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4 Organisation et Economie de l'Entreprise, tome 2 (en collaboration avec Pierre. Maurel) . 36
La mercatique de la petite entreprise Revue Internationale PME Vol 1 n° 3-4 . 55 Rationalités
des politiques de développement local et PME Revue de l' . Mittelunternehmen Saint-Gall
(Suisse) 3 Heft 52 2004 Pages 174 à 187.

Domin et P. Abecassis), Economie appliquée, n°4, 2010. [HCERES . Merchiers), Revue de
philosophie économique, Vol.10, n°1, 2009. [HCERES – .. Économie sociale et droit, Tome 1,
L'Harmattan, 2006. .. [55] « Faire payer le patient.
Série sciences économiques et sociales. Économie. Dossiers: 1 – Peut-on .. Document 4 :
Graphique extrait de : G.N. MANKIW, Macroéconomie, .. de la théorie de l'investissement »,
Revue économique, vol 48, 1997, Extrait. .. 55, n° 3, p. 411 . https://www.cairn.info/revuetravail-genre-et-societes-2004-2-page-105.htm.
. la nouvelle histoire économique », Annales ESC, n°4, juillet-août 1977, p. 824- . L'innovation
et l'avenir des sociétés libérales », Revue économique, vol. .. De la marginalité en histoire »,
Historiens et géographes, 2004 . Éléments de chapitres dans Pierre Léon, éd., Histoire
économique et sociale du monde, tome IV,.
23 nov. 2010 . économique de tels programmes européens dans la mesure où les . Revue
Géographique de l'Est, vol.55 / n°3-4 | 2015 . 2004 : un nécessaire quadrillage de l'Europe par
les transports .. Balázs, ancien commissaire européen hongrois, fut coordinateur de l'axe entre
juillet .. Tome 37, n°4, p.289-296.
Depuis 2012 : Reviewer pour la revue 'Journal d'Economie Médicale' ... Vieillesse dépendance
lieux de vie, n°44/2004 –. 2005, pp. 97 – 104. 55. . sobriété universelle, Les cahiers de
Prospective – Jeunesse, Volume 10, N°4, 4ème trimestre .. Rue de la bombe, Jacques
Ferrandez, Tome 7, Casterman, 1er juillet 2004,.
Culture française d'Amérique, 2004; Briser les solitudes. . A Life in Sociology, Tome 4,
Oxford, The Bardwell Press, 2009, pp. . Mathieu Lizotte), Revue Vie Economique, volume 6,
numéro 1, 2014 : 15-21;; « Bonheur, .. Analyse critique, causerie-débat tenue à Montréal, le
samedi 23 février 2002, Club du 3-Juillet, 44 p.
Direction d'ouvrage et de numéro spécial de revue (3) 18th Century .. (en collaboration avec
Christine Théré), Annual supplement to Volume 38 .. L'ordre naturel et essentiel des sociétés
politiques, in Revue de synthèse, Tome 126, 2005/2, p. . A visual history of the Tableau
économique ».– Juillet 2004. 4. 2. Projets de.
L'approche fonctionnelle de l'entrepreneuriat est une approche économique. ... [4] Ministère
du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation. . Revue d'Économie
Théorique et Appliquée. Vol. 3, N°1, pp. 97-120. . 2004. « Facteurs socioculturels et création
d'entreprise en Guinée : Étude exploratoire.
Revue d'Economie Régionale et Urbaine, juin 2010, no 3, p. .. International Journal of
Business and Management, septembre 2009, vol. 4, no 9, p. 55-71.
L'emploi à l'épreuve de ses marges », Revue Française de Socio-économie, n°17, .
mobilisation salariale, Revue Française de sociologie, Vol. 55 (1), p. 41-70. . Monchatre S.,
2004, De l'ouvrier à l'opérateur : chronique d'une conversion, Revue . 4. Monchatre S., 2013,
Les régulations de la formation à l'épreuve de.
Louvain Economic Review/Recherches Economique de Louvain, 2011, 4, . of optimal plans,
Decisions in Economics and Finance, May 2004, Vol. . Revue Economique, 2002, Vol, 53, 4,
July, 767-786 (with Frédéric Docquier, . et Agir, tome 2, Le Manuscrit (with Jean-Michel
Courtault and Naila Hayek). . 2011 à 06:55.
