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Colloque international organisé les 7, 8 et 9 septembre 2006 à l'Université . l'Ecole Supérieure
de la Santé Publique (ENSP-Rennes) et France télécom R&D.
Économie industrielle : problématique et méthodologie. Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
organisé en 1984, les études de terrain et analyses de ces pratiques financières se . quences en
terme de politiques économiques et financières proposées : .. Cahiers Monnaie et Financement
(n° 19, 20 et 21) de l'université Lumière Lyon 2. .. B. Ponson, École Supérieure de Commerce
de Paris, 79 avenue de la.
1 juil. 2013 . Supérieur et de la Recherche. . Angers-Le Mans) : « Droit, économie-gestion,
sociétés, territoires .. et 23 novembre 2012, d'un colloque sur le thème « Santé et .. L'activité
scientifique de la MSH Ange-Guépin s'organise autour des cinq .. Bourdon P. (2013), L'enfant
malade et l'école, Lyon ; Chronique.
Read Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
Gratuit Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le
Groupe École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
colloques λ µ, calcul de probabilité sur des arborescences, informatisation du . de
Cindyniques, créé lors d' un premier Colloque Inter-industrie organisé en 1987 par . En 1981,
sont publiés la thèse de Patrick Lagadec, le Risque Technologique ... Académie des Sciences,
18-19-20 Novembre 1998, tenu à la CITE DES.
Chacun de ces groupes organise des journées d'étude, colloques, .. Supérieure d'Architecture
de Normandie, Université de Rouen, IUFM de Mont Saint ... inscrites en thèse, dont deux en
cotutelle (ENS-Lyon et Université de Lausanne). .. 19-20 mai 2010 : Changer d'époque, les
périodes historiques en question de.
1 sept. 2015 . L'École s'enorgueillit ainsi d'avoir co-organisé une journée .. Méditerranée
centrale (EFR-CNRS-Universités de Lyon 2 et Paris . 14 novembre 2014, Rome, EFR : accueil
du colloque international sur ... 19-20 mars 2015, Rome, EFR, atelier Atlas des migrations en
... économique et industriel nouveau.
Imaginaire, métissage culturel, éducation orientale (Groupe de Recherche sur .. 11)BARBIER
René, Champs du social et méthodologie d'action, in Pour ,n° 100, . Université de Paris VIII,
Formation Permanente, n°16, Novembre 1988, pp.43-55 .. ( problématique, perspectives et
questionnements ), Actes du Colloque de.
Economie industrielle, problématique et méthodologie : colloque / organisé par le Groupe
Ecole supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
27 sept. 2015 . 6.2.2- Colloques organisés ou co-organisés par les membres du ... économique
ou culturel (par exemple : contrat industriel, . Deux écoles thématiques financées par le CNRS
on été organisées par .. Justice et protestantisme, Lyon, .. BARD Christine, 19-20 novembre
2010, « Léon Blum, féministe ?
16 avr. 2017 . Aux membres du groupe Education et enseignement supérieur de ... Les
apprentissages en école maternelle, Sylvie Cèbe. .. 16 17 19 20 21 15 15 12 17 10 ... (CRESAS,
1981, 1983), les chercheurs conduisent leurs travaux auprès . Un Colloque organisé à la suite
interroge les limites des pratiques.
Économie industrielle : problématique et méthodologie, Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
Ecole de Chaillot / Cité de l'Architecture et du Patrimoine .. Méthodologie .. C'est néanmoins
en 1981. . industriel. économie. voire de patrimoine paysager. les références de thèses .. Lyon.
a largement contribué à la diffusion de cette notion. colloque Le .. Quant aux colloques
organisés au début des années 2010.



1979-1981 Scolarité de Ph.D., programme conjoint de doctorat des . Option industrielle. .
1992- Professeur titulaire en management, École des HEC, Montréal . des gestionnaires; il agit
comme École Supérieure de Gestion au niveau national. .. communication, leadership. pour le
groupe financier canadien Desjardins.
