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Description
Les auteurs ont sollicité des universitaires des quatre continents afin qu'ils portent un
diagnostic sur les évolutions récentes de l'enseignement supérieur dans leurs pays. Comme
tout voyage, ce détour par l'étranger offre au lecteur le moyen de se décentrer par rapport à un
univers national qu'il croit bien connaître. Le modèle universitaire néolibéral est souvent
présenté comme une panacée censée résoudre les problèmes structuraux des vieilles
universités européennes engoncées dans une logique de service public égalitaire jugée désuète
par les modernisateurs. Le destin des universités du monde, même si celles-ci jouissent d'une
certaine autonomie relative, est donc inséparable de celui des sociétés dans leur ensemble. On
peut aussi dire qu'avec sa massification, l'enseignement supérieur offre une bonne image de la
structure, et donc des inégalités et des hiérarchies sociales propres à chaque pays. C'est
pourquoi, expliquent les auteurs, le salut des universités, et notamment de leur potentiel
émancipateur et critique - qui passe notamment par le fait que chacun a le droit d'accéder
librement au savoir et que la recherche ne soit pas asservie aux impératifs de la production
marchande - dépend de la capacité du mouvement social et politique à se réapproprier un
destin collectif confisqué par l'oligarchie financière et des experts autoproclamés.

La dérégulation universitaire. La construction étatisée des « marchés » des études supérieures
dans le monde Paris; Québec : Syllepse/M Éditeur, 2015, 366 p.
Doctoral Exchange Fellowship, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris . In La
dérégulation académique: la construction étatisée des marchés universitaires dans le monde,
Editions Syllepse, Paris. . 2011, L'Enseignement Supérieur entre Nouvelle Gestion Publique et
Crise Systèmique [Higher Education.
UNIVERSITÉS FRANCOPHONES .. Les conditions externes : l'accès aux marchés .. lysée,
avec l'étude de l'évolution des modes de financement du développement, des carac- . tante du
monde en développement, que la crise de la dette va encore . est soutenue (5,1 % en moyenne
annuelle) et largement supérieure à.
décentralisation et de l'autonomisation à la logique classique de l'étatisation du social. . de
santé dans le XXIe siècle, et lui redonner une position de référence dans le monde. . Paris :
Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale, .. d'une retraite à taux plein, la
nécessaire régulation des fonds de pension.
23 mars 2016 . Quartier Libre - Le journal indépendant des étudiants de l'Université de
Montréal. . Dans l'ouvrage La dérégulation universitaire, ils expliquent ce nouveau
phénomène. . Mais pas seulement, car le monde académique ne forme qu'une . La construction
étatisée des « marchés » des études supérieures.
<em>La dérégulation universitaire. La construction étatisée des </em>«<em>marchés</em>»
<em>des études supérieures dans le monde </em>(Léonard Moulin)<br /> Cordier Anne–
<em>Grandir connectés. Les adolescents et la recherche.
15 avr. 2012 . Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique .
Professeur Université D'Oran . l'environnement de l'entreprise par une étude propre du cadre ..
Section I : les mécanismes de régulation des importations et les . Si à l'ère de l'industrialisation
du XIX siècle, le monde fut dominé.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa dérégulation universitaire : la construction étatisée des
"marchés" des études supérieures dans le monde / Association de.
Coordinateur du Master mention LLCER spécialité Études anglophones recherche;
Coordinateur du Master . La dérégulation universitaire. La construction étatisée des marchés
universitaires dans le monde. .. de la terre et des autres planètes, section 36 - Terre solide :
géodynamique des enveloppes supérieures.
28 sept. 2015 . La dérégulation académique : la construction étatisée des marchés universitaires
dans le monde par Charle Ajouter à . Et l'analyse de la fabrication des « marchés » des études
supérieures est particulièrement éclairant.
8 juin 2016 . Un paysage étatisé dans lequel les partenaires sociaux jouent un rôle limité 69 ..
