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Description

18 août 2011 . Le nationalisme n'est cependant pas la seule variable, ni même la . 8 n° 1, 2002,
p. 55-81 ; et. Amanda . d'accès et système d'échanges », Études internationales, vol. 30, n° 4 .
Le résultat de nos recherches comparatives ne permet pas de .. de la Flandre», Revue

canadienne de science politique, vol.
Dans ce contexte, l'apprentissage n'est plus seulement le processus collectif d'appropriation ..
d'innovation » (33 à Novossibirsk et 27 à Tomsk). L'objectif de ... sur une expérience de
terrain, In : Revue d'études comparatives Est-Ouest, Volume 36, n°2,. Trajectoires . in
Hérodote, 1/2002 (n°104), p.66-91. -Tiraspolsky A.
La construction d'une sphère publique musulmane en Afrique de l'Ouest . lieu privilégié pour
diffuser des études renouvelées sur les rapports complexes . comparatives entre religions,
provinces et pays. . La réception du christianisme par les Inuit de l'Arctique de l'Est, ...
comprendre », Confluences Méditerranée vol.
Le désert quadrillé : des Touaregs au Niger » in Politique africaine n°38, Juin . La démarche
comparative binaire : éléments méthodologique à partir d'une . dans l'étude la politique
contestataire » in Politique et Sociétés, vol 21, n°3, 2002, . et dynamiques » in Revue Française
de Science Politique, vol 52, n°1, 2002, pp.
30 Nov 2012 . Le Centre de Recherches et d'Études en Civilisation Britannique . Vol. 18 n° 2.
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE. BRITANNIQUE EN .. C'est à la fois l'Afrique des
indépendances et l'Afrique des empires . inversées par les processus d'intégration régionale en
Europe de l'Ouest. Les ... 15, n° 1, 2002, p. 45.
ment la très nette orientation comparative européenne . La lettre du CRAPE > numéro six >
juillet 2002 . l'IUT de Lannion est un espace dédié à l'enseigne- . cation ont contribué à y
développer le pôle d'études .. L'analyse des politiques publiques à la française », Revue . sur
l'éducation et les savoirs, n° 1, 2002, p.
17 août 2011 . Globalization, Power and Survival », Anthropology Quarterly, Vol. 79, n° . de
la philanthropie américaine », Revue du MAUSS, n° 21, 2003, pp. . 26, n° 1, 2002. . Nouvelles
études anthropologiques, 2000. . Est-ouest : regards croisés. .. Vol. 4, n°1, 1996, pp. 33-45. - «
La Commission Européenne : du.
difficulté". Le dossier complet est en ligne à l'adresse : www\inrp\zep\partheme\maths.htm .
des élèves, en particulier pour "" mettre les élèves à l'étude "". .. la banlieue ouest de Nantes. ..
l'évaluation comparative des résultats des élèves, qu'il s'agisse des contenus .. Revue Française
de Pédagogie, n° 140, juillet-août-.
2007 Revue d'études comparatives Est-Ouest "Privatisation de masse et abus . une question de
marchandage politico-économique", vol .33, n° 1, 2002, pp.
Livre - ETUDE SUR LA MORTALITE A PARIS PENDANT LE SIEGE - Xxx. . REVUE
D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST VOL.33 N 1-2002 · AUTHORS.
La fonction de l'économie n'est pas seulement de créer de modèles, c'est aussi de les vendre
sur le marché des politiques .. In: Revue d'études comparatives Est-Ouest. Volume 19, 1988,
N°1. pp. .. Santé, Société et Solidarité, n°1, 2002.
17 janv. 1986 . Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse . de droit n'est finalement
que la dose de juridique que la société peut .. d'outre-mer, RLJ, 1961, 1er vol. p. .. depuis la
création du Conseil d'Etat », Revue de Droit sénégalais, n°1, 2002, p. . d'une plénitude de
compétence en toutes matières.33.
L'optique est comparative, centrée sur les fédérations "classiques", et .. homogène, mais dans
un contexte multinational, il n'est pas viable à long . 12 no 1, 2002, p.1-20. . vol. 38 des études
réalisées pour la Commission royale sur l'union . fédérales sur l'activité économique ouestcamerounaise", Revue canadienne.
[Un ouvrage collectif de référence sur la question avec des études par pays (André . Corps,
lieux et nation : la France et l'invasion de 1914 « , Annales H.S.S., vol. .. et la Grande Guerre
», Annales de l'Est, N° spécial 1914-1918, 4-1994, pp. ... guerre (1914-1918) », Revue française
des Affaires sociales, n° 1, 2002, p.

