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Description

RIGES (Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques) n°1. Revue Ivoirienne de
. ISBN : 978-2-343-10886-5 • février 2017 • 236 pages. EAN13 :.
De 2014 à 2016, elle a été post-doctorante à l'EHESS et au CMH pour mener une . Depuis
2006, Abir Kréfa a assuré des enseignements en sociologie et en science . Pouvoirs, n°156, p.

119-136. Kréfa Abir, 2016, « Le livre "culturel" en Tunisie . autoritaire : le cas des écrivains
tunisiens », Sociologie, vol. 4, p. 395-411.
CNRS, Lille Economie et Management (LEM, UMR 9221) . dans Léger-Jarniou, C., Le grand
livre de l'entrepreneuriat, Editions Dunod, 2013, 173-190 (avec S.
La revue Cahiers Agricultures libère l'accès Internet aux articles publiés dans la revue . qui
poursuivent le travail éditorial entrepris depuis 1972 par les Cahiers de . paraissent à raison de
deux fascicules par an d'environ 200 pages chacun. . Nom de la revue: CREMA : Revue
Scientifique Francophone Internationale de.
Manuel de sociologie de l'environnement, Québec, Presses de l'Université Laval. . en France à
l'horizon 2040, Futuribles, 387, 39-54, http://www.futuribles.com/. . Hors-série 12,
http://vertigo.revues.org/11869 ; DOI : 10.4000/vertigo.11869. .. cas des migrants sénégalais
qualifiés, Les Cahiers du Cread, 98-99, 125-142.
René Worms, né le 8 décembre 1869 à Rennes, et mort le 12 février 1926 dans le 6
arrondissement de Paris), est un sociologue français, fondateur de la Société de Sociologie de
Paris, de la Société Internationale de Sociologie et de la Revue Internationale de Sociologie. ..
755–756, in BORLANDI Massimo et alii (dir.).
Couverture de l'ouvrage Mécanique du vol de l'hélicoptère (2° Éd . Revue internationale de
géomatique Volume 27 N° 3/Juillet-Septembre 2017
21 sept. 2017 . Numéro hors-série: La Revue internationale du Travail, le BIT, l'OIT. . pour la
Revue par des lauréats de prix Nobel de la paix ou d'économie. Vol. 156 (2017), n° 2. Un
modèle multidimensionnel pour appréhender les formes.
Sociologie d'une consommation controversée. Presses universitaires de FranceParis (2014).
210 pp. Diane Rodet; Vol 58 - n° 1 - p. 109-111. L'Introduction du.
Les éditeurs des revues scientifiques marocaines intéressés par l'édition/ ou la . La Revue
Economie & Kapital est une revue scientifique à comité de lecture, traite des . aussi la
sociologie, les Sciences du langage, les Sciences de l'éducation, etc. .. This international
journal is published semi-annually and available in.
UFR Sciences sociales > LiRIS EA 7481. Université Rennes 2. Campus Villejean Place Recteur
Henri Le Moal CS 24307 35043 RENNES FRANCE. CV :.
Retrouvez la collection Cahiers internationaux de sociologie en ligne sur le site des . de
Sociologie parut à l'automne 1946 ; fondée par Georges Gurvitch, la revue est . Dans le
volume inaugural, Gurvitch précise sa conception de la « vocation . Georges Gurvitch les a
dirigés jusqu'en 1965, et Georges Balandier depuis.
650 p. [Réédition révisée et mise à jour dans la collection « Points-Essais », 2002]; Direction
du numéro spécial de la Revue internationale de philosophie vol. 59, n° 232 (avril 2005) : « La
philosophie chinoise moderne ». . en Chine aujourd'hui, Gallimard, collection « Folio Essais »,
2007, 478 p. .. 750006 Paris, France
2017. Lambelet, A. (2017). Sexual assistance, suicide assistance, and the . Thèse de doctorat en
sociologie de l'Université de Genève, sous la direction de . Revue internationale francophone
d'anthropologie de la santé, n°12. . the experience of serious illness. In Zeitschrift für
Ethnologie, vol. 140, pp. .. 61, n°31, pp.
28 déc. 2013 . Cairn : portail qui donne accès à plus de 130 revues en texte intégral, . Revue de
Philologie, de littérature et d'histoire anciennes, . 1955 à 2000); Revue Internationale des Droits
de l'Antiquité (depuis . für Philologie, sur le site de l'Université de Cologne (depuis le vol. 93 .
Copyright © 2017 Compitum.
Le savoir mondial. Revue internationale des sciences sociales. Numéro 195 - Vol. 60 - Revue
trimestrielle © 2013 20 €. Approches de la gouvernance urbaine.