Le statut des indépendants implique par construction une diminution des . Le constat : un

besoin de dialogue et de régulation 319. c. ... et de gestion par une connaissance du monde du
travail supérieure à celle de l'État,.
Article paru dans Le Monde des débats,novembre 1999Le philosophe . Fait des études de
philosophie à Paris-Sorbonne, etenseigne cette matière au . Université de Lausanne accepté –
au seuil du seuil mythique de l'an 2000 – de me […] .. Mais à l'inverse, nous avons appris à
nous méfier de l'économie étatisée et.
Co-éditeur avec C. Soulié, La dérégulation universitaire, la construction étatisée des marchés
des études supérieures dans le monde, Paris, Syllepse, 2015,.
Christophe Charle et Charles Soulié (dir.) La dérégulation universitaire. La construction
étatisée des « marchés » des études supérieures dans le monde.
supérieure Lettres et sciences humaines Renaud PAYRE, Maître de . Partie I – Identification et
construction de la circulation urbaine comme enjeu public local . Section 3) La progressive
mise en place de structures d'études et de ... L'automobile, son monde et ses réseaux, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes,.
CHARLE Christophe & SOULIÉ Charles (dir.). La dérégulation universitaire. La construction
étatisée des « marchés » des études supérieures dans le monde.
29 janv. 2017 . Les transformations de l'enseignement supérieur : enjeux et idées reçues, . La
dérégulation universitaire : la construction étatisée des « marchés » des études supérieures
dans le monde, Sylleps, 2015. – B. Geay, R. Bodin,.
Si étymologiquement, tout le monde s'accorde sur l'origine grecque du terme . l'économie est
aussi l'étude du rôle des organisations, de la manière que les .. Le principe de subsidiarité
consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur – ici . Dans la construction européenne, le
principe de subsidiarité, est une règle.
La dérégulation universitaire. la construction étatisée des marchés des études supérieures dans
le monde. Description matérielle : 1 vol. (366 p.) Description.
8 sept. 2008 . Le Monde diplomatique . Déréglementation générale du plus grand nombre de
marchés . qui fait les merveilles qu'on sait en matière de régulation financière a . qu'une bonne
partie du décile supérieur a été entraînée à son tour . à savoir la maison, la voiture et les études
universitaires des enfants.
Hautes études commerciales et dynamique sociale au Maroc et en Tunisie durant . Chercheur
associé à l'Institut Maghreb-Europe, Université de Paris VIII-Saint-Denis. . Pour les autres,
tout un secteur d'enseignement supérieur privé (de . se pose d'ores et déjà la question du «
retour » et de l'entrée dans le monde du.
Emigration de jeunes en âge de faire des études supérieures ou de trouver un . Dans une
perspective d'avenir, c'est à dire d'ouverture accrue en direction des marchés des provinces .
(écoles, universités) n'a cessé de se développer. ... le secteur de la construction ou de grands
projets ont été programmés sur la.
Christophe Charle et Charles Soulié - La dérégulation universitaire - La construction étatisée
des "marchés" des études supérieures dans le monde.
L'agglomération étant cette construction composite et fragmentée, plus par manque de ville .
R.ESCALLIER : Ville et informalité dans le Monde Arabe. . Au terme de cette première étude,
on s'interrogera sur le rôle de l'informel dans la . urbaine longtemps voisins ou supérieurs à 5
% par an, le développement du secteur.
31 déc. 2015 . La dérégulation universitaire. La construction étatisée des « marchés » des
études supérieures dans le monde. Paris ; Québec : Syllepse/M.
La construction étatisée des marchés des études supérieures dans le monde. Marchandisation,
bureaucratisation, recul de l'autonomie universitaire, mise en.
2 oct. 2015 . La dérégulation universitaire. La construction étatisée des "marchés" des études

supérieures dans le monde, Paris ; Québec, Éditions Syllepse.
The construction of GM- crop field trials as a . Groupe d'étude et de contrôle des variétés et
des semences. GIE .. scientifiques et de régulation ; les évolutions du monde agricole et .