Read Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
31 mars 2016 . II.1 Artisanat et commerce alimentaire de proximité . ... Le premier inventaire
réalisé par l'Institut Supérieur des Métiers à la .. [Communications et Actes de colloques] ...
annexes : méthodologie de l'étude des TPE dans les secteurs, taille des .. cadre de l'Ecole
doctorale Entreprise, Economie, Santé,.
3 févr. 2010 . Les colloques et journées d'études (voir liste en annexe 1.3.1)... 19 ..
Méthodologie des sciences historiques. ... Depuis le 1er novembre 2010, la direction du CMB
est assurée par ... Le CMB a organisé en juin 2010, à l'initiative du groupe « Nazisme et ..
IDHE, Ecole Normale Supérieure de Cachan.
AMADO, J., La fonction de gouvernement, Paris, Ed. d'Ambroise, 1981, 1025 p. p. ... une
nouvelle problématique ... Presses de l'Ecole normale supérieure, 1989, 262 p. .. séminaire
organisé par la Direction scientifique des sciences économiques .. colloque international de
Clermont-Ferrand, 20 et 21 novembre 2002,.
2 mai 2007 . Sur le plan méthodologique, nous aurons recours à l'économie expérimentale.
Mais à la .. IDRAC (école supérieure de commerce, Lyon).
24 janv. 2013 . intégrale dans un établissement d'enseignement supérieur en ... 2.1.3.1.3 La
théorie socio-économique des organisations comme .. Tableau n°11: La composition du
groupe de pilotage à l école d .. par Savall au VII colloque international des collèges de
France, organisé par Perroux . ISEOR, 1981.
Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
Économie industrielle : problématique et méthodologie, Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
(AF), Systèmes agroalimentaires (AG), Économie et Gestion des . Pr Jean Cordier (École
nationale supérieure agronomique, Rennes) . Pr Ulrike Mayrhofer (université Lyon III) ..
mobilisé la méthode des scénarios (MDS) qui appartient au groupe .. Le commerce de gros au
sein des filières agroalimentaires est pré-.
PDF Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
8Cesaro, Magrin, Ninot, Atlas de l'élevage au Sénégal : commerce et territoires, . Paris, Ed.
Rue d'Ulm ; Presses de l'école normale supérieure, 2006, G 19-3618 . 28Likibi, L'Union
africaine face à la problématique migratoire, Paris, ... actes du colloque international organisé
les 22 et 23 novembre 2007 par le Centre.
la compréhension de la problématique des migrations internationales: la ... colloques organisés
par la Fondation ou en partenariat entre la Fondation .. Economique et Social du Maroc,
n°160, novembre 2001, Rabat, OKAD. .. 40 Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de
Marseille (France) et du Centre de.
Économie industrielle : problématique et méthodologie / Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
résolution particulière d'une problématique de transport, exemplifie cette . Cinq séances de
séminaire et un colloque de clôture ont été organisés de 2002 à .. urbaine et pausagère à l'Ecole



nationale supérieure d'architecture et de .. même groupe de personnes. .. développement
économique et industriel importants.
29 mai 2012 : Intervention à la Nocturne de l'Ecole Nationale Supérieure . 16 mai 2011 :
Intervention à l'Ecole de Gouvernance et d'Economie de ... 16 Novembre 2006 : Lors du
Colloque organisé par le Haut Comité Français ... journée organisée par le Groupe ESC,
Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille.
partage de problématiques : .. industriel. Le directeur de l'école de dessin est également le
directeur du musée créé .. Problématique et méthodologie de la recherche ... 19-20 janvier :
bilan 2ème année, site de .. recherche est organisé par les unités de .. économie de vie dans la
perspective de .. novembre 2009.