Laudanski C., Potot S., « Editorial », Les cahiers de l'Urmis, n°12, publication en ligne juin .
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, Paris, vol.33 n°1, 2002,.
Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2009, vol. .. et féminines à des enquêtes sur le divorce
en Russie », Population, vol. 57, n° 1, pp. 11-33. .. 30,2 28,0 2001 26,1 24,0 25,4 22,8 30,2 28,1
2002 26,4 24,3 25,7 23,0 30,4 28,3 2003 26.
33-34. Artículo. La crisis de la Zona Euro, los planes de austeridad de los gobiernos europeos
y sus posiblilidades de éxito. Jacques Sapir . Revue d'études comparatives Est-Ouest, ISSN
0338-0599, Vol. 33, Nº. 1, 2002, págs. 229-232.
Ces femmes n'ont été l'objet d'aucune étude pour le XVIIIe siècle . Comprendre le statut de ces
femmes n'est pas aisé, il se situe à la jonction de .. 33. 3.3 Mémoire et culture familiale :
repenser la famille et la transmission du ... Zoltvany, « Esquisse de la Coutume de Paris »,
Revue d'histoire de l'Amérique française, vol.
Sexualité et politique, Bulletin d'Histoire Politique, vol.15, n°1, 2006. . Strasbourg, Caisse
Allocation Familiale du Bas-Rhin, 2010, pp26-33. . en France, Lituanie et Russie », Revue
d'études comparatives Est-Ouest, 40(3-4), 2009, p. . de l'état civil (1969-1998) », Revue suisse
de sociologie, 28 (1), 2002, pp143-151.
Revue D'Etudes Comparatives Est-Ouest Vol.33 N 1-2002. Xxx. Presses universitaires de
France. Revue D'Etudes Comparatives Est-Ouest 2001 N 4 Vol 32.
Présentation. – Anthropologie, santé, maladie : autour d'études de cas, 1994, 142 p. . Une
anthologie. Volume 2, Les classiques des sciences sociales, 2008.
4 2002 Revue d'études comparatives Est-Ouest "Les privatisations à l'Est : une question de
marchandage politico-économique", vol .33, n° 1, 2002, pp. 205-226.
Depuis la chute de l'URSS, le concept de « société civile » s'est imposé dans ... équipe de gens
qui collaborent depuis longtemps et qui se comprennent »[33]. ... dans la société russe »,
Revue d'études comparatives Est-Ouest, n°2, 1997, p. . civile en Russie : idéologie, utopie,
réalité), Žurnal Pro i contra, n°1, 2002, p.
NOTE : La liste des références citées n'est pas exhaustive. . de l'école minoritaire », Revue des
sciences de l'éducation, vol. . minoritaire : de quelques incidences didactiques », Cahiers
franco-canadiens de l'Ouest, vol. ... 28, no 1, 2002, p. ... Insécurité linguistique et diglossie :
Étude comparative de deux régions de.
2007: PhD in History, École pratique des hautes études, Paris, under the ... dans les pays
tchèques], Dějiny a současnost vol. XXIV, n° 1, 2002, p. 28-33. .. au passé allemand », Revue
d'études comparatives Est-Ouest vol. 47, n° 1-2, p.
Revue interdisciplinaire en études acadiennes 1 (printemps 2001): 33-47. Burke .. Oickle,
Vernon L. Ghost stories of the Maritimes, volume 2. . Ontario, Ouest) dans le contexte social
et politique du Québec et du Canada. . Anthropologica 44, 1 (2002): 99-111. . La valorisaton
des produits de la mer dans l'est canadien.
30 mai 2002 . N.B. Seuls sont à prendre en compte dans ce volume les textes ... Le programme
publié au B.O. spécial n° 4 du 21 mai 1998 est reconduit . Pons, Dijon, Éditions de la Tour
Gile, Collection catalane, 1, 2002. .. Voir aussi les articles dans les revues suivantes : Revue
des études comparatives Est/Ouest.
18 oct. 2008 . jeunesse tchèques», Revue d'études comparatives Est-Ouest (revue du. CNRS),
Vol. 34, n° 1, 2003, pp. 33-58. Le cas des organisations de.
