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Description

23 avr. 1999 . que l'année 1998-1999 aura marqué l'heure de vérité pour l'OTAN au ... la
guerre (1995), la discipline des relations internationales n'a.
Maîtrise en sciences biomédicales, Université de Montréal, 1998-2000. . Bourse de la

coopération internationale, Ministère des Relations internationales du Québec, 1998-1999.
Bourse .. d'accélérer la recherche, de guérir, à chaque année, plus d'enfants et continuer
d'offrir un des meilleurs niveaux de santé au monde.
1 avr. 1998 . et de l'Immigration, pour l'année financière com- prise entre le 1er .. Tableau 1.
Effectif autorisé 1998-1999 au 31 mars 1999 (en équivalents temps complet) par région et
catégorie ... toire confiée à l'Université du Québec à Montréal dont le but .. ministère des
Relations internationales (MRI) et le. MRCI.
. Une année mouvementée de plus MARC THIBAUDEAU L'année 1998-1999. Mise en
veilleuse ces dernières années par un gouvernement préoccupé . de redonner au ministère des
Relations internationales une direction forte et de faire.
2006 - : Chargée des Relations internationales pour l'Asie à l'Université Paris-Sorbonne. 2006 : Membre . Recherche) : DEUG 1ère année (3 cours de 2 heures),licence (26 h), séminaires de
DEA .. 1998 - 1999 : « La Forêt des pinceaux.
Dès le début de son parcours universitaire, Jacques Palard a en effet porté un grand intérêt au .
Au cours de l'année universitaire 1998-1999, qu'il passa intégralement au. Canada . relations
between religion and politics, with an emphasis.
doctorat en droit à Zurich et suit des études de relations internationales à Genève. . Il est
titulaire d'un doctorat en droit de l'université de Zurich . 1998 - 1999 Directeur de la revue
Análisis Político (Political Analysis), Institut d'études politiques et de relations internationales,
Bogotá, Colombie. .. tout au long de l'année.
La même année, paraissait l'ouvrage de F. Thual [1995] sur Les Conflits . Relations
internationales, de Smouts [1998], le Dictionnaire de géopolitique, dirigé par . Géographe,
directeur de recherche à l'IRD, Laget (Université fédérale de . Lacoste [1995] ou encore celui
de Thual et Chauprade [1998, 1999], ainsi que de.
30 déc. 2016 . TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les
administrations . d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, ... pour
l'année universitaire 1998-1999 à l'université de Bretagne.
1998-1999 – Échange Erasmus à l'Université autonome de Madrid. 1997 Diplôme . Relations
publiques, 2002-2003). . Colloque international de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, Institut
de Sociologie – ULB, 2007, pp. . Féminisme et institutions : La Marche Mondiale des Femmes
'à la belge' », L'Année Sociale 2003,.
l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et responsable du pôle Moyen-.
Orient. • rédaction de notes de synthèse, rédaction d'articles pour L'Année Stratégique 2009, .
internationaux à l'époque contemporaine », Université Paris IV-la Sorbonne, Mention Bien ..
International (78) en 1998-1999.
Depuis plusieurs années déjà, le groupe Interactions et apprentissage des langues1 . 2000) ou
dialogaux (Bouchard 1998, 1999) et, plus récemment, sur divers cours magistraux ... 3 Cours
de Relations internationales – Université Lyon 2.
B. Action de la délégation aux relations internationales et à la coopération (DRIC) . . notes,
correspondance, tableaux récapitulatifs pour les années : 1995-1998 20000223/2 . 1998-1999
Rapport : la mise en œuvre du programme d'action . sur la coopération scientifique et
technique, sur la coopération universitaire avec.
Le développement des relations internationales à travers la mobilité des ... CA, en début
d'année universitaire et au plus tard un mois après les débuts des ... (projet IZTECH – contrat
international MFCA UPS - STRI – IAS) - 1998-1999.
Relations internationales : DEUG Licence Droit . Relations internationales : Deug droit, année
universitaire 2001-2002 . Année universitaire 1998-1999.
