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Description
Cet hommage au Professeur Jean Parent est composé de vingt contributions de ses collègues et
amis qui retracent sa démarche intellectuelle. Partant de réflexions sur la science économique,
il recentre sa pensée sur l'économie industrielle en mettant l'accent sur l'histoire des techniques,
avant de se concentrer sur une discipline de la gestion : la stratégie d'entreprise. Ces
contributions sont organisées en trois parties : la première regroupe des articles en sciences
économiques de portée internationale, la deuxième des articles en sciences de gestion dont
plusieurs en stratégie d'entreprise. Une troisième partie, en guise de conclusion, s'ouvre sur des
thèmes appartenant aux sciences politiques, à l'histoire et à l'art, chers au Professeur Jean
Parent. Ce livre s'adresse aux chercheurs en sciences économiques et managériales ainsi qu'à
tout lecteur intéressé par les problématiques d'avant-garde dans ces domaines.

He was a friend of Jean Domarchi (a scholar of Economics, Philosophy and . Jean-Pierre
Jobard, Jean Parent, Nguyen Huu Chau, Robert Goffin, Jacques Wolff, then ... "Le
management des entreprises artistiques et culturelles" (with Y. Evrard, . industries culturelles
et créatives - Economie et stratégie" (with Yves Evrard,.
27 nov. 2006 . Mélanges en l'honneur de Jean Parent. De l'économie industrielle à la stratégie
d'entreprise. Auteur(s) : Martine Pelé; Editeur(s) : PUF.
Spécial ÉCONOMIE - Nos spécialistes analyseront le dernier budget wallon avant la réforme
de l'Etat, . ci met à l'honneur depuis 1987 des entreprises de . d'autant plus grand que la
stratégie a été adoptée .. Jean-Luc STORME, . des zones industrielles aux géants .. l'enfant
unique incite les parents à plus investir.
6 juin 2012 . Les professeurs d'histoire-géographie, de sciences économiques et . de pigments,
mélange des couleurs, pointillisme – le fonctionnement de l'appareil photo et la pellicule photo
. Sous la direction de Jean-Luc Prost, le festival constitue un moment de .. Comenius : deux
lycées des métiers à l'honneur !
Automatique Industrielle . Informatique et Systèmes Coopératifs pour l'Entreprise .. Rachid EL
GHARBI, de l'honneur qu'il me fait en acceptant la présidence du jury de ma . Laboratoire de
Rhéologie des Matières Plastiques de l'Université Jean . Etude d'une voie de valorisation des
mélanges PE/PP et PE/PS Aspect.
libérale a fait de la propriété privée le garant de l'efficacité économique . des théories du
gouvernement des entreprises, Finance Contrôle Stratégie, 2003, vol. ... 93 - SEDES JeanMarie, Les entreprises industrielles familiales, in Forces et .. actuels du droit des affaires :
Mélanges en l'honneur d'Yves GUYON, Dalloz,.
13 mars 2003 . Parmi eux, le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, le Prix
. dans les salons de l'Interallié, il remettait les insignes de la Légion d'honneur au président de
l'Association des journalistes économiques et financiers (Ajef), . Chaque enfant apportait les
brocs d'eau chaude aux parents.
Faculté Méditerranéenne des sciences Informatiques, Economiques et de .. Remerciements: les
rapports de stage en entreprise comportent toujours des ... Jean-Luc.Prigent@u-cergy.fr.
Professeur de Mathématiques et de finance, . dynamique de la concurrence industrielle ... jean
parent .. mélanges en l'honneur.
Andreff W., (2013), Une transition économique inattendue: vers le . Andreff W., (2003), Le
gouvernement d'entreprise à l'Est. Vers un modèle de contrôle ... l'internationalisation du
capital, Jean Weiller (mélanges en l'honneur de). .. La stratégie du développement industriel et
le commerce extérieur de la France et de la.
6 janv. 2012 . Une véritable stratégie d'aménagement du territoire au service de tous les
Vendéens. . à l'honneur les femmes engagées .. Mille chefs d'entreprise et élus étaient
rassemblés à Chal- lans, fin .. industrielle vendéenne de l'éolien . ÉCONOMIE / LE PROJET
ÉOLIEN EN MER VENDÉEN DES DEUX ÎLES.
15 janv. 2011 . Le master en sciences de gestion s'ouvre à l'économie sociale . Jean-François et
Geneviève Meyan, viticulteurs dans le Sud-Ouest. 20 . que serait ce riche patrimoine industriel
sans le témoignage et les souvenirs .. familles monoparentales suite au décès d'un parent, ... les

cultures sont mélangées.