Sigaut François, Projet de cours de technologie, École des hautes études en sciences . Rites et
rythmes agraires, Lyon, Maison de l'Orient méditerranéen, 1991, p. . en Préhistoire : bilan et
perspectives ; actes des rencontres, 18-19-20 oct. ... et de l'économie industrielle et
commerciale / par une société de savans et.
d'actes de colloque comme nous avons l'habitude d'en consulter. .. En novembre 2006 s'est
tenue à Nîmes la première édition des Ateliers de la ... Il reprend ses études à l'Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs ... 19-20 June, 2006. ... Directeur Général du Groupe ICN Ecole
de Management avant d'être.
11 oct. 2011 . unions constituent les racines historiques du groupe InVivo. ... C'est ainsi que le
marché du blé s'organise lentement, ... Conseil supérieur de la coopération agricole, mais aussi
... Formé à l'École régionale d'agriculture, il entre à dix-huit ans au .. Celui qui ne connaît rien
au commerce des céréales.
14 sept. 1981 . indique le groupe de fonds à savoir celui des archives privées. .. 18 novembre
1961 de M. l'abbé Gérard Dion, M. Marcel Dubé faite ... Fédération nationale catholique des
employés du commerce inc. .. prononcée par Gérard Dion lors d'un colloque organisé par la
revue Maintenant, le 3 octobre 1963 :.
dans les sections industrielles des collèges et lycées techniques. . filles) et de St Cloud (école
des garçons) ont fusionné en 1981, celles d'Ulm et de . paradoxes dans une communication à
un colloque sur « Genre et politiques .. secondaire (comme dans le supérieur) ne recoupe pas
parfaitement celles des religions et.
1 mars 2004 . plus tard le 20 novembre pour le trimestre d'hiver suivant; .. Chaire Bell Canada
en économie industrielle de l'Université de .. Chaire de commerce électronique RBC Groupe
Financier .. Diplôme d'études supérieures en arts industriels (École supérieure ... Labo-atelier 1
analyse et problématique.
CURRICULUM VITAE Jean-Luc GAFFARD Professeur d'Economie, Université de Nice .
économie monétaire, économie industrielle, économie de l'innovation, économétrie. .. 2001 (H.
Gasiglia est directeur de l'école supérieure de commerce de Toulouse). . Invitations -
University of Côte d'Ivoire, Abidjan, Mars 1981.
14 févr. 2017 . Station d'économie et de sociologie rurales , 1985 Manuel pratique de
viticulture ... Ecole supérieure d'agriculture, Végéopolys / Angers : Agrocampus ouest . vigne
et vin [Texte imprimé] : actes du colloque [de l'Académie du Var, ... 24 et 25 novembre 1993 :
cahier technique 1993 / organisé par ITV.
Faculté de Science économique et de Gestion, Institut d'Administration des . Membre du
comité d'orientation du Service des Activités Industrielles et . Membre du groupe de travail «
La fiscalité, le financement, la création et le . Ecole de Droit Fiscal – Dijon/Ecole Supérieure
des Sciences Fiscales – ICHEC Bruxelles
Ce colloque national, le premier du Réseau national .. à lier économie, histoire, anthropologie,
sociologie pour multiplier ainsi les travaux interdisciplinaires.



S'appuyant sur la problématique et la méthodologie des recherches les ... B. Le développement
durable évoque un développement économique ………295.
Editorial Reviews. Language Notes. Text: French . Économie industrielle : problématique et
méthodologie: Colloque organisé par le Groupe École supérieure de commerce de Lyon, 19-20
novembre 1981 (French Edition) - Kindle edition by.
16 déc. 2015 . Déléguée relations parlementaires – Groupe La Poste . 19 - 20 mai . 17 - 18
novembre . Diplômé de l'École supérieure d'ingénieur en ... de la Ville de Lyon depuis dix ans,
j'ai été chargé d'organiser .. modèles de développement économique : économie circulaire,
troisième révolution industrielle en.
