue de l'ofce, n 81, avril 2002 et «L.
Colloque « Enseigner l'économie », les 3 et 4 avril 2002, Clermont-Ferrand . L'économie
politique naît des Lumières, et n'a aucune chance de survie si .. en 1937 à l'initiative de la «
Revue d'économie politique » permet de ... par exemple, dans la classification des 81

universités françaises, les .. l'OFCE, n°70, juillet.
28 avril 2017 . Repères Economie, La Découverte, 2002. . Jacquemet N., Edo A. (2013), La
discrimination à l'embauche sur le marché du travail français CEPREMAP .. Revue française
d'économie 13 (4), pp. 51-81. Lollivier S. (2001), « Les choix .. préséance de la justice sociale,
La Revue de l'OFCE, n ° 92,2005, p.
Savings and Development, Revue d'économie financière, L'Actualité .. Revue d'Economie
Financière (81), 61-82. SAIDANE, D. & CHEMGUI, B. (2005). . banque n'est-elle pas une
entreprise comme les autres ? . l'OFCE (35), 135-166. ... Jouini, E., L'Etat et le financement de
l'économie tunisienne - Leaders.com, avril.
En 2002, il dépasse l'équivalent de 4 % du PIB, et en 2005, 6 % (en 2006, il se ... Source :
Perspectives économiques, juin 2007, n° 81. . Source : Département Analyse de l'OFCE, fiche
sur la Chine, "Revue de l'OFCE", avril 2007, n° 101.
5 nov. 2010 . 1999-2003 : Economiste à l'OFCE. . Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique,
2010, Volume 58, numéro 5, pages 301-311 (octobre 2010). . Health Services Research and
Policy, 2010; 15:76-81. . mutation », Revue Economique, 2009, avril 2009, pp 45-56. . contrats,
l'un en 2002, l'autre en 2005.
25 sept. 2011 . . entre un scénario d'une trajectoire de croissance où la crise n'aurait pas .. la
nouvelle version e-mod.fr", Revue de l'OFCE, n°81, avril 2002.
Cette sélection bibliographique n'a pas de prétention à l'exhaustivité et le choix a . ÉLOI
Laurent, « Peut-on se fier à la confiance ? », Revue de l'OFCE, janvier 2009, n° 108, p. ... Paris
: OCDE, avril 2016, 237 p. .. 81-92, [en ligne] [http://ries.revues.org/4356] . vement, New
York : Russel Sage Foundation, 2002, 240 p.
Editions Alan Sutton, 2002 [Français] . Economica Verlag, 1997 [3ème Édition entièrement
revue et augmentée, . Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002
dépenses de logement des locataires du parc social et du parc privé. N° 55. En 1984, les ...
réalisées en 1973, 1978, 1984, 1988, 1992, 1996 et 2001-2002. L'enquête .. 81,1. 77,9. 75,9.
73,1. 68,7. Locataire dans le privé. 97,4. 95,2. 94,2. 93,7. 90,8. 86,8 .. l'immobilier résidentiel »,
Revue de l'OFCE n°128. Arnault S.
Avril 2002. Revue de l'OFCE 81. DÉBAT SUR LES PERSPECTIVES . informations
pertinentes parmi celles, multiples, dont l'intérêt n'est qu'anecdotique.
Les circulaires des années 2000-2002[14], puis celle de 2003 définissant la ... des politiques
publiques » , Revue Française des Affaires Sociales n° 1-2-2010, pp.309-322. . [6] Cette
indépendance prévue par la convention n°81 de l'Organisation . national CGT Services
extérieurs du travail et de l'emploi , 4-8 avril 2011.
Presses de Sciences Po. 20,00. N'Krumah. M'Bokolo. Presses de Sciences Po. 20,00. Mussolini
. Le nouveau désordre électoral, les leçons du 21 avril 2002.
A voir sur revue de presse économique : economie rouen, revue de presse régionale, revue de
presse semaine, . Revue de l'OFCE, numéro 81, avril 2002.
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