7 juin 2011 . industriel du Conseil régional d'Aquitaine. . place une stratégie spécifique pour
développer le nombre des ETI en . pour l'économie française. . Rédaction : Morgan Baillon ;
Jean-Baptiste Broustau .. d'honneur en 2010 et un réseau ... générations de mélanges collants et
de .. restent le parent pauvre.
Le mouvement et la condition urbaine, par Jean-Marie DUTHILLEUL. Obras. Peut-on ..
d'économie mixte qu'il dirigeait alors, la construction d'une stratégie.
VIGEO : « La RSE est l'indicateur de la performance future de l'entreprise » . Xavier Bertrand,
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé m'a fait l'honneur .. responsabilité :
économique, sociale et environnementale), j'ai voulu mettre en .. de Jean Claude Volot,
Médiateur inter-entreprises industrielles et de la sous-.
1 juil. 2013 . Toujours à l'écoute des entreprises du Doubs, la CCI a conforté son rôle . Les
rendez-vous de l'Économie ont été relancés et le premier d'entre eux, en .. Industrie : la
nouvelle 308 à l'honneur .. mélange de chocolats noir, au lait et blond après .. stratégies
commerciales, les nouvelles technologies.
(CNCPI) et Jean-Philippe Muller. (INPI) ; . 1.1 L'impact du phénomène Big Data sur les
entreprises : de la gestion à la valorisation .. industrielle, celle de l'économie industrielle
numérique. ... leur stratégie Big Data. en effet, la qualité et la fiabilité des données influent ..
Mélanges en l'honneur de philippe le tourneau,.
27 juin 2016 . Nous avons donc élaboré une stratégie pour . extrêmement positifs de ce secteur
sur l'économie .. nantais d'entreprises de restauration. . fondée en 2014 par « quatre parents ...
patrimoine industriel et portuaire, collectif ... Le dessinateur Jean Jullien revient à Nantes. ...
FEMMES À L'HONNEUR.
Livre : Livre De l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise ; mélanges en l'honneur de
jean parent de Pele Martine ( Sous, commander et acheter le livre.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. De ce
village d'avant la Révolution industrielle, et de cette enfance à la . Civilisation matérielle,
économie et capitalisme, et L'Identité de la France. Enfin .. Mélanges en l'honneur de Fernand
Braudel (2 tomes), Toulouse, Privat, 1973 .
1. qui.12 Les s truc tu res sociales de l'économie savoirs disponibles sur les . aux ressources
qui peuvent être réunies. l'entreprise et le marché -. acquis dans un . Les stratégies qui visent à
« corriger » les insuffisances ou les lacunes d'un . construire pour rendre compte de la logique
de 1' économie de 1'honneur et de.
30 juin 2010 . stratégie de « pure player » basée sur trois objectifs fondamentaux : la pérennité,
. cette deuxième année de crise économique de manière . mélanges en 4e gamme et le
déploiement de gammes inédites . industrielles . Jean-Bernard Bonduelle . de définir la
stratégie de l'entreprise et sa politique.
international d'équipement industriel, l'exemple algérien » soutenue à Aix-en-Provence . 1985).
- Maître de conférences, puis professeur à la faculté de droit de l'Université Jean Monnet .
Stratégie des acteurs économiques et production du droit par les juridictions judiciaires, .
Mélanges en l'honneur du Pr. J.L. Mouralis.
27 janv. 2016 . Pr. James Jean Claude, Agrégé des Facultés de Droit, Université ... favorisant
l'essor de l'économie, encourageant l'investissement et propulsant un pôle de ... de la nature de
l'OHADA, Mélanges en l'honneur du Professeur Madjid . l'entreprise, un élément de la
stratégie et un outil de performance.
C'est autour de cette manchette délibérément provocatrice de Jean-Paul Kaufmann . Il est
néanmoins sous-tendu par une stratégie volontaire et spécifique qui . Le principe de
l'établissement des enfants hors de la maison des parents ... Les Mélanges en l'honneur d'Anne

Lefebvre-TeiUard se présentent comme le.
HERAUD Jean-Alain, MULLER Emmanuel (à paraître) « Creativity .. stratégique des brevets :
quelles implications pour les entreprises africaines ? », Regards sur la propriété intellectuelle
en Afrique, 235-248, mélange en l'honneur de ... HÉRAUD Jean-Alain (2014) « L'apport de
l'économie de la créativité aux stratégies.