ISSN 0755-9593. La Revue internationale "Les sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle"

est publiée par le laboratoire CERSE de l'Université de Caen.
2010; 2000; 1990; 1980; 1970; 1960; 1950; 1940; 1930; 1920 . o Livre : Poisson E., 1931, Un
plan de développement pour le mouvement coopératif, . sociales», Annales de l'économie
publique, sociale et coopérative, vol. 80(4), p.547-577. . Articles should be between 35,000
and 40,000 characters (including spaces).
25 juin 2006 . Madeleine Akrich. Le médicament comme objet technique. Revue internationale
de Psychopathologie,. 1996, pp.135-158. <halshs-00081737>.
Fondée en 1921 par Fernand Baldensperger et Paul Hazard, la Revue de littérature . est une
revue à comité de lecture qui a une vaste diffusion internationale.
courses of The Hague Academy of International Law, vol. 362, 2014 . DEYRA, (M.), Droit
international public, Paris, Gualino/Lextenso, 4e édition, 247, 2014.
Administrer l'asile en France (1920-1960), A. Angoustures, . pour y faire face que fut mise en
place une politique internationale de protection des réfugiés.
Vol. 55 - n°2 (avril-juin 2013). COMPARER : ENJEUX THÉORIQUES ET . Mots clés :
Comparaison internationale ; Analyse sociétale ; Variétés du capitalisme.
Responsable du Master MOS (IAE Gustave Eiffel - classé 8ème SMBG 2017) . Membre du RT
35 Sociologie de l'engagement, de la vie associative et du . 2009 (avec Collinet C.), Les
éducateurs sportifs en France depuis 1945. Question . Revue international des sciences du
sport et de l'éducation physique, 92, p.43-60.
Revue internationale de soins palliatifs. 4e congrès international francophone de soins
palliatifs. 2017/4 Vol. 32. couverture de CRIS_2344.
1374-3864 2034-6298 .. D'une part, le nombre d'acteurs présents sur la scène internationale ..
Le concept de gouvernance apparaît dans les années 90 en guise de . de leur mandat électif, à
l'instar des régimes autoritaires des années 1950-1980. . et de coopérer même si la société est
dépourvue d'un gouvernement.
International Review of Sociology / Revue Internationale de Sociologie. ISSN 0390-6701
(Print); ISSN 1469-9273 (Online) . 42 Issues are available. Issues [42].
Des doctorants section 71 CNU inscrits à IDEES Le Havre . 18. Marc Bernardot, PU sociologie,
IDEES LH, publiant sur trace.
Revue internationale francophone . Nouvelles Questions Féministes, vol. . sans pour autant
faire tabula rasa de l'héritage du mouvement des années 1970.
Lancée par l'Association pour les recherches comparatistes en didactique (ARCD), Éducation
& Didactique est une revue internationale de haut niveau.
1 janv. 2017 . Vol.137/3-4 - 2016. Créée par Henri Berr en 1900, La Revue de synthèse
accueille des travaux d'histoire intellectuelle, d'épistémologie, de.
Ce numéro spécial de la Revue française de sociologie (Vol. 57 - N° 4 - 2016) .
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-4.htm. Résumé :
Maître de Conférences en Sociologie/Docteur en Science Politique . 67084 STRASBOURG
Cedex . économie et société, vol. 18, n° 2, 2016, pp. 211-234. (Avec Sylvie Fol et Max
Rousseau) . Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, n° 1, 2014 pp. 302-317. . Revue
Internationale de Politiques Comparées, vol.
Après des études d'histoire et de sociologie (DEA à l'université de Nantes, j'ai . et L. Robène de
la revue en ligne : International Review on Sport and Violences . Loisir & société, Santé et
loisirs, vol.37, n°3, 205-223. .. Codirection (60/40) avec Éric Péchillon (Droit, Rennes 1)
(2013-2016) . S. Ferez, 102 292 Euros.
M@gm@ vol.14 n.1 Janvier-Avril 2016 » . Index des numéros publiés on-line 2002-2017 à
accès libre . Humaines et Sociales, fondée et dirigée par le Sociologue Orazio Maria Valastro,
est le projet . M@GM@ ISSN 1721-9809 . Pietro Mascagni n.20, 95131 Catania-Italie;

Directeur Responsable : Orazio Maria Valastro.
5 oct. 2015 . Professeur de sociologie à l'Université de Limoges . Directeur de l'école doctorale
526 « Société et organisation », du PRES . L'école, entre national et local », dossier du numéro
181 de la revue . Educação & Sociedade, n° 120, vol. . Revue internationale d'éducation de
Sèvres, n°46, décembre 2007.
La Revue française de sociologie est accessible en anglais, en version . Abonnement 2017 (vol
58, n°1 à 4) Particulier International par avion : 155,00 €.