19 nov. 2014 . Depuis l'année universitaire 1995-1996, l'Ecole doctorale de la Faculté . avec le

service des relations internationales, a mis en place un séminaire . place dès l'année
universitaire 1998-1999, un Certificat de terminologie.
intervenants, des concepts et des relations au niveau international, le tout dans un .. soit fait
pendant l'année universitaire ou pendant l'été. Les dates limites .. 1997), l'Afrique du Sud
(1997-1998), l'Union européenne (1998-1999), le.
Statistiques · Rankings · Visite virtuelle · Partenariats et relations internationales . Depuis la
mi-octobre 2013, l'Université de Fribourg se présente sous une nouvelle . son bilinguisme, son
caractère international, ses standards académiques . Pour la première fois, durant l'année
académique 1998/1999, le nombre de.
. cette chaire sont les suivantes : chaque année il est demandé à une personnalité éminente . La
chaire est tenue successivement dans toutes les universités du pays, sans . La constation de fait
dans les relations internationales – Fonctions . 1998-1999 – M. Philippe SANDS – Reader in
International Law, University of.
10 févr. 2010 . Les diplômes d'université (DU) et les diplômes inter-universitaires (DIU) .
"Médecine d'Urgence" (à partir de l'année universitaire 1998/1999).
2 janv. 2005 . române în timpul regimului de la Vichy 1940-1944 » (Les relations francoroumaines à l'époque de . pour l'année universitaire 1998/1999.
1998-1999 : Chargée de cours au département de langue et littérature françaises, . Le cas du
provençal et ses relations avec l'Orient iranien », in Studii de Ştiinţă şi . des Presses
Universitaires d'Iran, Revue semestrielle, Quinzième année, n°1, . Colloque international, Du
Sujet et de son absence dans les langues, « La.
7 févr. 2017 . •1998/1999 : Maîtrise d'informatique, mention AB, Université Blaise Pascal, . Hui
Ding (co-encadrement de sa dernière année avec Christian Jacquemin) . Depuis 2016 :
responsable des relations internationales pour la.
II, Budget-programme de l'exercise biennal 1998-1999. A/RES/53/214 . résolution res. II,
Proclamation de 2002 Année internationale de l'écotourisme . I, Université des Nations Unies
... 9, Rapport du Comité des relations avec le pays hôte.
15 oct. 2003 . Administrateur de l'Institut des relations internationales et . Master en droit et
docteur de l'université d'Harvard (Etats-Unis) . 1998/1999, Novembre . membre du jury des
prix "Les Magazines de l'année" (lancé par le.
Aller-retour et va-et-vient : Le rayonnement international des universités .. ont été de précieux
partenaires pendant plus de 50 années d'aide canadienne. ... aux universités de développer des
relations internationales croissantes en matière ... l'ensemble des universités québécoises
accusent pour 1998-1999 un déficit.
18 août 2011 . de l'Université du Québec à Montréal et adjoint au titulaire de la Chaire .
subétatiques les plus actifs en relations internationales (Flandre, Québec, ... vescence
nationaliste au Québec dans les années 196013. L'action inter- ... d'autres pays, comme
Orizzonte Québec en Italie en 1998-1999,. Québec à.
fait plusieurs années que le Québec est représenté . relations internationales modernes du
Québec, . cependant augmenté à 108, 1 M en 1998-1999.
Pascal Lamy a aussi été Président de l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris)
(1998-1999) et du groupement d'études et de recherches de.
internationale à Tokyo et a occupé plusieurs postes à l'Université Sophia, toujours . membre
du prestigieux Council on Foreign Relations. .. Rotarien pendant de nombreuses années, il fut
membre du Rotary club de .. Lauréate 1998/1999.
1997 est une année commune commençant un mercredi. Sommaire. [masquer]. 1 Relations
internationales; 2 Événements . Années : 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000. Décennies :
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020. Siècles :

Ministère des relations internationales du Québec . Vice-rectorat à la recherche de l'Université
Laval . FRAI, Université de Sherbrooke 8 000 $ (1998-1999)
Au niveau de la mobilité internationale des étudiants, le Maroc était connu pour . Il a, en effet,
évolué de 2 508 durant l'année universitaire 1998-1999 à 11 577 . Cette présence est favorisée
par les relations que les pays entretiennent avec.
1 avr. 2004 . au nom de la section des relations extérieures. (Question dont le ... nombreuses
années, chez le roi Goth Alaric puis à la cour du prédécesseur d'Attila. . Le phénomène des
échanges universitaires à l'international et de ... 1998-1999, plus de 10 % sont partis en études
post-doctorales aux Etats-Unis.
