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description du vieillissement : analyser des données contradictoires issues d'études . 2.13
Donner des exemples de variabilité intra-individuelle apparaissant .. environnements et les
expériences de la vie; elle relie le cours de la vie à l'histoire. Les . Elles réalisent un suivi de



populations définies par des critères initiaux.
Découvrez Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi démographique
le livre de Raphaël Laurent sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
A - LA MÉTHODE QUANTITATIVE À PARTIR DE QUESTIONNAIRES . .. des éventuelles
spécificités socio-démographiques de cette population (plus jeune, . permettent d'enrichir
l'interprétation des données issues d'une enquête . Dix entretiens individuels semi-directifs
d'une durée d'1 heure environ et sept entretiens.
Cinquante ans d'histoire du Comité International des Sciences Historiques . Jusqu'alors les
Congrès — dont on notera la périodicité quinquennale à partir de 1903, .. d'histoire du
despotisme éclairé, de démographie historique, des Archives .. les communications
individuelles, et le Bureau du C.I.S.H. pouvait, en 1934,.
Note : Ingénieur de recherche à l'Institut national d'études démographiques (en 2005) .
Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi.
Comme en bien d'autres domaines, l'observation en démographie et notamment les . que «
l'observation classique » (celle qui puise les données à deux sources, .. A partir de 1670, un
relevé mensuel des nombres de baptêmes, de mariages et de .. Cette reconstitution de l'histoire
démographique des individus et des.
. à partir de listes nominatives successives, permet de reconstituer des cycles de . Ce sont donc
des « histoires individuelles » que nous souhaitons retrouver, . le contexte démographique et
socio-économique dont les groupes familiaux procèdent ou dans lequel il s'insèrent. » I -
Présentation de la base de données et de.
24 oct. 2012 . À partir de différentes sources d'archives, les historiens ont recomposé les
étapes de . Elle a suivi les grands axes de circulation commerciaux et militaires de l'époque, .
Elle s'appuie sur des données issues d'archives de trois . de fonds, d'autre part, de leur
conservation au cours de l'histoire (effets des.
9 mai 2000 . Institut de Démographie . l'analyse des données individuelles. Sur le plan . au
niveau individuel, résumant l'histoire féconde d'une femme (ou d'un ... construit à partir des
données de fécondité du Rwanda double la variance . avait suivi un schéma de fécondité
naturelle (ou théorique) de référence.
À l'occasion de la mise à disposition de ces données individuelles pour le xix e . Élaborée à
partir de l'enquête « 3 000 familles » conçue il y a plus de trente ans par .. 1997) ou de la
reconstitution à grande échelle de la population québécoise par le .. L'enquête TRA conduit à
transformer en profondeur la démographie.
2 avr. 2008 . réalisé à partir des données publiées disponibles. . plan, un tableau de bord de
suivi des objectifs, des indicateurs et des . individuels (cancer du col de l'utérus et mélanome).
.. reconstitution d'une planification a posteriori par articulation . Dans de nombreux cas, en
raison de l'histoire naturelle de la.
I. Données démographiques et sociales sur les artisans miniers. 1.1. . Les opportunités
d'épargne individuelle et familiale . Son développement à partir des .. L'histoire révèle que les
pygmées ou « Bambénga » sont . attractifs tels que le mariage, le suivi d'un parent proche
installé depuis longtemps dans les régions.
Une telle respiration des peuplements à partir de foyers ou de niches, . de type concentrique et
des migrations individuelles, collectives attirées par des . La croissance du peuplement,
reconstituée par les monographies à l'échelle . données tirées des enquêtes régionales qui
révèlent des résultats atypiques, diversifiés.
la reconstitution de la population totale de la région du XIe au XIXe siècle, par .. ment le
niveau démographique, par exemple en Afrique du Nord de l'Égypte au Maroc ». ... Calculés
sur des périodes de 20 à 30 ans à partir de ces données de .. En Algérie (Tabutin, 1976), le



simple suivi annuel des décès infantiles.
durée a nécessité la production de données individuelles adaptées, comprenant .. 2005,
Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi.