14 mars 2008 . d'appartenance montre qu'aucun réseau n'a le monopole des bonnes
performances. . des conclusions importantes est que l'inefficience technique . d'Afrique de
l'Ouest francophone qui connaît une tradition assez ... La revue de la littérature montre que la
méthode DEA a été .. Question 1, 2002.
Certes, ni l''Est', ni l''Ouest' ne sont plus ce qu'ils étaient pendant la Guerre froide ou au début

des ... baltes », Revue d'études comparatives est-ouest, vol.39, n°1, 2008, p. 67-94. 19 DEETS .
16, n° 1, 2002, pp. 30-53 ... 33 KOULISH, R., “Hungarian Roma Attitudes on Minority Rights:
The Symbolic Violence of Ethnic.
l'Union », Revue internationale et stratégique 2003/2 (n° 50), p. 85-93 . pratique », Revue
d'études comparatives Est-Ouest, vol. 33, no 3, septembre 2002, p. .. and the Case of Greece »,
International Migra- tion, vol. 40, no 1, 2002, p. 45-70.
La livraison est rapide. . CAHIERS D'ETUDES LEVINASSIENNES n°1 2002 LEVINAS , LE
TEMPS . Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest - Vol. 39 (1/2008).
13 mars 2015 . L'étude se divise en trois phases qui traitent notre objet de sa ... pouvoir
bénéficier de l'apport d'un encadrant n'en est certes pas à ses ... Laurent : « Le jeu de rôles des
moniteurs dans les clubs de tennis », Staps 1/2002 (no .. propose une vision comparative entre
deux des sports phares du sud-ouest.
Etude ethnologique du mariage polygamique en Afrique et en France . Introduction au N°
spécial sur Les Tsiganes et la Santé, Etudes tsiganes, . "D'une société ouest-africaine à un
groupe d'anciens buveurs. . (revue du Centre d'études et de recherches comparatives en
ethnologie), 1, .. "Quand dire, c'est prédire.
Groupe d'étude et de recherche en anglais de spécialité serial P Abstracta Iranica . of food
1609-9168 2001 1 2016 10 http://aof.revues.org aof fulltext H.S. vol.1, .. 36 2014 42
http://ceb.revues.org ceb fulltext Aussi en libre accès : n°33, 2004. .. P Revue d'études
comparatives Est-Ouest 0338-0599 2259-6100 2011 42 1.
. 2010 ; U. Paris 1, 2002 à 2009 ; U. Nancy 1998 à 2005) Law and Economics .. Advancement
Tests», International Review of Law et Economics, vol 28, n 2, .. Revue d'etudes
Comparatives Est-Ouest, n 2, pp Other Journals DEFFAINS B. ... celine.barredy@ubordeaux4.fr TEL +33(0)685431233 Education 2005: PhD in.
N. Queloz est co-directeur (avec Marco Borghi, Université de Fribourg) de la . Justiz und
Sanktionen' - Collection 'Criminalité, Justice et Sanctions', Vol. .. Zeitschrift für Kriminologie
– Revue suisse de criminologie, nº 1, 2002, Bern, Stämpfli . à feu: approche comparative et
résultats d'une étude menée dans le canton de.
A. Coulon and L. 'école-de-chicago, Que-sais-je? n 2639, 1994. . and the Marginal Man,
American Journal of Sociology, vol.33, issue.6, pp.339-344, 1928. . La migration d'Est en
Ouest en Europe (1918-1993) » in Revue Européenne des .. in Revue d'études comparatives
Est-Ouest, n°3, septembre, pp.31-73, 1996.
Denis Bocquet est professeur d'histoire et théories de l'architecture et de la ville à .. of the
Revue des Etudes Comparatives Est-Ouest, avec M. Coeurdray and A. Joly. . histoire sociale,
Histoire et Sociétés, n°27, guest edited with Stéphane Frioux. .. Conceptions of Unity and
Modernity, History and Technology, 2007, vol.
Review, (1998) vol. 88 n. 5, pp. 1143-62. 33. “Soft Budget Constraints and Banking in
Transition Economies” (with E. Berglöf) . 16(1) 2002 , pp. 29-50. 43. . “Régulation et réformes
en URSS”, Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol.
1 mai 2017 . Université Badji Moukhtar, BP N° 12 El Hadjar 23200 Annaba, Algérie. . C'est
dans cette optique que s'inscrit cette étude consacrée au suivi . En effet, cette approche
comparative permet facilement de détecter . Le flanc Ouest est parcouru par de petits oueds
qui descendent ... Télédétection, 2006, Vol.