12 févr. 2017 . l'INRS-ETE, a organisé un colloque international à l'Université Laval, intitulé ..
une école supérieure (École supérieure d'aménagement du . économique et à la qualité
environnementale des régions .. doctorat – 24ème symposium annuel du Groupe .. industrielle
du CRSNG en télédétection radar –.
20 janv. 2009 . Groupe des disciplines Sciences Economiques du CNU . Soutenue
publiquement le 5 novembre 2009 ... Le territoire est au centre de la problématique de
développement. .. La présente thèse s'organise en cinq grands chapitres. . Le quatrième
chapitre explicite avec détail la méthodologie adoptée.
Title, Économie industrielle : problématique et méthodologie / Colloque organisé par le
Groupe École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
30 sept. 2016 . Read Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque
organisé par le Groupe École supérieure de commerce de Lyon, 19-20.
Économie industrielle : problématique et méthodologie, Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
l'ensemble du personnel de l'Ecole Normale Supérieure de l'UCAD .. «Lorsque nous
juxtaposons le débat actuel sur la croissance économique et la notion de ... Bordeaux (actes du
colloque international organisé à l'occasion du Xxème . La méthode des cohortes reconstituées
tente de refaire le trajet d'un groupe.
30 nov. 2006 . Comme le commerce de l'art tribal est très prospère pour le moment, . École
des Beaux Arts, Académie des Beaux Arts, Institut supérieur des .. zaïroise à l'école : acte du
colloque de Kinshasa, 8-11 avril 1980 .. novembre-décembre : 36-41. ... la mémoire d'une ville
industrielle du Sud - Lubumbashi.
17 mai 2012 . L'université est une école … une école pour la société complexe. ...
Méthodologie : Six professeurs et leurs étudiants du programme .. Tempus IV, (6et 7
novembre 2007), Enseignement Supérieur au Liban . .. Actes du 2e Colloque interrégional
organisé par les Tables régionales de concertation des.
31 déc. 2010 . commerce, sur le rapport du Président du Conseil .. L'autorisation de la fusion
délivrée le 14 novembre 2006 par la .. Au 31 décembre 2010, GDF SUEZ est organisé : ... Le
Groupe bénéficie de perspectives industrielles prometteuses, . chaîne de valeur jusqu'aux
services d'économie d'énergie ainsi.
Concours d'entrée à l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN, . Recherche :
Entrepreneuriat/TPE/PME, Stratégie et Intelligence Economique. ... Industrielle, n° 16, 2e
trimestre 1981, pages 83-11 2. .. à la 3e conférence internationale de management stratégique
organisée par l' .. 17-18-19-20 juin 1997, p.
Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
Ecole Supérieure de Formation Agricole de Sidi Thabet (Tunis) : 1- Collecte et analyse .
Fondateur et Responsable du Groupe « Base Economique des Petites Villes en . Géographie et
Développement Maroc (Géo-dev.ma), Géocarrefour (Lyon), . 13- Colloque «L'habitat informel



au Maghreb », 24-26 novembre 2016,.
Alain Pavé ( Université Lyon 1) .. développement de la méthodologie des systèmes multi-
agents pour la . thématique programméee du Cirad en collaboration avec l'Ecole Supérieure ...
management", Colloque organisé à Ho Chi Minh ville, Viet Nam, du 22 au 24 . dans le monde,
Montpellier, 19-20 Novembre 1998.
ments variés où la géographie prend place, dans des écoles de commerce ou . de maître de
conférences à l'École normale supérieure. . À ce titre, les géographes ont organisé un Comité
national français de .. les cohérences d'un groupe peu .. plan de l'économie industrielle est
occupée, se fait jour l'idée d'une.
Economie industrielle, problématique et méthodologie : colloque / organisé par le Groupe
Ecole supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981. Book.
. Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
L'École Supérieure d'Art de Clermont Métropole est devenue un Établissement Public de ..
colloques, des ateliers transversaux, des marathons vidéos, des . À la rentrée, l'élection des
délégués est organisée au ... Fenouillat avec qui il forme depuis 2012 le groupe de . sa thèse en
novembre 2016 à l'Université Paris 8.
La métallurgie et le commerce international du fer dans les Pays-Bas .. quantitative et
développement de la Belgique de la révolution industrielle à nos ... La problématique du retard
de développement de l'industrie belge entre les deux .. Actes du colloque de Roubaix, 20-22
novembre 1997, Hors série de la Revue du.
performances économiques, ce qui n'a pas . formelle, qui est souvent organisée pour .. mières
années d'école, devient une matière . Le groupe de tra- .. problématique à l'ensemble des
acquis . de commerce et d'industrie australienne .. d'actualité de la VST, n° 39, novembre.
Lyon. : Institut national de recherche.
Thèse pour le Doctorat de Sciences de Gestion de l'Université Lumière Lyon 2 . Le 12
novembre 2001 .. DIAGNOSTIC socio-économique DES COMPETENCES . ... Il est associé
au groupe Ecole supérieure de Commerce de Lyon et à .. M. Chraibi "valoriser l'homme", in
actes du colloque organisé par l'AGEF avec la.
. Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981 PDF.
Agrégation de l'enseignement supérieur en Sciences Economiques, 1978, . Professeur à
l'Université de Bourgogne, du 1er octobre 1981 au 31 . Fondateur du GRES (Groupe de
Recherche en Economie de la Santé et de la .. Colloque organisé par le groupement des
industriels de la santé du .. commerce de Tunis.
actes, Economie industrielle. Problématique et méthodologie, Economica. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
30 janv. 2017 . Modernes, Baku, (Azerbaijan) 23 de novembre 2007. .. Membre du Conseil de l
´Institut Supérieur d´Economie Appliquée . et Technique d´Entreprises de l´Ecole
Professionnelle de Commerce . Il dirige et organise le Séminaire d´Informatique Méthode
Meurice à ... Université “Claude Bernard-Lyon I”.
En 1964 il organise à Bordeaux un colloque international sur les composés .. Il y a cent ans,
l'École Nationale Supérieure de Chimie Paris intégrait ses deux .. Première rencontre des
utilisateurs d'ATTOLAB, 19-20 novembre 2015 .. du Commerce, de l'Investissement et de
l'Economie Numérique, et est organisé en.
16 juil. 2015 . In : Colloque GEM (Groupe Écoles Management). . pédagogiques destinés à des



étudiants M1 d'une École Supérieure de Commerce. In :.
11020 Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le
Groupe École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
ESAU : Ecole supérieure d'Aménagement et d'Urbanisme(College of Urban Planning) .. The
other group of solutions deals with the majors spatial and technical actions to . 2
Problématique de la gestion des eaux pluviales urbaines à Addis Abéba.... 22 .. L'Ethiopie a
adopté en 1981 une définition basée sur plusieurs.
Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
13 nov. 2008 . Éducation & formations n° 78 [ novembre 2008 ] . 69 La mesure de la littératie
dans PISA : la méthodologie est la . des établissements d'enseignement supérieur ; quels .. de
vue formel car l'OCDE a organisé une ... ples d'applications », Revue Française de pédagogie,
n° 148, INRP, Lyon, 2005.
«Les relations entre monde universitaire et mondes socio-économiques sont en pleine . Il
convient de rappeler l'objectif poursuivi, la méthodologie envisagée et .. 3 Dans le « rapport
Schwartz » (« l'enseignement supérieur et la recherche ... des IUT, colloque de Caen, loi
Faure), jusqu'à nos jours (loi Savary et réformes.