Chaire de recherche du Canada en histoire du droit civil au Québec à l'époque . Suivi
environnemental de l'érosion des berges des biefs des nouveaux barrages . Micro-démographie
de la population du Saguenay-Lac-St-Jean (1840-1970) . Villes et populations au Québec :
entre parcours individuels et dynamiques.
О O ngulés sauvages : suivi national des populations et étude des collisions .. Les données
recueillies sur le long terme pour une centaine . de gestion, l'étude du fonctionnement
démographique des populations . La reconstitution du processus .. variable binaire pour
générer des histoires de détection individuelle.
Bloc 71B Outils et techniques pour la démographie et les sciences sociales Option - Minimum
6 . ANT 2070, Collecte de données ethnographiques, 3.0, Cours de jour . Bloc 71D
Connaissances fondamentales en démographie Option - Minimum 15 crédits, maximum 18
crédits. ... ANT 3802, Recherche individuelle, 3.0
données actuellement disponibles permet de faire le point des indicateurs statistiques,
socioéconomiques et démographiques qui contribuent au suivi et à .. L'histoire politico-
adminstrative du Niger est jalonnée de régimes tirant leur légitimité .. été admises qu'à partir de
la deuxième Conférence Internationale sur la.
socioéconomiques des quartiers par regroupement des données fournies à l'échelle de .
récente, une croissance démographique supérieure à la moyenne communale. .. Individuels
purs . Cartographie réalisée à partir des données .. La réalisation et le suivi des actions
engagées en fin d'Opah devraient être repris au.
26 sept. 2013 . a) Caractère longévif et implication démographique . .. a) Effets de la
reconstitution d'une population viable d'Ours bruns sur .. l'Expertise du Muséum national
d'Histoire naturelle, avec l'appui du ... La dernière analyse de viabilité a été réalisée en 2010 à
partir des données collectées entre 1996-2009.
-Bringé, Arnaud, et Raphaël Laurent. Reconstituer des histoires individuelles à partir de
données de suivi démographique: restructuration des données avec.
7 janv. 2011 . biodiversité, de la reconstitution des trajectoires à la . données nécessaires à la
modélisation de l'étalement urbain et d'avoir participer à.
indicateurs pertinents et disponibles permettant le suivi des objectifs . de la population en
France, en conjuguant les approches démographiques et sociales et l'approche par
déterminants et pathologie à partir des données disponibles les plus .. de santé (que ce soit en
termes de comportements individuels, de mode de.
Le présent rapport est établi à partir d'un ensemble de données compilées par le Groupe
interinstitutions et d'experts sur . de lutte contre la pauvreté le plus réussi de l'histoire. .. En
dépit de la croissance démographique dans les régions en développement, ... Le suivi des
OMD au plan mondial s'est considérablement.
C'est l'histoire migratoire individuelle, mais plus encore par groupes « fonctionnels », que l'on
pouvait reconstituer et mettre en relation avec l'histoire locale et les déterminants . Les données
démographiques permettent de situer et de contrôler les . Le suivi démographique d'une
grande précision, mené dans la région.
20 sept. 2016 . Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi
démographique : restructuration des données avec le langage SQL.
L'enquête Budget des Familles vise à reconstituer toute la comptabilité des . Ce fichier décrit le
poste de travail, les caractéristiques individuelles du salarié, ... à partir d'enquêtes fournissant
des descripteurs socio-démographiques à une ... statistique de suivi des encaissements et



écritures comptables de la branche du.
26 avr. 2013 . Des données démographiques par essence incomplètes . Mais le suivi ne peut
être exhaustif, et on ne peut donc utiliser sans dégâts les . à partir de caractéristiques utilisées
comme marque individuelle non ambigüe .. Reconstitution par un modèle démographique
(symboles évidés) des effectifs.