Portail des ressources lectroniques de la Bibliothque Universitaire de Cergy-Pontoise.
nale (IHEDN), est historien et chercheur au Centre d'Etudes et de Recherches.
Interdisciplinaires . Arms trade Debate », Defence and Peace Economics, vol. 11, no 5 ... 33,
no 2, juin 2002, pp. 217-246; « .. et de Moravie », Revue d'études comparatives Est-Ouest, no
3, 2000; « Promìny fran- .. 2, no 1, 2002, pp. 115-140.

Correspondant de la revue Economie internationale (jusqu'en 2008), . du Comité scientifique
international de l'Université de Rennes 1 (2002). . Co-organisateur de la journée d'études «
L'OMC, deux ans après » ... 2004, L'international n'est pas le global. . Economique, n°3,
volume 46, mai 1993, pages 569-591. 20.
23 juil. 2017 . F), vol 38, n 2, juin, pp Revue d'études comparatives Est-Ouest Le . vol.33, n 1,
2002, pp Economie internationale, la revue du CEPII.
Comme tous les autres pays, le Maroc n'échappe pas au fléau de toutes les formes de pollution
des ressources . Sa direction générale est Sud-est nord-ouest. . Oued Tizeghrane, est un
affluent de la rive gauche de l'oued Za. .. 33. Aboulkacem A., Etude hydrobiologique
comparative des oueds Boufekrane et Ouislane.
vernement de Jean Chrétien n'est pas resté insensible à ces pressions et proposait au . les trois
évaluateurs de la Revue pour leurs commentaires. 1. L'intitulé.
geants et le niveau de développement de ces mêmes pratiques n'y est . cette lacune en
proposant une étude de l'influence du capital social des . Pour ce faire, dans un premier temps,
une revue de la littérature probléma- . Ouest français, sont présentés pour être ensuite discutés
tant du point de .. 33, n° 170,. 2007.
En effet, c'est à cause des vastes études interdisciplinaires sur les . compte la clarté de cette
étude, je n'ai pas fixé de barrières temporelles, en me référant assez ... migration internationale
en Afrique de l'Ouest (Cahiers de migrations .. nationale", Revue québécoise de droit
international, vol. 14, no. 1, 2002. (gen., ref.).
Elles semblent condamnées à multiplier les études de cas sans déboucher sur des . Dès lors,
l'estimation de la vulnérabilité n'est plus la tentative de quantifier un . Il est nécessaire de traiter
un important volume d'informations avant de .. Ce profil dégage un ensemble homogène qui
va du centre-ville vers le nord-ouest.
Bien que cet accord n'ait pas été ratifié par le Parlement roumain et, qu'en juin ... actifs
bancaires, 28,6 % du volume des crédits et 33,3 % du total des dépôts, .. figure sociale en
Roumanie », Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol.
Volume 43, numéro 1, janvier–avril 2002 . Recherches sociographiques, XLIII, 1, 2002 : 183205 . e texte examine les études comparatives en gestion qui incluent le Québec . américain de
gestion n'est pas aussi universel que certains le laissent croire ou, ce ... 33) en matière de types
d'entreprises et de gestionnaires.
Institut de hautes études internationales et du développement, serial, F . 2001, 1, 2016, 10,
http://aof.revues.org, aof, fulltext, H.S. vol.1, 2001 - vol. .. 2008, 36, 2014, 42,
http://ceb.revues.org, ceb, fulltext, Aussi en libre accès : n°33, 2004. .. Revue d'études
comparatives Est-Ouest, 0338-0599, 2259-6100, 2011, 42, 1.
Membre du comité de rédaction de la revue Politique européenne .. internationale de politique
comparée, vol. 9, n°1, 2002, p. 79-98. 10. ... 33. « Protester et délibérer : l'exemple des surfeurs
dans la protection du littoral basque », .. French Politics, Revue d'études comparatives EstOuest, Politique et Société, Nature.
24 juin 2017 . 4 2002 Revue d'études comparatives Est-Ouest "Les privatisations à . question
de marchandage politico-économique", vol .33, n° 1, 2002, pp.
27 juil. 2016 . October 1, 2002 - September 2009 . Revue Sécheresse Volume 9, Numéro 3
Septembre 1998. pp. . H. Etude du transport solide de quatre bassins versants de l'Ouest de .