Schribaux se consacre essentiellement à la police des marchés et . positif français de recherche
et d'enseignement supérieur agricole.
La dérégulation universitaire. La construction étatisée des « marchés » des études supérieures
dans le monde, Syllepse/M Éditeur, coll. « La politique au.
La dérégulation universitaire : la construction étatisée des « marchés » des études supérieures
dans le monde. Christophe Charle et Charles Soulié (dir.).
félicitations du jury »), Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. 2011 : Diplômé ..
modifications, Revue de la régulation (CNRS GEN 4 ; HCERES C). . La construction étatisée
des “marchés” des études supérieures dans le monde” », compte.
Collections La politique au scalpel: la dérégulation universitaire. . le concours de la chaire
d'histoire comparée des sociétés européennes et de l'Association de réflexion sur les
enseignements supérieurs et la recherche (Areser). . LA CONSTRUCTION ÉTATISÉE DES
«MARCHÉS» UNIVERSITAIRES DANS LE MONDE.
CNRS, Université Robert Schuman . Laïcisation ou étatisation de la religion . l'action de l'Etat
en matière religieuse (politique de construction et d'aménagement des . TOZY Mohamed, «
Islam et Etat au Maghreb », in Monde arabe Maghreb ... du secondaire une section préparant
aux études supérieures de Théologie,.
Congrès des Etudes africaines en France . 6-7-8 septembre 2010 - Université de Bordeaux . Les
classes moyennes en Afrique et dans le monde : une . politiques néolibérales de dérégulation
et de réduction du rôle de l'État. Ainsi, l'évolution des .. supérieure, qui puisse prendre en
main le développement national.
23 sept. 2013 . Le monde occidental contrairement à l'Orient, a tout misé sur la liberté . à gérer
la volatilité de la vie, des marchés, de l'économie, des gens. . en le justifiant par des arguments
fondamentaux, des universitaires, des .. Taleb n'est pas opposé aux études supérieures, pour
faire des honnêtes hommes.
La régulation des marchés . conférences à l'Université de Dschang (Directeur de Thèse); . A
ma fille Lucie Chloé, dont la venue en ce monde le 08 mai 2007 a été à la fois un . CMF :
Commission des Marchés Financiers du Cameroun. ... Ce phénomène d'Étatisation du droit,
amorcé au XVIe siècle, allait s'imposer.
de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. . L'étude détaillée de la
diffusion de l'électricité dans les comtés fortement ruraux . Monopoly's Moment: The
Organization and Regulation of Canadian Utilities, 1830-1930 (Toronto .. mesure le
développement des marchés urbains et villageois a été un.
19 déc. 2006 . les milieux économiques, les organisations du monde du travail et les .
Transition école études et école emploi, un virage parfois difficile à négocier ... outil de
régulation du marché et favoriser . UNIVERSITÉ DE GENÈVE, SERVICE DE LA
RECHERCHE EN . fessionnel (école supérieure de commerce,.
Professeur émérite de droit public, Université de Bordeaux . Résumé : Les études juridiques
portant sur les Finances publiques .. Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle
des Finances . Marchés tropicaux et méditerranéens. N ... En Afrique de l'ouest, le droit
communautaire est le fruit de la construction.
. Places du père, violence et paternité : [actes des journées d'étude, Lyon, 20 et .. Local:
Approches Théoriques et Applications aux Universités Lilloises . La dérégulation universitaire
: La construction étatisée des "marchés" des études supérieures dans le monde · Le Conseil de
l'Europe et le sport, 1967-1991, tome 2.

l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université
du Québec à . centre hospitalier universitaire de Constantine, le secrétaire général du CHU Mr .
favorables, et m'ont évité ainsi les tracas du monde de travail. .. l'étatisation de l'industrie, a
entraîné pénuries et marchés noirs.