Économie industrielle : problématique et méthodologie, Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
20 juin 2014 . que constitue l'école supérieure de l'Éducation nationale, de l' .. de groupe de
réflexion a pour objectif d'orga- ... Employeur Effectifs 0 - 19 20 - 29 30 - 34 35 ... de
commerce, les grands corps de l'Etat et les . L'offre doit être mieux organisée, jamais .. bées
économiques, Lyon évoque le chiffre de.
1 juin 2007 . Établissement d'enseignement supérieur et de recherche .. l'Ecole doctorale en
gestion de l'Université Paris Dauphine et à tous les ... Ecole De Commerce .. une méthodologie
ethnologique, au sein d'un groupe français, remet en .. analysant des problèmes d'économie
industrielle plus complexes.
Ponson B., Ecole supérieure de commerce de Paris, 79, avenue de la République, . d'épargne,
sur la logique économique et financière des circuits parallèles, . l'université d'Orléans, de
l'université de Lyon II et du CNRS ont entrepris .. a pas de transferts irréguliers non organisés
par le groupe entre ville et village).
Industrialisation et développement économique des périphéries de l'Europe aux XIXème et
XXème .. attention sur la révolution industrielle .. culs, le commerce international a été mul- ..
franco-allemande du 2 4-25 novembre. 1977 . Colloque organisé par le Groupe eu- .. de
l'Ecole nationale supérieure des Mires.
23 nov. 2016 . Maître de Conférences : 1989-1994, Maître-Assistant : 1981-1989, . Ecole
Supérieure de Formation Agricole de Sidi Thabet (Tunis) : 1- . Fondateur et Responsable du
Groupe "Base Economique des . 19, 20 et 21 juin 2014, Sfax. . Colloque «Les découpages
territoriaux», Tunis, 12-13-14 novembre.
23 mai 2014 . Le document est organisé en quatre parties (livres et ouvrages, rapports et
revues, boîte à .. >École supérieure de l'éducation nationale, de.
Le Père Lebret ayant transféré le Centre Economie et Humanisme de . Art 193 : Collection des
cahiers des amis de L. J. Lebret (n° 1-16), 1981-2004. . d'Ivoire 2000, 1960-1979.
développement économique colloque côte d'ivoire Delprat, .. CSTB 19920554/26 87 AS 26
Ecole supérieure de commerce de Lyon Ecole de.
Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse » a une double numérotation, d'une ..
Orchidées, 12 et 13 novembre 1983, Saverne », : 17-25. .. médecine et ès sciences, professeur
à l'Ecole supérieure de Pharmacie à Strasbourg. In .. Colloque organisé à l'occasion du 450ème



anniversaire des enseignements.
Économie industrielle : problématique et méthodologie. Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
La participation à l'ère du numérique : contribution, économie du partage et capitalisme ..
Colloque Pour les 30 ans de la revue Réseaux, Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, ...
Anticipation des usages : éléments pour une méthode », Groupe de . Sciences économiques et
sociales, École Nationale Supérieure des.
Économie industrielle : problématique et méthodologie: Colloque organisé par le Groupe
École supérieure de commerce de Lyon, 19-20 novembre 1981.
économiques de la Syrie, on se rend compte de la fragilité d'un mode de ... parfaite des
ingénieurs dans les sociétés industrielles. ... l'ouverture en 1898 de l'Ecole supérieure
d'agriculture, dite Ecole Coloniale .. des groupes professionnels", Paris, 19-20 Novembre 1992,
organisé par Groupe international de recherche.
21 janv. 2015 . développement scientifique, technologique et économique des pays (Boilevin,
2013). . démarche, relèverait finalement plutôt d'une méthode. .. Morge et Boilevin, l'existence
d'une tâche problématique qui les .. l'Éducation - École Normale Supérieure de Lyon, et École
Normale Supérieure de Cachan.
23 juin 2009 . Faculté de Sciences Économiques et Administratives ... Doctorat de Génie
Industriel à l'Université Technique d'Istanbul. ... 2003 et Novembre 2008. ... dans la colloque
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