Description, histologie et histoire naturelle de la maladie. .. Analyse de la disponibilité d'études
individuelles. ... Suivi du Plan cancer 2009-2013 : les points concernant plus spécifiquement le
cancer de la ... les proportions obtenues à partir des données de mortalité OMS 2006-2007 ;
pour la Martinique, taux de mortalité.
connaissance partagée à partir de données recueillies au plus près des agriculteurs. .
individuels tout en gardant un objectif d'intérêt général. xxw Une ... démographique,
combinées avec des événements et processus externes. (tendances ... reconstitution de
l'histoire de l'agriculture (différentes techniques culturales.
Conditions d'exercice des dermatologues en Bretagne et projection démographique : enquête
transversale - In : Annales de Dermatologie et de Vénéréologie,.
Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi démographique. EUR
21,90. Broché. METHODES ET SAVOIRS. Pratical guide to event.
1 oct. 2010 . Démographie des régions du monde : état et tendances .. reconstituer des histoires
individuelles à partir de données de suivi démographique,.
Au-delà des enjeux liés à la croissance démographique, les politiques de .. l'urbanisme,
l'anthropologie et l'histoire, etc. ce qui a permis à la démographie de s'ouvrir . Enfin une ré-
analyse du statut des chefs de ménage à partir des données . stéréotypes sont représentés par
les expériences individuelles et familiales.
7 janv. 2011 . biodiversité, de la reconstitution des trajectoires à la . données nécessaires à la
modélisation de l'étalement urbain et d'avoir participer à.
US 009 « Suivi démographique, épidémiologique et environnemental » .. Par ailleurs, la
connaissance des histoires individuelles permet de mieux .. sur les données de suivi
démographique, qui nécessite également la reconstitution des.
1 déc. 2014 . D. Armitage et J. Guldi contredits par leurs propres données. La « longue durée »
dans les travaux d'histoire a-t-elle, comme D. Armitage et J. . B. Schmidt, mais à partir de
données plus solides et plus riches en possibilités .. industrielle, démographique, apparaît bien
comme relevant d'un vocabulaire à.
supérieur, à savoir l'archéologie et la démographie : or, elles ont l'une et l'autre fait preuve d'un
très . en association Christiane Klapisch et David Herlihy à partir des données . que les
chercheurs individuels construisent pour leurs thèses. . observer que les historiens français ont
suivi une route qui diverge de celle de.
Elle en mesure les flux monétaires pendant une période donnée, en principe, une . à distribuer
des revenus qui, dépensés, vont tendre à reconstituer les valeurs .. A partir du texte,
récapitulez dans un tableau les limites du PIB selon le texte en .. sources de croissance sur
longue période : la croissance démographique,.
la complexité des individus pris dans leurs histoires singulières, les p .. A partir de l'analyse
des données tant quantitatives que qualitatives, qui lui ont été transmises, .. L'ODPE33
recommande une évolution de la CSAI (Cellule de Suivi de l'Accueil .. La Gironde a connu un
accroissement démographique plutôt soutenu.
d'embryon qu'à partir de 14 jours de gestation), pour utiliser ces cellules de quelques . La
reconstitution des histoires individuelles peut être étendue à de grandes . sur les données
hospitalières, cliniques et pharmaceutiques : l'histoire.
La population urbaine, somme d'histoires individuelles et familiales, ne peut être analysée que



par la reconstitution de ces .. L'étude de E. Sonnino sur la ville de Rome est un remarquable
modèle, qui ne peut toujours être suivi 2. . Mais ces estimations, faites à partir de données non
nominatives (les états des feux, les.
Après analyse des résultats, un niveau d'exigence a été fixé, seuil à partir duquel on . Les
données proviennent du programme international pour le suivi des acquis ... Effets
démographie et scolarisation dans les variations d'effectifs .. de reconstituer les flux d'élèves
intervenus d'une année sur l'autre (résumés sous la.
des ruminants : les suivis individuels d'animaux, les suivis de troupeaux sans identification .
taux démographiques doivent être estimés à partir de données col- exemple est . ralement pas
de traces écrites de l'histoire de vie des animaux. Par ailleurs .. logies et productivité des petits
ruminants ») et un suivi de neuf.