Noté 0.0/5. Retrouvez Revue économique, volume 55, tome 4 - Juillet 2004 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
55, n° 4, juillet 2004, 791-821; "Décisions d'investissement et création de valeur", . sur le
gouvernement d'entreprise, Revue d'économie financière, n° 63, vol. .. Annales du
Management, Tome 1, Travaux et références, Économica, 1992.
Laboratoire d'Economie et Gestion de Reims (REGARDS) - EA 6292 . soutenable : l'exemple
de la chimie verte, in Economie appliquée, Tome LXVII, n°4, déc. . le cas de bioraffinerie, à

paraître in Revue Economique, vol 67, acceptée 15 février . Régulation sectorielle et
territoriale, congrès de l'AFEP, 5-7 juillet 2014.
Tel : 01.53.10.57.54/55 . Membre élu du Conseil scientifique de l' Université Paris-Sorbonne
(Paris IV) . Revue économique, vol. 58, . Lafarge (1993-2004). ... l'époque du Second Empire
», Annales de Normandie, n° 2-3, mai-juillet 1988, 262 p. . (1852-1869) », Etudes danubiennes,
tome XXII, n° 1-2, année 2006, p.
Historique de la revue. 1929-1937 : Mélanges d'histoire économique et sociale (ISSN 0003441x); 1939-1941 . Présentation de la revue . Site de la revue . A. Meyer, Jean (23); Aakjar,
Svend (4); Ababeyre, Patrick (1); Abaev, Vasilij (1).
1 nov. 2015 . de Strasbourg, et Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université ..
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, 2004-2008 .. Systémique, décembre 1993, Vol.7, n°5,
pp.471–486, sur le thème « Lamarckian . Rodolphe Dos Santos Ferreira, in Revue d'Économie
Politique, 108 (4), juillet–août.
The Caselaw of the ICJ in Investment Arbitration », ICSID Review, vol. .. (Avant-propos),
Revue générale de droit international public, 2011, n°2, pp. . la société internationale »,
R.C.A.D.I. 2007, tome 329, Nijhoff, Leiden/Boston 2008, pp. . of International Law,
November 4-7, 2004), Duncker & Humblot, Berlin, 2006, pp.
Michel Beaud, né à Chambéry en 1935, est un économiste hétérodoxe français. Il a développé
.. La Politique économique de la gauche, Tome 1, Le Mirage de la croissance, Paris, Syros,
1983. . par C. Beaud et J.-Cl. Lavigne, Economie et humanisme, juillet-août 1989, n° 308.
L'État de . Revue Tiers-Monde IEDES, vol.
"La sociologie économique de la monnaie", in François Vatin et Philippe . Le Galès, Denis
Segrestin et Michael Storper, 2008, 55-87 [document de travail] .. 203], Reflets & Perspectives
de la Vie Économique, tome XLIII, n°2, 2004, 35-41 [texte] .. marchés financiers", Revue
Economique, vol.43, n°4, juillet 1992, 685-697.
Chercheur au Laboratoire d'Économie des Transports (UMR n°5593). . dans un programme
d'infrastructures en PPP, Revue économique, Vol.62/5, pp. . des politiques de transport et
équité spatiale, RERU 2003-4, pp 547-572 . Juin-Juillet 2001 . 45-55. Janvier 1997.
BONNAFOUS Alain Le canal Rhin-Rhône ou les.
Membre du conseil de rédaction de la revue Noesis (Nice). . Loi de nature et fondement du
droit en Italie à l'époque de Beccaria », Studi settecenteschi, vol. . III, 2004, p. . L'invention du
savoir économique par ses premiers professeurs : Antonio . Revue des études italiennes, tome
55, nº 3-4, juillet-décembre 2009, p.
Dossiers de synthèses sur l'économie, les institutions et la société. . La revue des Cahiers
français aborde les grands sujets qui nourrissent le débat public.
Un article publié dans la Revue internationale des sciences sociales, vol. . Montréal: Les
Presses de l'Université de Montréal, 1984, tome I, 309 pp. . anthropologue, retraité de
l'enseignement de l'Université Laval, nous a accordé le 4 janvier 2004 son . [Autorisation
accordée par Mme Saint-Pierre le 14 juillet 2003.].
Le Français au service des activités économiques, Dialogues et Cultures, . Revue de
linguistique romane ; Volume : 66 23 Pages Page(s) : 473 - 495, 2002 .. G. La
compositionnalité en morphologie Verbum Volume : 26 Numéro : 4, 2004 . et Applications,
N° spécial Vers une compétence plurilingue, juillet 2003, 192 p.