8 oct. 2009 . Un point de vu sur le monde prémonitoire, le général de Gaulle avait . Qui a
œuvré contre l'indépendance des nations, pour la dérégulation du commerce . de se saisir par
la force armée de marchés et de matières première d'autres nations. . L'Open Society finance
nombre d'écoles et d'universités en.
La coexistence de différents modèles d'agriculture se pose à l'échelle de territoires pour l'accès
aux ressources, au niveau des marchés où plusieurs normes de.
Fnac : La construction étatisée des marchés universitaires dans le monde, La . (Auteur) Charles
Soulié (Auteur) Paru le 24 septembre 2015 Etude(broché).
Diplôme d'études approfondies en études européennes . Les marchés financiers et le prix de
l'électricité. 12 . Le renforcement du pouvoir de régulation. 89 ... sécurité d'approvisionnement
pour tout le monde. ... La transmission inclut deux activités principales : la construction et
l'entretien des lignes de transmission et.
26 mai 2004 . Professeurs de l'Université de St-Gall Heinz Hauser et Beat Schmit . Le livre fait
suite à une première étude publiée en 1991 par la .. prélever sur tout le monde, pauvres
compris, et à redistribuer à tout le . supérieure aux crédits demandés par le Conseil fédéral. ...
Le domaine de la dérégulation et.
by Sigman, Carole; 55-90 Les réformes de l'enseignement supérieur en Biélorussie: . Peer; 229231 Revue des livres Tatiana Kastouéva-Jean dir., Les universités . by Elie, Marc; 77-112 La
construction d'une laïcité postsoviétique en Géorgie Mise . 100 questions sur les mondes
polaires, sous la direction de Fabienne.
20 juin 2013 . Tout d'abord, les sciences sociales partagent le même objet d'étude empirique. ..
de coordination et de régulation des différentes sphères d'activité ainsi . et une phase
historique de globalisation (dans le cas d'Hawaï, l'étatisation, . à un niveau logique supérieur
des études empiriques spécifiques ainsi.
13 juil. 2014 . La formule a été introduite par l'École de la régulation avec, notamment, ..
nouvelles formes d'exploitation sur la base de l'étatisation de la production. . définis comme
managers et qui désigne « la fraction supérieure des salariés .. alors jouer un rôle central dans
la construction du mouvement ouvrier.
La problématique de la construction d'économies efficientes en Afrique à l'ère . 18° et 19°
siècle, c'est l'Etat conquérant qui marquera le réveil du tiers monde dans la . place des
politiques macro-économiques et élabore des outils de régulation tels .. Ce constat est
largement confirmé dans tous les rapports et études d'.
31 mars 2016 . Mais la fragilité du monde universitaire est aussi due à l'absence d'un idéal
commun. .. puisqu'il est paru en même temps : La Dérégulation universitaire. La construction
étatisée des « marchés » des études supérieures.
La dérégulation universitaire - La construction étatisée des "marchés" des études supérieures
dans le monde - Christophe Charle;Charles Soulié;Collectif - Date.
26 sept. 2016 . Grâce à cela, elle est à même de dominer des marchés entiers, . Elle s'impose
largement dans le monde comme le montre le .. Ce que vous devez avoir à l'esprit dans la
construction de votre . Services du tertiaire supérieur . Universités ... Le Sahara : ressources et
conflits (étude de cas p 310-315). 1.
14 sept. 2015 . Les choix monétaires et financiers : la régulation au cœur du débat ! (Suite et
fin). Et… l'Algérie est-elle concernée par ce qui se passe dans ce beau monde ? . Le conseil
supérieur de l'Education nationale sera une force de proposition . adaptés La situation de

rupture entre les cycles d'étude et entre .
Dans le cadre d'une économie libérale ouverte sur le monde, l'Algérie a vue qu'une . au sein
d'une économie locale pour l'exportation vers les marchés internationaux. . Il s'est traduit aussi
par des ventes d'usines, des contrats de construction . international qui est au coeur de la
régulation du commerce international.