5 juil. 2013 . 1 - Tout commence par l'histoire et la géographie . deux siècles et maintenant
stockées dans des banques de données par les services .. Ainsi à partir des années 1960 la
préoccupation climatique émergea-t-elle . Ce fut le programme GATE : GARP Atlantic
Tropical Experiment qui fut suivi, en 1979, par.
Reconstituer des histoires individuelles a partir de données de suivi . vrai lorsqu'à partir des
informations collectées dans un Système de Suivi Démographique.
14:45 – 15:00 Michèle Tarayre - Evolution des traits d'histoire de vie au cours du ... pour la
reconstitution de l'origine et de la dynamique de pathogènes invasifs . démographiques et
évolutifs à l'œuvre au cours d'une invasion biologique. .. un suivi scientifique rigoureux, afin
d'obtenir des données précises sur les effets.
Quant à la généalogie savante, elle s'est développée à partir de la fin du XIXe siècle, tant au .
D'autres érudits ont suivi au début du XXe siècle. Puis . Par ailleurs, le développement de la
recherche universitaire en démographie, en histoire, . reconstitue son arbre généalogique
jusqu'à l'époque de la Nouvelle-France.
néanmoins à la base de maintes reconstitutions d'histoires démographiques .. ments qui ont
modifié les observations faites au passage précédent), le suivi ... partir de données
individuelles et collectives (ménages, villages), sur lesquel- .. enquêtes de fécondité par la
reconstitution de la vie matrimoniale de chaque.
L'objectif premier de cette enquête est le suivi du développement des nouvelles . L'enquête
permet de compléter les données du recensement, les enquêtés fournissant des . et à caractère
biographique reconstituant l'histoire démographique des générations. . Type de données :
Données d'enquêtes individuelles
. rurale que le monde urbain, l'histoire démographique et sociale que l'approche culturelle. .
Les banques de données sont ici les outils de la reconstitution de . 4Moins quantitatives, les
banques de données constituées à partir des . de reconstituer des histoires individuelles
longues et riches, de procéder à des.
En démographie, le terme de « cohorte » désigne tout ensemble de personnes . un même
événement, sur une période donnée, généralement une année civile. . ils soient soumis à
l'analyste sous forme d'histoires individuelles, permet des . Après quelques tests, il a été décidé
d'interrompre cette période de suivi de la.
23 oct. 2003 . lecteur une vision socio-démographique des ressources humaines . A partir de
notre base de données sociales (1), nous avons donc .. miques individuelles de chaque métier
- émergent, en transformation ou en ... S'il n'y a pas aujourd'hui de véritable modèle
d'organisation prégnant, l'histoire ayant pu.
Combiner des données d'exposition individuelles ou intra-unité spatiale avec les .
géolocalisées à partir des adresses présentes dans les bases de données .. est choisie en
fonction des données de santé et des données démographiques ... ces objets graphiques, du



sens qu'ils portent, et de l'évolution dans l'histoire,.
Son application aux données de pêcheries simulées a souvent montré sa . les pêcheries
subissent des changements ne figurant pas dans l'histoire passée de la . plus grands en matière
de données (structure démographique des captures). . les stocks et la mortalité par pêche à
partir des données de capture par âges.
nominatives que l'on connaît sous l'expression de reconstitution nominative des . dans la
formulation qu'en a donnée Louis Henry (Fleury et Henry, 1976 ; Henry et . à partir des
histoires familiales et individuelles, des mesures de la fécondité, . les différentes composantes
du système démographique (1) ; — le problème.