Conférence du Centre Saint-Gobain pour la Recherche en Economie, novembre. ARTUS P. .
Revue OFCE, Volume 55, Numéro 1, pp171-209. CALVIN J.A..
Professeur de Sciences Economiques à l'Université de MONTPELLIER 1; Directeur du .
Cahiers du Séminaire Charles Gide n°1,Mars 1972,(pp28-55). . 4- Théorie de la croissance de
R.SOLOW. .. IFREMER/ORSTOM 3-7 Juillet,(10p),avec M.Antona et H.Rey. . Revue de

l'Economie Méridionale n°151 vol 38-(pp 3-26).
AMOSSE Thomas, DELTEIL Violaine (2004), « L'identité professionnelle des cadres en
question » ... et de sociologie, Université Louis Lumière, Lyon I, février, 2 tomes . la grounded
theory », Sociétés Contemporaines, n°27, juillet, pp.49-55 ... Williamson », Revue
économique, Volume 49, n°4, juillet, pp.1043-1056.
Married, 4 children . Best Paper Prize, CCISSR Forum, Peking University, 2004 . Tome 1:
Théorie et Applications, Montchrestien, 1987, sixth edition 2002. . Madre, Regards sur
l'actualité, Documentation Fran?aise, N? 43, Juillet-Ao?t . Croissance et inflation dans un
modèle de déséquilibre ?, Revue Economique, Vol.
[2] Political Economy of Illegal Drugs, Routledge, 2004 . [1] Le blanchiment de l'argent de la
drogue, Analyse économique, Cahier Ethique . [4] Embargo et criminalisation de l'économie in
Economie des guerres civiles, . [48] Les drogues sont elles bénéfiques pour la France ?, Revue
Economique, vol. . juillet 2002, vol.
25 juil. 2015 . La Linguistique, Vol. . Langue, Economie et Gestion, Gérer les échanges. ..
Numéro 55[4] de la revue Meta, le Journal des traducteurs. . de la coexistence des langues
dans l'espace francophone, le 5 juillet 2012 dans le cadre du Premier .. A paraitre en 2 tomes,
Hohengehren : Schneider Verlag 2012.
KASIAM publia en juillet 2002 un «Code fiscal annoté». Il s'est agi . Démocratique du Congo»
en 2003, lesquels reprennent par tomes différents . Droit commercial et économique, volume 2
Droit économique. ... la loi n°04/010 du 5 juillet 2004. II. . 4°) aux personnes physiques dont
les revenus nets imposables annuels.
Statut de la Carélie orientale, avis consultatif du 23 juillet 1923, CPJI, Série B, n° 5 . (article 4
de la Charte), avis consultatif du 28 mai 1948, Recueil 1947-1948, p. . 1874, in A. de La
Pradelle et N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, vol. .. 2004 : Nécessité de lever le
blocus économique, commercial et financier.
Traité d'économie pure, Imprimerie Nationale, 5 vol., in 4°, 984 p. . Numéro spécial de la
Revue d'économie politique pour le 50ème .. Texte reproduit dans Allais, 1956, Cours
d'économie générale, tome II, ENSMP ... Nouvelle revue de l'économie contemporaine, juillet
1954, n° 55 ?, p. ... Editions Clément Juglar, 2004.
29 août 2016 . 4. JANY-CATRICE Florence, MARLIER Grégory, 2013, « Estimer la santé
sociale des régions . Publication dans Revue papier en 2009 : Volume 93, Number 2, pp. . une
application à la France », Revue Française d'Economie, juillet, pp. . et Sociétés, série "SocioEconomie du Travail" AB n° 23 1/2004.
27 sept. 2017 . Revue d'Économie Politique, vol. 124, no 4, pp. 473-492, July-August. « Le
produit intérieur brut par habitant sur longue période en France et.
[1] - « Le discours économique libéral à l'encontre des pratiques coloniales ou le . sur la nature
et les causes de la Richesse des Nations, volume IV : notes, tables, . 47-55. [21] - « A propos
des poor laws, la modernité d'un débat » in Méhaut . mercantilistes et classiques », Revue
Tiers Monde, 2006, tome 47, n° 185, p.
21 mars 2017 . L'économie des conflits » Revue d'Economie Politique Vol. 122 . DOI :
10.1628/093245616X14659946859954, online depuis le 15 juillet 2016. . 55, 2016, pp. .
VAHABI M., 2004a, “The Political Economy of Destructive Power”, . the Writings of Janos
Kornaï", Economie Appliquée, tome XLVIII, n° 4, pp.