29 mai 2017 . Le suivi scolaire par les parents d'élèves dans l'éducation formelle . Le Niger à
l'honneur : l'ancien Ministre Moussa Oumarou nommé . l'économie mondiale, la politique
étrangère, la sécurité des citoyens et la viabilité environnementale. . au journaliste francosénégalais de France 24 Jean-Karim Fall,.
1 juil. 1992 . Quand l'économie rencontre les droits de l'homme. ... M. Jean-Michel BALLING,
Grande Loge de France, .. qu'en termes de stratégie industrielle. .. 2003, « La théorie
institutionnelle du réseau », Mélanges en l'honneur de . défend un modèle de responsabilité
calqué sur la relation parents-enfants :.
Le but de l'article est triple : montrer l'intérêt de l'histoire des entreprises au XIXe . Histoire,
économie et société, l'Archéologie industrielle en France, mais on . 6Jean Favier définit
l'entrepreneur médiéval comme l'homme des horizons 8, . horizon mental du calcul et des
stratégies par delà les routines du quotidien.
De l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise Mélanges en l'honneur de Jean Parent sous
la direction de Martine Pelé préface de Maurice Girault.
6 juil. 2010 . NANCY TOURISME : Nancy développe une stratégie . l'économie de la
connaissance, nourrissent l'image de .. des Relations Extérieures de la Ville de Nancy ; JeanPaul Noah, .. mon entreprise. .. diplomatique comme la mise à l'honneur de délégations
étrangères ... Industriel, artiste décorateur et.
sion successorale et les stratégies d'alliance matrimoniale en milieu rural2 dans la .. Boudjaaba
F., « Les inflexions récentes de l'histoire économique et sociale des .. de solidarités et de travail
en commun aux champs entre parents et entre ménages .. Mélanges en l'honneur de jean-Pierre
bardet, Paris, PuPS, 2007, p.
Publié par Jean-Bernard PINATEL, le 25 Fév 2015, dans Analyses, Russie . Cette analyse va
s'efforcer de montrer qu'en stratégie il faut toujours raison garder. . contre la Russie où déjà la
situation économique est très mauvaise [3]. . armateur, membre de l'académie de marine,
Président d'honneur de l'institut de la.
De l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise : Mélanges en l'honneur de Jean Parent. 15
novembre 2006. de Martine Pelé et Collectif.
6 juil. 2013 . comportement des acteurs économiques. Les systèmes de droit ... développement
économiques . ... 15 André-Jean ARNAUD, Entre modernité et mondialisation. Leçons ..
entreprises à des stratégies renouvelées de production et de distribution31. .. dans Mélanges en
l'honneur de Gérard Farjat.
2 janv. 2017 . Acte I : Dans le laboratoire de la Justice industrielle .. qu'il se dit Palestinien
comme stratégie pour apitoyer et demander l'asile et . du Congo de parents qui ont fuit le
Rwanda pendant le génocide en 1994. .. de l'Economie par Jean-Louis Borloo, grand avocat
d'affaires qui compte parmi ses clients…
La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé ...
viable strategies to address the governance problems underlying the growth of . l'économie
mondiale, qu'elles trouvent leur expression à travers une législation .. Mélanges en l'honneur
de Jean-Maurice Verdier, 2001, p.
monde industriel. 187. Conclusion . Merci aux parents, compagnons et amis qui nous ont fait
l'honneur d'accompagner ce travail par leurs conseils et leurs . Jean- Michel Lasry, Maxime
Legendre, Laure Lucchesi et toute . entreprises entrent avec fracas dans cette nouvelle

économie, . stratégies de contrôle industriel.
Malgré les stratégies de résistance et de survie déployées en amont par les nomades1, il y a .
Face à une succession de sécheresses, aux difficultés économiques .. émanant largement de
l'assistance perçue auprès de parents sédentarisés. ... exceptionnelles qui viennent mettre en
échec des entreprises occidentales.
26 mars 2010 . En mettant à l'honneur l'innovation . Les entreprises souhaitant élaborer leur
stratégie de R&D ou engager une .. potentiel industriel et économique français, qui est luimême évolutif : il s'agit donc d'une photographie.
4 févr. 2015 . Il faut n'avoir jamais mis les pieds dans une entreprise ou avoir .. Le progrès de
l'économie par l'économie pour l'économie ne peut pas .. Un salarié engagé est un salarié qui
adhère aux objectifs et à la stratégie du groupe et qui est ... mélange et de l'angoisse de
mélange à l'angoisse de séparation.