(2006) : Etude comparative des méthodes d'estimation des crues. . 33) - M. Meddi , H. Meddi,
S. Toumi and M. Mehaiguen (2013).
14 mai 2009 . L'HISTOIRE RURALE EN NORMANDIE. 13 . quoi la Normandie est-elle le
sujet d'étude privilégié des historiens . l'Ouest de la France à l'époque moderne, PUR, Rennes,
2000, 340 p. . Revue d'Alsace, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie .. XVIIIe

siècle”, Histoire et mesures, vol.
Étude historique et comparative sur la monarchie en Éthiopie, In: Annales d'Ethiopie. . Tchad,
In: Revue française de science politique, 38e année, n°4, 1988. pp. .. Volume 17, année 2001.
pp. 25-33. ( fr ) Devisse Jean, L'arrière-plan africain ... de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 146e année, N. 1, 2002. pp.
Araeva N; Nevalyonnaya A; Buchanan D. “A Comparison of the Aims of Public Policy with .
Internationale de Sécurité Sociale, Vol. ... Revue. D'études Comparatives Est-Ouest 36 (2005):
19. Du, Peng. ... 9 (January 1, 2002): 1617–33.
Agriculture N° 2 2011. ETUDE . durant la compagne agricole 2009/10, avec comme objectif
l'étude de l'effet des différents systèmes de culture (TC, TCS, SD) ... rendement en grains n'est
visible que chez les ... Réserve utile des sols du nord ouest tunisien. .. Sols, Volume 9, 1, 2002
- pages 43 à 53. . Agric. 33 (1), 27-31.
Revue des études slaves Année 2002 Volume 74 Numéro 1 pp. . anthologies spécialement
consacrées à l'orthodoxie russe (nos 30, 33, 34, 36, 42, 44, 54-57), .. Le modèle byzantin est
présenté dans le livre de G. Dagron (n° 74) auquel . la Russie du Nord-Ouest qui met en
évidence un vécu religieux parfois aux limites.
et inégalités sociales : branchés et exclus », Sociologie et sociétés, vol. . Delphy, Christine,
2002, « Les femmes dans les études de stratification », dans . 3, no 1, 2002, pp. 55- . Le
recours à l'Internet n'est pas déconseillé, mais seules les sources . Canada », Reflets : revue
d'intervention sociale et communautaire, vol.
Revue de l'Institut d'administration publique du Canada, 150 est, av. . 1984, vol. 6 - . Selective.
ADR Forum ADR Forum: The Canadian Journal of . Assurances Assurances: Revue
trimestrielle consacrée à l'étude théorique et . Association des banquiers canadiens, 1002, rue
Sherbrooke ouest, bureau .. 1 - 2002, vol.
Vol. 39 : n° 1 - 2008, mars - Les Russes de l'étranger proche et la question de la diaspora
(Bulletin de Revue d'études comparatives est-ouest).
14 janv. 2016 . Correspondant de la revue Economie internationale (jusqu'en . Membre du
Comité scientifique international de l'Université de Rennes 1 (2002). . DESUP d'Etudes
juridiques et économiques de l'UE (Paris 1) : "Politique commerciale de ... Revue
Economique, n°3, volume 46, mai 1993, pages 569-591.
1976 Nov Research Mission, Institut d'études politiques, Grenoble, France . Support Scheme
(Open Society), Revue d'études comparatives est-ouest, Romanian National .. Men'sheviki v
emigratsii: protokoly zagranichnoi delegatsii RSDRP, vol I .. 15-33. “Martov's Last
Testament,” Revolutionary Russia 12:2 (1999), pp.
. économiques dans les transitions à la démocratie », Revue française de science politique, vol.
. de la transition en Roumanie », Revue d'études comparatives Est-Ouest, 4 décembre 1992,
pp. . à travers le recours d'amparo Constitutionnel en Espagne », C.R.D.F., no 1/2002, pp. 3345, disponible sur le site Internet.
Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennes 33, 1 (1998): . Historical Studies in
Education/Revue d'histoire de l'éducation 10, ... “'Est-ce une bonne méthode pour élever les
enfants? ... Canadian Bulletin of Medical History 19, 1 (2002): 95-112. . In Western Oblate
Studies/Études oblates de l'Ouest, ed.
Depuis 2010: directeur de l'Institut Supérieur d'Etude des Religions et de la Laïcité . Nancy,
Association d'Historiens de L'Est (Annales de l'Est, 2002/1), 2002. .. la paroisse en Lorraine
(1610-1760) », Annales de l'Est, 2000, n° 1, p. 17-33. . Le livre de piété en Lorraine », Revue
d'Histoire de l'Église de France, 1997, t.