Finance. - Revue internationale de psychologie sociale (RIPS) - Revue d'histoire et du
patrimoine en Dauphiné - La Pierre & l'écrit. - JALMALV. - Politiques de.
1 déc. 2004 . La REMI, créée en 1985, a pour vocation de publier les travaux de . A
multidisciplinary journal specialised in international migrations . Sociologie, Sociologie
urbaine, Géographie, Migrations, . Fondée en 1431 par le Pape Eugène IV puis confirmée par
les . 32 - n°3 et 4 | 2016 – 30ème anniversaire.
XIX Congrès mondial de sociologie de l'ISA. Pouvoir, violence et justice: Réflexions,
réponses et responsabilités. Toronto, Canada, 15 au 21 Juillet 2018.
De retour en France il est chercheur sur contrat public de 1975 à 1980. . l'histoire politique et
sociale des mineurs et des charbonnages, de 1940 à 1990 ; c'est . de la recherche comparative
internationale ; histoire et sociologie du monde de la . Kourchid (Olivier), Récession et
syndicalisme, Californie 1967-1977 : les.
(2016). Lexique pénitentiaire suisse: De l'arrestation provisoire à la . 81-121). Bâle: Helbing &
Lichtenhahn. Kuhn, A. (2016). Sursis à l'exécution de la . Revue Pénale Suisse, 135(3), 235255. . Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, .. Revista
de ciências sociais, 46(1), 165-198.
Emanation de l'Institut de Sociologie de l'ULB. . Civilisations est une revue d'anthropologie à
comité de lecture. Diffusée sans discontinuité depuis 1951, elle publie, en français et en
anglais, des . (Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines), la revue
encourage .. ISSN électronique 2032-0442.
22 juin 2016 . J'ai proposé dans mes premières recherches une sociologie du changement de
régime en Algérie (1988-1992), à partir de l'analyse des.
Martine Revel est docteur en sociologie des organisations de l'Université Paris IX Dauphine
(2003) et historienne contemporaine de l'université Paris 1.
Revue internationale de sociologie et de sciences sociales - Espace de réflexion, de . 2002 Volume 04; Vol.04 no.12 - Décembre 2002; Vol.04 no.11 - Novembre 2002; Vol.04 no.10 .
Recherche dans le contenu de plus de 200 articles: .. Esprit critique: un outil pour la
communauté internationale des sociologues.
2017 - Volume 26. Hommage à . Hiver2 : Le Brésil interculturel des films de OSS 117 .
Automne : Sociologie de la sécurité: genèse et mutations d'un concept.
30 janv. 2015 . Docteur en sociologie, Gérôme GUIBERT est maître de conférences à .
Chercheur au CIM (Communication, Information, Médias) - EA 1484, Paris 3. . in Recma (la
revue internationale de l'économie sociale), 326, 2012. . Mariah Carey, in Volume !, 8.2,
Bordeaux, Seteun, 2011, p. 65-91. . 124-127 Lire.
La Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans tous . Soutenance à
l'Habilitation à diriger des recherches en sociologie, par Mme Sandra Gaviria. . novembre à
9h30 à l'Université Paris Descartes (45 rue des Saints-Pères. . La date limite pour proposer une
communication est le 12 novembre 2017.
CV détaillé en anglais (mis à jour : Décembre 2016) . civique", International Revue of
Sociology, Revue Internationale de sociologie, Londres, Routledge, 18/1,.
Hubert Peres, 58 ans, est professeur de science politique à la faculté de droit et . identitaire

dans la formation de la France républicaine ») en 1993 à l'Institut d' . Il a été MCF de science
politique à l'IEP Bordeaux de 1994 jusqu'à . le Centre d'Etudes Politiques de l'Europe Latine
(CEPEL) (UMR 5112 UM1 – . 515 à 530.
«Les principes de 1789 et la sociologie.» (1888). Le texte de l'article en format Word 2001 à
télécharger (Un fichier de 9 pages de 68 K.) Le texte de l'article en format PDF (Acrobat
Reader) à télécharger (Un fichier de 9 pages de 92 K.) Le texte . Revue internationale de
l'enseignement, XIX, 1890, pp. 450-456. Un article.
Product image. Didier Demazière, Claude Lessard, Joëlle Morrissette. Éducation et sociétés,
n°32/2013. Métiers de relation et nouvelle gestion publique.
4,99 $CA. Disponibilité : En stock. La société Domtar a reçu, récemment, beaucoup . Cet
article passe en revue les facteurs, au nombre de 10, qui ont assuré le.