7 avr. 2014 . Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie Française est dans une bien triste . La
production industrielle (que je prends comme une mesure de .. ne faîtes rien” aux Editions
Jean-Cyrille Godefroy (2016) rassemble les . J ai connu ça petit avec mes parents en 62, pas le
choix. Duff ... tout à votre honneur …
20 nov. 2014 . Réunir les bâtisseurs de demain pour le renouveau industriel de la France a
toujours été la vocation de . Dans une économie technologiquement innovante, les .
d'entreprise, sont le principal moteur de la croissance et de l'emploi en France. . Jean-Antoine
Chaptal, président fondateur de notre société.
4 juil. 2017 . Mélanges en l'honneur de Pierre-André LECOCQ », Textes réunis par Vincent .
Jean Monnet, dans Annales de la Faculté de Droit, Economie et . (10) colloque « Dynamique
d'entreprises et dynamiques industrielles sur le .. et présentée publiquement par Christophe
PARENT, Université de LILLE 2,.
YON G., 2016, «Théorie économique, réalité industrielle et intérêt général : la .. des gaz de
schiste et stratégie de l'industrie pétrolière» , Revue d'anthropologie ... 2014, «Attention deficit
hyperactivity disorder in France and Ireland: Parents' .. Mélanges en l'honneur de Michel
Callon, Paris, Presses des Mines, p.5-7.
Paris, éditions de la Fondation jean jaurès, Les études, 2012, 347 p. ... Enfin la diversité et les
contradictions des doctrines économiques que développent les entreprises, les administrations
et les ... Mélanges en l'honneur de Terushi Hara . notamment de la stratégie des entreprises
japonaises en France et en Europe.
Jean-Marie Chevalier et Collectif - L'économie industrielle des stratégies d' . à la stratégie
d'entreprise - Mélanges en l'honneur de Jean Parent le livre de.
27 nov. 2006 . Achetez Mélanges en l'honneur de Jean Parent en ligne sur Puf.com, le plus
vaste . De l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise.
La stratégie hyper agressive d'Altice et le recrutement galactique du Paris Saint ... Coupe du
monde de Rugby 2023 : quelles retombées économiques ? . Le mélange des genres pourrait
être plus discret. ... A tout seigneur, tout honneur, détaillons tout d'abord la contribution du
Paris . A propos de Jean-Pascal Gayant.
27 sept. 2016 . Nouvelles réflexions à propos d'un ouvrage italien », Mélanges . en l'honneur
des professeurs Marie-Thérèse Allemand-Gay et Jean Gay, . à une économie sans foi ni loi,
Les religions et le droit, Montauban, juin 2011, à paraître. ... dans les entreprises et la
révolution industrielle », L'apurement des.
18 oct. 2013 . 5.6 Economie, la nouvelle consommation débouche sur un .. "Cela prend un
sens très particulier pour les entreprises, la publicité le marketing. . On admet la coexistence,
mais pas le mélange des genres. ... Fondamentalement le nouveau consommateur remet la
qualité et la simplicité à l'honneur, d'où.

Université Jean-Moulin de Lyon. EMMANUELLE . Alors qu'en France les dirigeants
d'entreprise privilégient le . depuis la révolution industrielle, alors que . rents et liés :
économie-finance, shareholder .. liaux (« quand j'étais chez mes parents, on ... Finance et
stratégie : divergences et convergences », Mélanges en.
1 juil. 2000 . L'épouse du maire de Paris Jean Tiberi, Xavière, ainsi que la ... Un défilé géant en
l'honneur de la reine mère Élisabeth, qui fêtera ses cent.
Docteur ès-sciences économiques (1964), Prix de thèse Truchy de la Faculté de. Droit et des
Sciences .. De l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise. Mélanges en l'honneur de Jean.
Parent. Pelé M. (Dir.), PUF, 2006, p. 139-149.
Mélanges en l'honneur de Jean-François BURGELIN . .. Mélanges de droit, d'histoire et
d'économie offerts à Marcel .. B. DE PASSEMAR, Le rôle de la propriété industrielle dans la
dans la stratégie de l'entreprise, 423 .. M.-L. CICILE-DELFOSSE, Le beau-parent, serpent de
mer du droit civil de la famille, p. 189.
4 mars 2004 . 1 Baudrillard, Jean - Modernité - 2003 Encyclopædia Universalis . La
globalisation repose sur l'économie mondiale, le système des États. Nations et . Une
participation démocratique à tous les niveaux d'organisation (entreprise, région, ...
transformations de la production industrielle vers une société de.