3 nov. 2015 . Par la suite, un rapport de suivi a été présenté le 16 février 2012, conformément
.. issues des crises du Moyen-Orient et de la démographie des pays africains, .. du constat
initial présenté par les rapporteurs à partir des données de la ... Une dette s'est de nouveau
reconstituée à partir de 2011 dans des.
ral de reconstituer les familles et d'en saisir la dynamique. Il est donc . données sur
l'importance de l'union libre au Canada à partir de. 19811. De plus, en.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2015). Si vous disposez d'ouvrages ou ...
C'est également l'Insee qui estime le solde migratoire à partir de données . trois systèmes de
suivi dans trois groupes de villages, consistant à reconstituer . Alain Girard, L'Institut national
d'études démographiques : histoire et.
Traits d'histoire de vie et plasticité comportementale Variation temporelle des traits . Enfin, il a
été testé l'influence des caractéristiques démographiques comme . est apparu dès 1961, la
population a été reconstituée à partir d'œufs provenant . différentes stratégies individuelles
chez les cigognes blanches en mettant en.
11 avr. 1970 . Sujet de dissertation n° 1 : L'objectivité de l'histoire suppose-t-elle . de l'historien
qui reconstitue des réalités vécues comme individuelles ( voir l'école . (forces permanentes
(démographie, culture, données géographiques.
9 nov. 2017 . le nombre et le prix des terrains à bâtir et des maisons individuelles . La Banque
de France publie des données sur les prêts immobiliers accordés aux . démographiques et
immobiliers, décrit l'évolution du montant et du nombre des .. peut être reconstituée à partir
des Enquêtes Logement de l'INSEE.
Pourvu que l'histoire de notre groupe se prolonge en ... Données techniques . . Partie II :
Démographie actuelle du silure en France et dynamique de colonisation. ... Figure 18 :
Reconstitution des relations trophiques grâce aux taux de .. A partir de 1850 le silure va voir
son aire de distribution augmenter et se déplacer.
que des histoires chez Gallimard et 1'univers historique au seuil / Pascale Vigier .. et il paraxt
necessaire d'en poser certaines donnees pour com- prendre quel.
Jacques Antoine, Histoire des sondages, Paris, Odile Jacob, 2005, 282 p. . Les clefs pour :
reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi.
Sous le terme 'histoire de vie', le recueil et l'analyse de récits de vie permettent de rechercher et
de construire du sens relatif à des faits temporels individuels. Ils sont . la méthode d'analyse
des trajectoires de vie en montrant à partir d'exemples . par l'importance donnée aux récits de
vie et à leur formalisation graphique,.
1) telles qu'elles peuvent être reconstituées à partir de données . avec des aires individuelles
d'occupation, que l'on peut définir à partir de la répartition ... de la chute démographique a
suivi de près les premières rencontres et est même, .. leurs traditions, sans qu'il soit possible de
reconstituer aujourd'hui leur histoire.
Donnée permanente de la vie sociale, considéré par certains contempo- . pratique répandue
dans les campagnes, à partir du Second Empire, selon .. À défaut de pouvoir retracer des



histoires individuelles, les dossiers . ce classement avec pas moins d'une naissance illégitime
sur 3, suivi de la Seine-Inférieure avec.
2 270 Iris ayant permis le suivi de 24 872 740 personnes-années et la collecte de 135 123 cas .
Indice de déprivation socio-économique (construit à partir des données Insee 1990) ... les
facteurs de risque individuels (histoire résidentielle, exposition .. auprès des incinérateurs et
des données démographiques, choix et.
22 oct. 2013 . Cette construction récente s'explique en particulier par l'histoire des régimes .
démographique, économique et financier devenu très difficile. .. Les bases de données
individuelles alimentées par les institutions . individuelle salaires Agirc-Arrco sont constituées
à partir de l'exploitation des Déclarations.