16 nov. 2015 . Revue du droit public et de la science politique en. France et à l' . 4 Par
commodité, il sera ensuite mentionné par le sigle CG3P. 5 RAPPORT.
courses of The Hague Academy of International Law, vol. 362 . 25, n° 4, 2004 . public,
Recueil des cours de l'Académie de droit international, tome 183, 1983 –. V . in Revue du
Marché commun et de l'Union européenne, . actualité, juillet 2012 .. obligations

extraterritoriales des états en matière de droits économiques,.
23 déc. 2014 . Repris en 1995, Problèmes économiques n°2432 du 19 juillet . droit de propriété
et responsabilité, Economie Appliquée, décembre, tome L., n°4, pp97-125; b. . Repris en 2004,
La théorie autrichienne des cycles : une théorie de la . électorales pour mai 2007 », Revue
Française d'économie, n°4/ vol.
Gestion 2000, 2016/4, juillet-aout, pp.59-76. Godé . Revue d'Economie et de Management de
l'Innovation, 2016/1, n°49, pp. .. Project Management Journal, Vol. . MERINDOL, V. (2004),
"Le management des connaissances au service du .. et usages des TIC, Tome 1, Presses
Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, pp.
Économie du savoir et participation socioprofessionnelle, 359-379 ... et description du réseau
d'acteurs s'impliquant auprès d'eux, 55-79 . Prévention des problèmes d'adaptation chez
l'enfant et l'adolescent, tomes 1 et 2. .. ou sociales, (4) son application auprès d'une clientèle
adulte pour les troubles anxieux, les.
Payable en 4 fois par carte bancaire. Vendez le vôtre. Vendeur . Revue Tintin · 4 occasions dès
39,85 € · Vendez le vôtre . Revue Fluide Glacial · 5 occasions.
Un article de la revue Cahiers de géographie du Québec, diffusée par la plateforme . 1998 ;
Richards et Wilson, 2004) ou de requalification urbaine (Balsas, 2004 . La Communauté
économique européenne (CEE), à l'époque composée de .. Reference to Bergen. European
Urban and Regional Studies, vol. 6, no 4, p.
4. De la LOLF à la MAP : Évaluation et réformes de la gestion publique . ... international ;
janvier 2004). En ligne sur Internet ... In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 7, 2011,
juillet, p. 472-474 . In : La revue française d'économie (RFE), vol. 29, n°4, 2014, .. Tome 1 /
Jérôme Dupuis, Maurice, Baslé, Sylviane Le.
Michel De Vroey et Yannick Bineau - Revue économique Volume 55 N° 4 Juill : . Date de
parution : 20/08/2004; Editeur : Sciences Po (Les Presses de); ISBN.
2004. , « Responsabilité sociale et régulation de l'entreprise mondialisée », Relations .
Économie et Solidarités, Revue du CIRIEC-Canada; Vol. 34, no 1 . Coexistence humaine et
développement durable, Éditions Montmorency, 2 Tomes, 840 p. .. Congrès 2013 de l'EGOS,
HEC-Université de Montréal, 5 juillet 2013.
Rapport final - Volume 3 - Annexes. 34 ... LE ROY-LADURIE E. (1993), Histoire du climat
depuis l'an mil - Tome 1, . pétrole à l'âge de raison", Revue électronique VertigO, Vol. . IFEN
(2004), La tertiarisation de l'économie et la réduction des émissions de CO2, Les données de
l'environnement n°95, septembre 2004, 4 p.
David Bounie in Revue économique, vol. 55 - n° 4 (juillet 2004) Ouvrir le lien ... en Espagne /
Ramon Alos in Economies et sociétés, tome XLIV, n° 7 (juillet.
(rang 4); Boissin J-P, Fayolle A., Messeghem K. (2011), « Éditorial, . de la stratégie, Revue
Internationale PME, vol.22, n°3-4, p.139-164. . Une étude bibliométrique des cinq premières
RIRL (1995-2004)», Logistique & Management, vol. . Economies et Sociétés, tome XXXI, n°
7-8, série Sciences de gestion n° 23, p.
Une introduction, revue Asylon (s) n° 11, mai 2013 (réseau Terra, en ligne) . Sophie Blanchy,
« Mayotte française à tout prix », Ethnologie française 4/2002, vol. ... et attitudes d'enfants
scolarisés en zone frontalière, Glottopol n° 4, juillet 2004 . tome 2 - géopolitique, intégration
régionale, enjeux économiques, Maison des.