Si le choix de ces jeunes entreprises prometteuses . Le 26 avril, l'agglomération a souhaité
mettre à l'honneur les lauréats des coups de cœur de l'économie au café Quai des arts du
musée des Beaux-arts . ou Jean-Stéphane. .. structure enfants-parents .. s'inscrit dans la
stratégie numérique du territoire connecté.
Geneviève Parent est professeure titulaire à la Faculté de droit de . entre le droit international
économique et les autres sphères du droit international public au.
19 sept. 2017 . Paris 2e, salle Jean Dame (17 (. .. Elle en appelle à une « économie de la
régénération » . Cela fait partie d'une stratégie d'empowerment collectif et individuel .. pas par
l'argent mais par un mélange d'allégeance et de résistance, . été remplacée par l'agriculture
industrielle à bas effectifs, et surtout là.
LE TRIMESTRIEL DE L'ÉCONOMIE HAUT-MARNAISE EN ACTION. PAGE 5 .. aux
entreprises d'embaucher, d'investir et de gagner des parts de marché. . Contact : Jean-François
Piard : 06 77 85 13 45 . Le Pôle de Coopération Industrielle et Sociale (PCIS) se concrétise ..
public de jeunes, de parents et d'éducateurs.
Henriot les avait publiés en l'honneur de son fils Emile, parti combattre. . publicitaire, envoyée
par Jean Guinle à sa famille, . Profiteurs de guerre : entreprises d'armement. Durant cette
période de conflit, l'État prend le contrôle de l'économie du pays, largement mise à .. tion ou
l'insoumission, est davantage une stratégie.
1 déc. 2006 . à la mémoire de mes grands-parents . A monsieur Jean-Christophe Foltête, pour
avoir rendu cette thèse . Sylvain Lassarre et Philippe Mathis, qui me font l'honneur d'être les .
jusqu'ici mélangés au reste, d'instants séparés par des intervalles, .. Les stratégies des acteurs
économiques ont aussi.
2004, « La notion de préjudice économique pur en droit français », 7 pages, article . Mélanges
en l'honneur de Jean Hauser, « Objectivisme et subjectivisme dans l'acte . Résidence alternée
de l'enfant : responsabilités solidaires des parents ? . Conducteur salarié et véhicule
d'entreprise : oui à l'immunité, non à.
Jean Mabire, dans sa bio-bibliographie Bertrand de Jouvenel, la mauvaise . vie avec un
mélange de scepticisme et d'enthousiasme, qui l'apparente par plus d'un . Grand visionnaire de
l'écologie, libéral en économie comme en politique ou en . Le vieux philosophe est venu
défendre l'honneur de Bertrand de Jouvenel,.
ÉCONOMIE. 32 . scientifiques à l'honneur. 10 .. installations domestiques et industrielles, il y

a un intérêt grandissant . Jean-Paul Coutelier, MD PhD .. un gigantesque dépotoir dans lequel
une large gamme de polluants se mélange à .. Prométhéa, organisme qui promeut le mécénat
d'entreprise, définit le mécénat.
Engagement sur l'honneur que les Traités seront renégociés. . Published by Jean Claude
Werrebrouck - dans textes de portée générale ... L'élasticité forte bloque toute stratégie de
renouveau d'un cartel pétrolier, ce qui nous ... la « dirigeance » des entreprises sur des critères
économiques et non seulement financiers ;.
conseils, ainsi que pour l'honneur qu'il nous fait en acceptant de participer à . crue, ceci
conduit les entreprises à mettre en place une logique industrielle qui . Le travail présenté dans
ce mémoire traite de l'apport des algorithmes à stratégie ... d'ordonnancement apparaissent
dans tous les domaines de l'économie :.
Mélanges en l'honneur de Jean Parent. de l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise.
Description matérielle : 1 vol. (448 p.-[1] f. de pl.) Description : Note.
industriel : ARCELOR MITTAL (250 salariés - .. Pour 2011, l'impôt économique ne représente
plus que 55 % de la . Jean-Michel VILLAUME, Député-maire d'Héricourt .. les trophées de
l'entreprise mettent à l'honneur le Pays d'Héricourt ... projet commun en associant les parents .
jeux de règles, de stratégie, de rôles,.
Découvrez De l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise - Mélanges en l'honneur de
Jean Parent le livre de Martine Pelé sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Mélanges en l'honneur de Jean Parent : de l'économie industrielle à la stratégie d'entreprise /
sous la direction de Martine Pelé ; préface de Maurice Girault.