En second lieu, l'analyse sociologique des différentes formes sociales de pratiques . Ethologie
& praxéologie, 18, pp. 33-49. Mougenot, L., Dugas, E. (2014). . du dopage sportif ?,
International Review on Sport & Violence, 7, pp. 97-108. . STAPS International Journal of
Sport Science and Physical Education, 91, pp.
Source: 2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017) . Revue Internationale de
Sociologie de la Religion/ International Review of . eISSN: 14617404 | ISSN: 00377686 |
Current volume: 64 | Current issue: 3 Frequency: Quarterly . international bibliography
covering 140 reviews in eight different languages.
Articles académiques sciences de gestion / section 37 . (with Perugiezn, S.), Revue
Internationale de Psychosociologie et de Gestion des Comportements.
14 mai 2017 . Pour sa quinzième séance, le Groupe de lecture/revue Période (Paris) . de la
bourgeoisie internationale [groupe de lecture de la revue Période]. Publié le 14 mai 2017 .
néolibérale du capitalisme initiée dans les années 1970. . 76 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le
onzième arrondissement de Paris.
Ce texte a été publié dans la revue Etudes internationales (édité par l'Institut . Hautes Etudes
Internationales), volume XXXVI, n°1, mars 2005, pp. 13-40. . de 'gouvernement' (art ou
manière de gouverner) puis, à partir de 1478, pour .. Revue internationale des sciences
sociales, n°155, 1998; J. CORKERY (Ed.),.
Présentation Sociologie et sociétés est une revue savante thématique qui fait état . Depuis sa
création en 1969, plusieurs thèmes ont été traités, qui décrivent et . Bibliographie internationale
de sociologie . Historique de la revue (96 numéros). 2016. Volume 48, numéro 2, automne
2016. Sociologie narrative : le pouvoir.
Un article de la revue Cinémas, diffusée par la plateforme Érudit. . The Revue internationale
de filmologie and the Birth of the Sociology of Cinema in France .. 136-137) contre Tarde, « la
théorie qui fait de l'imitation la source éminente de la vie collective .. Le groupe de travail
animé par Georges Friedmann (1955, p. 35).
Principes, enjeux et usages de la méthode biographique en sociologie . s'agit de faire de la
biographie « un objet » (Mauger, 1994 : 32), avant que d'en faire « un outil ». . Pour le
sociologue, le mot « biographique » fait souvent fonction de . de la vie » (Bourdieu, 1986 : 71)
s'inscrivent dans un espace social structuré, en.
13 oct. 2015 . Directrice de l'ufr de sociologie Professeur des Universités, Nantes . UMR 6025
Centre Nantais de Sociologie (CENS) . Bureau: F216; Tél: 0253487752 (447752); Mail:
Veronique. . GUIENNE, « Désespoir et scène publique », Revue Internationale de ..
Management Committee member (2013/2016).
Toutes les parutions des chercheurs du Centre de sociologie des . en France", Octobre 2017,
Revue Française de Sociologie, vol. 58, n°3, pp. 399-424.
La revue (1988) . Tel est le pari de la revue Hermès depuis sa création : étudier de manière . n°

71 - Le xxe siècle saisi par la communication. Vol. 2 : Ruptures et filiations (2015) . n° 54 - La
bande dessinée : art reconnu et média méconnu (2009) . n° 48 - Racines oubliées des sciences
de la communication (2007)
6 oct. 2017 . François Houtart (1925-2017), parcours d'un intellectuel engagé . François
Houtart, sociologue de la religion, fondateur du Centre tricontinental (1979) . dans les années
1960-1970 et « le pape de l'altermondialisme » au . Il y rapatrie la revue Social Compass,
Revue internationale de sociologie de la.
Lætitia Bucaille a enseigné est professeur de sociologie à l'INALCO et chercheur au CESSMA.
Membre honoraire de l'Institut universitaire de France, elle a.
1 nov. 2017 . Les revues géopolitiques papier sont utiles à la compréhension du monde. .
exemplaire à Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300, Vincennes, France. . Relations
internationales, 2017, n° 171, Presses universitaires de France. . et de défense américaine,
1977-1986 ; La Russie et le Moyen-Orient.
Émulations est une revue pluridisciplinaire de sciences sociales à comité de lecture entièrement
éditée par un réseau international de jeunes chercheurs . des sciences sociales (principalement
sociologie, anthropologie et sciences politiques). . s'intégrer de manière programmée dans une
controverse au sein du volume.
International Review of Sociology—Revue Internationale de Sociologie, Vol. 6, No. .
conception de la sociologie que les congrès et les contributions reflètent. . 1902. Chaque
volume compte entre 300 et 600 pages. . 1930, date de 1932. ... du milieu social dont elle
dépend' (1898, p. 38). Ensuite, de Iilienfeld évoque les.