29 août 2009 . du Québec, volume 55, numéro 155, septembre, p 215-235 . producteurs locaux
? », Économie rurale, n°318-319, p.20-34. 4. . Méditerranée - revue géographique des pays
méditerranéens, Aix-en-Provence, n°109, . OLIVIER V (2004), «Contribution des productions
sous signes . (tome 2 p.435-450).
2 mars 2016 . Director of the Revue d'Economie du Développement, since its creation, 1993 .

Scientifique of Agence Française de Développement (2004-…) . volumes avec M. BenoitCattin et M. Griffon) et coordination du . 4 -. Zone franc et développement africain (en
collaboration avec ... 22, n°5, Juillet 1999, p.
4. « Il problema Beccaria », Rivista storica italiana, anno CXVI, fasc. III, 2004, p. . L'invention
du savoir économique par ses premiers professeurs : Antonio . au XVIIIe siècle (Genève,
Droz, 2005), Revue philosophique de Louvain, 2007/3 (vol. 105) . Revue des études italiennes,
tome 55, nº 3-4, juillet-décembre 2009, p.
. Annales de Normandie, 62e année, vol. 62, n°2, juillet-décembre 2012, p. 55-65. . dans La
Normandie dans l'économie européenne (XIIe-XVIIe siècle), A.-M. . de Crèvecœur-en-Auge
(Calvados) », Archéologie Médiévale, tome 38, 2008, p. . 1-11,
[http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia]. . 55, n° 4 , p.
Encyclopedia Universalis. Paris : Albin Michel, cop. 2002, vol. 9, p. 182-188. 030 UNIV .
Hommes et migrations, juillet/août 2001, n°1232, p. 1-67. . www CENTRE DE RECHERCHE
EN ECONOMIE ET STATISTIQUE. .. Droit civil. Tome 2, La famille, l'enfant, le couple.
Paris : ... Revue Lamy Droit civil, 2004, n°5, p. 31-35.
Professeur associé, Luiss Guido Carli University (Rome), 2008-. Membre du comité .. Phelps,
Robert M. Solow, Jean Tirole, K. Velupillai) 2004. . J. Gordon, Nobuhiro Kiyotaki, Joseph E.
Stiglitz), IEA Conference volume, n°150-III, Palgrave Macmillan, ... Jean-Paul Pollin, Revue
Economique, 29(4), juillet 1978, pp. 762-66.
International Journal of Human Resource Management, vol. 20, no 5, p. ... de projets », vol. 4,
no 4, Revue Vie économique, en ligne : http://www.eve.coop/. 73.
DATE DE NAISSANCE : 4 juillet 1944. LIEU DE NAISSANCE : Belfort .. Comité de
rédaction : La Revue d'Economie Régionale et Urbaine (1982 - ..) - Editorial.
de la littérature », Revue d'économie politique 2015/4 (Vol. 125), p. . émotion morale –
préférences sociales – économie expérimentale – économie compor-.
4-17? Contextualisation : pratiques et enjeux (en collaboration avec J. Igalens). . facteurs
culturels », Revue Management & Avenir, 2015/8, n° 82, pp. 37-55. . Perroux à l'analyse
positive de la firme capitaliste », Revue Économique, vol. .. williamsonnin et son dépassement
», Économie Appliquée, tome LXV, n° 1, pp.
Moldova et Russie (8 juillet 2004) com- porte aussi une .. Cette décision Bankovic a été
diversement appréciée (4). . (4) Voy. notre étude dans cette Revue, 2002, p. 1076. . Libertés,
Justice, Tolérance, Bruylant, Bruxelles, 2004, tome I, pp. 483 et s. . tenue par la Russie sur le
plan économique, politique et militaire.
Le capitalisme financiarisé et la crise économique au Québec et au Canada, Québec, Éditions .
A life in Sociology, Tome 4, Oxford, The Bardwell Press, 2009 : 261-282. . Le bonheur, c'est
du sérieux », Entrevue dans la revue RND, juillet-août 2008, pp. ... Intellectuels et revues au
Québec, 1995-2004 », Argument , vol.
Un projet économique pour l'agglomération lyonnaise, 370 p. . Des origines à nos jours,
Editions Horvath, 2 tomes. ... français de géographie à Lyon – Grenoble les 22-23 septembre
1988, Revue de Géographie de Lyon, Vol. . Metropolitan Planning and Environnemental
issues, IUG-UPMF, Grenoble (1-4 juillet 2004).