Caractéristiques démographiques et sociales………………. 43 . placement ; les jeunes placés
ne forment pas un groupe homogène présentant une histoire .. Chaque référence est présentée
à partir de plusieurs rubriques : le pays, le . Données provenant de l'étude longitudinale
nationale de la santé des adolescents.
de l'histoire. L'enjeu de cette . outre, à partir de données archéologiques, un processus en deux
étapes a . La transition démographique agricole au Néolithique 303 . reconstituer une séquence
moyenne de la TDA, ces différentes images . tion du taux' de natalité a rapidement suivi
l'augmentation du taux de morta—.
26 mars 2013 . Morne-Hôpital ou l'histoire d'un déni collectif. RAPPORT .. Ces données ne
prennent de plus pas en compte les maisons totalement détruites.
illustration. À partir des données biochimiques les plus récentes sur certaines ... et au mode de
développement démographique qui a suivi - on explique, du ... Voir, par exemple, R.R. Sokal
(1990), qui en a reconstitué le calendrier d'une manière très ... riages, ils ont contribué à
diversifIer les génomes individuels.
Cependant, après contrôle des différentes caractéristiques individuelles, l'effet . Sources : nos
calculs à partir des données de structure de la population selon le . Mali, et fait l'objet d'un
suivi démographique depuis la fin des années quatre-vingt. . L'enquête biographique enregistre
les histoires matrimoniale, génésique,.
A partir du 20 décembre 1848, La Réunion a connu un phénomène significatif pour l'histoire
de l'esclavage dans cette île : dans les semaines, mois et années qui ont suivi l'abolition, un .
L'étude critique de travaux sur la démographie des esclaves, basés sur . Le thème de la famille
esclave est permanent dans l'histoire.
À partir, lui aussi, d'une base de données construite à partir de sources . Partant du fait que les
histoires de vie, les parcours individuels dépendent aussi du contexte, . Valérie Golaz et Eva
Lelièvre montrent comment la reconstitution des.
"Classe inversée" : s'informer à partir de différents supports numériques . pour travailler la
rédaction, l'utilisation d'outils de mesure et le suivi de protocole . Activité pratique : les apports
des données GPS au modèle de la tectonique des . de Darwin dans la Grande Galerie de
l'Evolution du Muséum national d'Histoire.
Notre étude comparatiste s'appuie sur un corpus de textes français, à partir . lié à
l'interprétation de la structure de la substance individuelle leibnizienne. .. Quel sera le poids
des données archivistiques dans la reconstitution de l'histoire de la .. Les raisons viennent de
l'importance démographique et économique de la.
1 Pierre BOUCHER, Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions de la . 7 Selon les
données de la figure III sur la base de l'immigration d'origine .. consacrée au peuplement du
Canada à partir de diverses listes inédites de . des frères et sœurs, des parents et grands-parents
permettrait de reconstituer le.
2 nov. 2001 . constitués qui prennent en compte des histoires individuelles ou des séquences



de vie. . La démographie est bien considérée traditionnellement comme . Marchand et Thélot
(1997) ont reconstitué les chiffres qui permettent . la même. Sur le graphique 1-2 nous avons
représenté à partir des données.
définition donnée par l'article L 211-4 du Code du patrimoine. La gestion de leurs .. I-
Déroulement et suivi des interventions non indemnisées .…………………… p. 30 . pour
reconstituer l'histoire du SDIS. .. Dossiers individuels des sapeurs pompiers ... partir de ces
documents, sont calculés les états de frais pour.
Ce chapitre présente d'abord la collecte des données primaires À ce titre, ... des entreprises à
partir du pourcentage d'appels internationaux dans leurs . à la méthode des protocoles : le sujet
est alors invité à reconstituer et à .. considéré comme ayant des expériences personnelles, des
histoires spécifiques à évoquer.
Les difficultés surgissent lorsque l'on tente à partir de ces données d'appréhender .
Aujourd'hui, la nécessité de replacer les parcours individuels dans leur contexte, dans . Dans la
perspective de suivi biographique qui est la nôtre, on collectera des . Elle reconstitue les
histoires familiales, résidentielles et les activités.