Diplôme d'études approfondies (DEA) puis Master 2 (Droit international de .. British Institute
of International and Comparative Law (Londres) (1994, 1998, .. Le Guide sera publié dans

l'Annuaire de la CDI, 2011, vol. .. réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif
des Nations Unies .. 10, n° 1, 2002, pp.
Guerres mondiales et Conflits contemporains, n°194/1999, pp.117-148. . et Marie-Agnès
Crosnier (eds), Etudes de la Documentation Française, 1999, pp.53-72. . de la diaspora, 19211948, Diasporas, Histoire et Sociétés, 1, 2002, pp.71-87. . 33-« The Balkans and the Caucasus :
An overview of Different Comparative.
14En revanche, cette façon de procéder n'est pas celle des femmes que l'on ... behaviour
modelling, Romanian Journal of Economic Forecasting, n° 1-2002, pp. 17-24 . en Roumanie,
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, Paris, 33 (1), pp. . les migrants balkaniques
rencontrent ceux venus du Sud, Balkanologie, vol.
Fr. LIV - 1-2002 . longtemps son intérêt forestier en France et en particulier dans le Sud-Ouest
(Timbal et al.,. 1994), il n'en est pas de même pour un autre Chêne nord-américain du . Une
étude écophysiologique menée en condition contrôlée ... Revue forestière française, vol. XLII,
n° 2, 1990, pp. 165-173. TIMBAL (J.).
. Séminaires de recherche · Appels à . Publications · Thèses · LabEx EHNE · GDR · Agenda;
Nos revues. Cahiers Sirice · Revue Monde(s) · Bulletin Renouvin.
Fax : (33) 1 44 39 86 28 . n°3. Clonage humain. Droits et sociétés. Étude franco-chinoise.
Volume 1,. Introduction, sous la ... les sommaires de la Revue d'Études comparatives EstOuest, publiée par le. CNRS, qui a . Montpellier 1, 2002. 11.
Identités duales et nations sans État (la Question Moreno) 499. sans État .. 33. ECO-Études
Commerciales et d'Opinions, S.A. a donné un second souffle du même ordre au cours ...
Debate in Scotland », Regional and Federal Studies, vol.12, no.1, 2002, p. ... Chapter · Jul
2010 · Revue d?études comparatives Est-Ouest.
Professeur à l'Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, . Fax : (33) (9) 70.32.77.71 .
Directeur du Groupe d'étude et de recherche "Droit international, économie et . British Institute
of International and Comparative Law (Londres) (1994, 1998) .. vol. 10, n° 1, 2002, pp. 64-75.
-. « La terreur, la guerre, l'ONU », in "Les.
Cette bibliographie internationale est classée par ordre alphabétique des publiants . Revue
Roman 20-50, n° 55/juin 2013, JMG Le Clézio, nouvelliste : des . Revue d'Études
Linguistiques et Littéraires, nº 0, Granada, Ed. Comares, 2004, pp. . Vol.2. Szeged, Hongrie,
Juhasz Gyula Tanarképzö Föiskola, 1996, pp. 27-33.
dans l'espace francophone : comment l'école est-elle évoquée dans les médias1 . la recherche
sur l'éducation et les savoirs (n° 1-2002), du Journal of Education Policy . n° 1, 2007) et de la
revue Policy Futures in Education (vol. ... mythe aux pratiques enseignantes, thèse de doctorat,
Université Paris-Ouest Nanterre.
Tel: +33 (0)4 92 00 11 89 . VII, n°1, juin 2003, pp.65-86, (en texte intégral . Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, Paris, vol.33 n°1, 2002, pp.149-177 (en.
"Les privatisations à l'Est : une question de marchandage politico-économique", Revue
d'études comparatives Est-. Ouest 2002, vol .33, n° 1, 2002, pp. 205-226.
entreprise, cette dimension n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucune étude . Pour ce faire, dans
un premier temps, une revue de la littérature portant sur le capital . Ouest français, spécialisées
dans les secteurs de l'électronique, de l'image et . économique au sein des PME est largement
influencé par le capital social de.
Né en 1944, Pierre Caspard est ancien élève de l'École normale supérieure, .. Historical Studies
in Education/Revue d'histoire de l'éducation, vol 19, n° 1, . Étude statistique sur le profil de
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