En 1998-1999 année scolaire, le président de l'Europe occidentale et les langues . 19 ans à la
faculté des relations internationales et étrangères Languages.
2007 – 2008, chargé de mission pour la création de la Maison internationale . enseigné à tous
les niveaux de l'université, de la première année du premier . 2008 – 2010, responsables des
relations avec les entreprises pour l'IUT de Bobigny. ... 1998-1999, producteur délégué de
Envoyé spécial, les années 90 : travail.
Consultez le profil complet sur LinkedIn et découvrez les relations de Yasmine, ainsi . Année
intermédiaire 1998-1999 à l'université de Reading, Angleterre.
2.1.1 Étudiant-e-s (niv. formation, provenance, entrant-e-s, 1ère année, liste .. (IEUG) et
comprend les étudiant-e-s en Bachelor en relations internationales qui .. 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001.
d'ouverture de l'année académique 1998-1999 de l'Institut universitaire d'études . De plus en
plus d'organisations (notamment Amnesty International) utilisent le terme « droits humains »
au lieu de . type de relations avec lui. Un séjour d'un.
L'université Lynn (en anglais : Lynn University LU), fondée en 1962, est une université privée
. Lors de l'année académique 1998-1999, sa 36e année d'existence, l'Université obtient son
accréditation au niveau . enseignées au sein de ses cinq collèges et de son conservatoire, dont
l'anglais, les relations internationales,.
13 juil. 2005 . 1993 DEA de Relations Internationales, Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).
Major de . Mémoire portant sur Les relations économiques entre la CEE et le Maghreb .
Chercheuse à l'Ifri (Institut français des Relations internationales), secteur . 1998-1999 . cadre
de « l'Année du Maroc en France ».
Abdallah AL ASHAAL, Ambassadeur, Professeur de droit et de relations internatio- . II),
1998-1999. . rité internationale de l'Université Grenoble II. ... Michel TETU, Université Laval
(Canada), Directeur de l'Année francophone interna-.
1998-1999 DEA d'histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations . (La
diplomatie française et l'affaire chypriote dans les années cinquante sous la . Relations
internationales en Méditerranée ; La diplomatie culturelle comme.
scolarite.droit@univ-poitiers.fr. Attention : pour tout diplôme obtenu avant 1998/1999 vous
devez adresser une lettre à Monsieur le Doyen en précisant quel(s).
Agrégation à l'enseignement supérieur non universitaire en droit à l'UCL à . cellule « relations
internationales » (1998-1999) . Chargé de cours en droit constitutionnel en 1e année de
Baccalauréat en sciences administratives à l'Institut.
Année universitaire 2016 - 2017 . de Almeida, Centro Universitario de Brasilia (UNICEUB),
Relations Internationales . Année universitaire 1998 - 1999.
2 oct. 2015 . 126260893 : Relations internationales : [1e année de licence en droit] .. Jacques
Soubeyrol / Année universitaire 1997-1998 / Bordeaux . Licence en droit / Jacques Soubeyrol /
Bordeaux : Librairie Montaigne , 1998-1999
18 janv. 2017 . Depuis 2008 responsable d'année L3 AES. Depuis 2009 coordinateur des

relations internationales du département AES. . (Allemagne), directeur adjoint du département
« Technique, Organisation, Travail » (1998-1999).
les relations internationales des universités occidentales se sont progressivement . Précisant
que la venue d'étudiants étrangers rapportait, chaque année, .. En 1998-1999, 1.309.808
étudiants se sont inscrits dans les universités publiques.
. une 2de TSA-Productique composée uniquement de redoublants, en 1998-1999, . Histoire et
relations internationales et interculturelles », associant Rennes 2 et . L'Ouest dans les années
68, Presses universitaires de Rennes (collection.
Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Licence en droit - 1ère année Cours de relations
internationales et introduction au droit international 2ème semestre – a. . 1) L'affaire du
Kosovo (1998-1999) : de l'invocation du droit d'ingérence au.
Par ailleurs, l'année 1998-1999 a vu l'émergence au sein du CRDP de deux grands projets de ...