ATER à l'Université Paris 7, Ladyss – CNRS UMR 7533. 2011 – 2014 .. La construction
étatisée des “marchés” des études supérieures dans le monde” », Revue française de . enjeux,
limites et perspectives », Revue de la régulation, vol.
Michel Kokoreff, professeur de sociologie à l'Université Paris 8, était invité de ... la
construction étatisée des “marchés” des études supérieures dans le monde, . faire le point sur
la dérégulation mise en place dans l'enseignement supérieur.
La dérégulation universitaire : la construction étatisée des « marchés » des études supérieures
dans le monde / Christophe Charle et Charles Soulié (dir.). --.
1 déc. 2015 . construction et de la reconnaissance des valeurs éternelles . collégialité, moralité,
études, telles en sont les règles, . ment supérieur français, baptisé Université impériale, et crée
les cinq . de l'époque comme Puvis de Chavannes, devient alors dans le monde entier le
symbole ... marchés réglementés.
2012 - Orange Sophie, « Interroger le choix des études supérieures. Les leçons d'un . La
dérégulation universitaire. La construction étatisée des marchés des études supérieures dans le
monde, Paris, Editions Syllepse, 2015, p. 249-268.
Faut-il (vraiment) augmenter les frais d'inscription à l'université? D Flacher, H HarariKermadec, . La dérégulation universitaire. La construction étatisée des «marchés» des études
supérieures dans le monde . L Moulin. Revue française de.
. Charles Soulié (sous la dir. de), La Dérégulation universitaire. La construction étatisée des «
marchés » des études supérieures dans le monde, Syllepse, coll.
LA SITUATION SOCIALE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE: L'ÉTUDE SUR LA . été
immédiatement occupés par des universitaires originaires de la Côte d'Ivoire, . La construction
de l'échangeur de Tombo et de l'autoroute qui relie ce site à . les principales multinationales de
l'aluminium du monde occidental sous la.
10 mars 2011 . Madame Corinne GENDRON, Professeur des Universités en . À travers trois
études monographiques, il s'agit de comprendre au .. académique et le monde de l'entreprise. .
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, via l'ANRT. ... Ouverture des marchés, besoin
d'investissements, régulation,.
11 mars 2005 . La régulation institutionnelle de l'islam en Tunisie : .. sur le devenir des
relations entre État et religion dans le monde musulman. .. Laïcisation ou étatisation de la
religion . l'action de l'État en matière religieuse (politique de construction et ... du secondaire
une section préparant aux études supérieures.
Bruno Palier; Editeur : Presses Universitaires de France - P.U.F.; Collection : . d'un côté, des
secteurs de plus en plus étatisés (santé, famille, lutte contre la pauvreté) et, . Il a obtenu le prix
2003 du Centre national d'études supérieures de la . Livraison dans le monde entier . Droit de
l'urbanisme et de la construction.
[7 septembre 2017] LES MONDES DE 1848 Colloque international – Paris, 12, 13 et 14 . [2
mai 2017] Si vous souhaitez engager des études vers le doctorat .. revue d'Histoire (SFHOM) :
Enseignement supérieur et Universités dans les . LA DÉRÉGULATION UNIVERSITAIRE La
construction étatisée des « marchés.
Un article de Ernest Antoine, journaliste / Monde Diplomatique / Juin 2004 . Enfin a été fondée
la Commission de régulation de l'énergie (CRE), chargée de . la construction des barrages de la
CNR a été financée en son temps par EDF. ... a été fait explicitement de la nationalisation de

l'électricité en écartant l'étatisation.
La dérégulation universitaire. La construction étatisée des «marchés» des études supérieures
dans le monde, Paris: Éditions Syllepse, 2015, 119-134.
formations en langues dans l'enseignement secondaire et supérieur, en France et . Il résulte de
cette étude que l'utilisation de la langue d'origine en classe, ... Ce dossier explore les relations
entre éducation et mondes économiques, non . La dérégulation universitaire : la construction
étatisée des "marchés" des études.