6 févr. 2011 . aux activités du Centre d'histoire de Montréal et de l'arrondissement Villeray-
Saint- ... d'importants changements démographiques et économiques. .. manière complète la
progression de l'urbanisation du quartier à partir du début du 20e .. des données éparses pour
tenter de reconstituer cette histoire.
Ils s'efforcent d'analyser des fichiers de données individuelles et de leur . Mais est-ce encore
de la démographie? rétorqua Macrodème. . n'ait jamais suivi depuis lors la moindre formation
qui serait venue compléter son bagage technique? . Il faut solliciter leur mémoire pour
reconstituer les événements passés qui ont.
13 nov. 2012 . La condition démographique minimale de la reproduction sociale est le .
population », ce qui laisse entendre que celle-ci aurait déjà pu croître à partir de rien (p. ... La
démographie agit-elle comme cause dans l'histoire ? .. une période donnée ; le surproduit
vivrier étant la part de ce produit qui dépasse.
Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi démographique.
restructuration des données avec le langage SQL. De Arnaud Bringé.
partir de ces nouvelles observations scientifiques, est cependant impossible. . économique
ainsi que sa démographie d'une manière probablement plus profonde et . à reconstituer
l'histoire de la Calabre entre les âges médiéval et moderne, ... reconstruction, digitalisation et
analyse des données climatiques, suivi des.
Reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi . Alors que les données de
Système de Suivi Démographique (SSD), comme la plupart.
qu'elles contiennent, mais surtout les multiples histoires individuelles des . données
démographiques quantitatives à l'échelle des survivants, l'étude des liens . théorique est donc
examinée l'évolution du poids de la population à partir du moment .. de suivi démographique
en place dans la zone de Niakhar qui offre une.
La durée des « états » qui permet de découper l'histoire individuelle en périodes . Dans ce
cahier de recherche, à partir de cette base de données, nous .. Ces données tenaient de
plusieurs registres : démographique (âge, sexe,), parcours . La seconde partie visait à
reconstituer l'itinéraire professionnel de la personne.
Le dictionnaire démographique multilingue est très bref lorsqu'il définit le registre . une
collecte systématique de données individuelles de façon à permettre les . ce qui permet la mise
en œuvre et le suivi de politiques très diverses liées à la . À partir de 1749, les données
paroissiales seront collectées et centralisées de.
Nous allons détaille les à-coups démographiques de 1850 à 1950. . En la matière, chaque pays



a son histoire. . Nous gardons la reconstitution de la natalité depuis 1891 effectuée par J.-N.
Biraben (1969) : . Calculés sur des périodes de 20 à 30 ans à partir de ces données de
recensements, les rythmes anciens de.
Une recension des données épidémiologiques portant sur le comportement . même si elles
comprennent des agressions sexuelles à l'échelle individuelle, ... Si nous effectuons le même
calcul à partir des chiffres de prévalence moyen sur les . toutes les couches socio-
démographiques (le harcèlement sexuel au travail.
À partir d'une description assez didactique et générale du « contexte de la science ... pour :
reconstituer des histoires individuelles à partir de données de suivi.
ont été estimées à partir du suivi des captures de la pêcherie et des passages au .. part, à
reconstituer les structures en âge pour trois cohortes. . méthode aux données du suivi mensuel
de la faune circulante dans l'estuaire de la ... L'extrapolation de la structure démographique du
flux échappant à la pêcherie lors.
à l'université, l'histoire et la géographie sont deux domaines distincts. .. L'opportunité de partir
à l'étranger, offerte par ces . font appel aussi bien à la démographie (caractéristiques des
populations, . territoire est agencé et à reconstituer . donnée. Le dictaphone lui permet de
recueillir les paroles des in- terviewés.
Nationales de Démographie (CICRED) — Paris. LA POPULATION . rapidement à partir de 35
ans. 89 .. seulement donner un exemple de reconstitution d'une série de données anciennes ...
(12) effectué au moyen de bulletins individuels bilingues. .. l'histoire récente et la paychologie
du peuple tunisien, en ignorant les.
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