16 déc. 2016 . Tome 5 : Activité économiques, Gent : Academia Press (avec soutien . Nouvelle
version revue et corrigée, 255 p. http://hdl.handle.net/2268/69363 . minières, Bulletin de la
Société géographique de Liège, vol. . Presentation of CPDT Research in the Economic Activity
Field, Territoires wallons, n° 4, pp.
29 juin 2007 . Revue du Barreau/Tome 66/Automne 2006. 289 . Le 28 juillet 2006, le CRTC se
prononçait sur un différend opposant . 4. Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et
canadien, Montréal, Wilson &. Lafleur . 6e éd., Paris, PUF, 2004, p. ... plutôt d'une erreur

économique que d'une erreur matérielle.
La Bible et la ville, Foi et Vie, vol.48, n°1, janvier-février, pp. 4-19. L'évolution de l'idée de
liberté depuis 1936, Evidences, Revue mensuelle . Jacques Ellul, actualité d'un briseur d'idoles
», Réforme hors série, décembre 2004 . Mobilisation générale, Protestant d'Aquitaine,
n°29,juillet, pp.2-3 . TOME 1 : L'ANTIQUITÉ
Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1994. - Vol. 4, p. 659-680: TAPbai pa/30 - (reçu en
juin 2001) . Industrie traditionnelle et révolution industrielle / Paul Bairoch: in : Revue .. Vol.
53 (2003), n° 1, p. 34-57: TAPduc ge/1 - (reçu en février 2004). Projet de . 495-617: TAPduc
ge/2 - (reçu en juillet-novembre 2002).
Revue Economique, vol. 55, n°3, pp. 601-610. Delteil V., Pailhé A., Redor D., 2004,
“Comparing Individual Wage Determinants in Western and Central Europe:.
12 mars 2009 . Tome 2 : Le Maghreb », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée,
n°111-112, p . Les législatives de 2002 au Maroc, Paris, Karthala, 2004, 318 p. . Lecture
critique par Nonna Mayer, Revue française de science politique, Vol. 55 2005/4. ... Histoire,
sciences sociales, n°4, juillet-août 2008, p.
(chapitres 3, 4, 5, 6 et 10) [rééd. en 1998, puis rééd. en livre de poche, Petite . le concours de
Gérard Bossuat, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004. . Des historiens en dialogue, Actes
du colloque international de Rome 2007, . Intervention étatique et réarmement en France,
1935-1939 », Revue économique, vol.
Agrégation des Techniques Économiques de Gestion (enseignement du second degré,
concours 1979) .. Comptabilité Contrôle Audit, Tome 13, volume 1, juin, p. 7-46 . dynamique
à travers la théorie de la gouvernance », Revue Economique, vol. 55, n° 4, juillet, p. .
Charreaux G. et Desbrières Ph. (2004), « Le point sur.
19 mai 2005 . N.S. n° 2005-070 du 28-4-2005 (NOR : MENP0500789N). SO . VOLUME 1 .
Tél. 01 55 55 34 50, fax 01 55 55 29 47 ○ DIFFUSION ET ABONNEMENTS: .. économique et
sécuritaire que la République .. séparation de Rome : négociations avec le pape .. B.O. spécial
n° 7 du 1er juillet 2004, est recon-.
Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n°3, mars, pp.355-372. . The Journal of Theory,
Research and Practice, vol.4, n°3, juillet, pp.261-277. . Fondements, portée et limites, tome 2,
Sous l'égide de l'Association d'Economie Sociale, . C14 · Plottu Béatrice (2004), "Comment
concilier débat public et décision rationnelle.
Site annuaire de L'École polytechnique permettant de chercher une personne de l'École
polytechnique.
21 janv. 2015 . 1982 : Doctorat d'Etat ès Sciences Économiques, Université de la ... et
globalisation économique, (2003-2004). . Associate Editor de la revue Economie
Internationale. .. avec P. ARTUS et L. FONTAGNE), 273 p., Vol. 57, N° 4, juillet 2006. .
RAINELLI), Sciences de la Société, N° 55, février 2002, (pp.
19 janv. 2014 . Epistemology (Master Recherche, Economie des Institutions, U. Paul Cézanne).
.. Revue Française de Gestion, vol.32, numéro 165, juin/juillet, pp.105 – 121. . récents »,
Revue d'économie industrielle, n°120, 4° trimestre, pp.55 – 84. . géographique et religion »,
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