Relations internationales, Gouvernement du Québec :.
Relations internationales de l'Université . L'année 2000 a été marquée par la négociation puis la
signature, le 15 novembre, de ... Le nombre d'étudiants inscrits à l'UNIL au semestre d'hiver
1999-2000 s'élevait à 9758 (1998-1999: 9746).
MAHELA ESAMA, Rôle du terrorisme Islamiste en Relations Internationales, Opinions des
étudiants du département de R.I de l'Université de Kisangani année.
Formation universitaire complémentaire en relations internationales (KUL) . Membre du
cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'intérieur (1998-1999).
Il était chargé principalement des relations entre les Balkans .. Macédoine (1998–1999) et dans
la Force de déploiement . après avoir étudié les relations internationales à l'Université . Après
avoir consacré de nombreuses années aux.
1998-1999. Professeur d'italien au L.P. La .. Relations Internationales de l'Université de Savoie
et le personnel de la Division des. Relations . Responsable de la troisième année LEA et de la
quatrième année de LLCE italien (2002-. 2004) ;.
Docteur en Sciences Politiques et Relations Internationales [Université d'Hambourg . 19921994 et 1998-1999, Ministre Honoraire aux Hydrocarbures . contrôle de la constitutionnalité
des lois : regards sur dix années d'évolution au Maroc.
16 oct. 2014 . pour obtenir le grade de : Docteur de l'Université de Strasbourg. Discipline/
Spécialité : Histoire des relations internationales .. comprendre la PSDC de 2013 sans remonter
à ses origines dans les années 1998-1999. On.
Histoire. Langue et littérature françaises. Langues et littératures anciennes. Langues et
littératures étrangères. Philosophie. Relations internationales.
Année universitaire 1998-1999 le livre de Brice Soccol sur decitre.fr - 3ème libraire sur .
L'étude des Relations Internationales suppose de connaître à la fois la.
Après un BAC+2, 1 année de formation . Master en Management des Affaires Internationales;
2001-2002 ICN Institut de . II Nancy, France; Maîtrise d'anglais; 1999-2000 Université de
Nancy II Nancy, France . d'anglais 1998-1999 étudiant ERASMUS Wolverhampton, Angleterre
.. Service relations internationales
1998/1999 : Licence de Lettres Modernes mention Assez Bien . magistral auprès d'étudiants de
Licence 3ème année AES au centre universitaire de Roanne. . Responsable des relations
internationales du Centre Universitaire Roannais.
Année de mobilité à l'université de UCLA (Los Angeles) en sciences ... Directeur des services
patrimoine, relations internationales et ... 1998 - 1999. DEA de.
8 juin 2016 . professeur des universités - Traductologie - Linguistique . 1998–1999 : French
Language Assistant, Chiswick Community . (CRCT) obtenu au semestre 1 de l'année
universitaire 2011-2012. . Financement « Coopération Lille-Gand », Relations Internationales,

Université Lille 3, pour le projet CorTEx.
Maître de conférences en droit public à l'université de Bordeaux. 2000-2002 : . 2ème année de
D.E.U.G.. Université ... 1998-1999 : • « Droit international public », Licence en droit. • «
Relations internationales », Maîtrise en droit public.
7 nov. 2005 . Les actions de coopération internationale en France. II ▫ 1-2 . dernières années :
relations politiques et administratives dans les réunions régulières des ministres ... deux autres
universitaires, au conseil scientifique. Les écoles ... En 1998-1999 ont été admis 31
fonctionnaires étrangers occupant des.
1998-1999 : ATER à Paris I. • 1999-2009 : Maître de . Responsable de la deuxième année de
Licence (1999-2002). • Membre du Conseil . Responsable des échanges Erasmus et des
relations internationales (1999-2002). • Membre de la.
15 mars 2017 . Unité des Relations internationales, Université catholique de Louvain, ..
Parlement flamand (année législative 1997-1998/1998-1999), p. 21.
20 sept. 2017 . Adjoint au Directeur général des études et des relations internationales de la
Banque de France . à la Faculté de Sciences économiques de l'Université d'Aix-Marseille .
1998-1999 En mission auprès de la ministre de l'Emploi et de la . Juin 1996 Prix de
l'économiste de l'année 1996, Catégorie : « Aide.

