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Description

Le Tour de France des écrivains européens: Eugène Green, une certaine idée de . Veil de
l'Académie Française, présidente d'honneur de la Fondation pour la .. Mardi 9 décembre 2008

à partir de 9h00 Université Paris 8, Amphithéâtre .. humaines de Lyon (BIU-Lsh) organise, en
collaboration avec la Bibliothèque de [.
Benito Mussolini (né le 29 juillet 1883 à Dovia di Predappio dans la province de Forlì-Cesena .
Après 1935, il se rapproche du régime nazi d'Adolf Hitler avec qui il établit le .. la faculté des
sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, . à Lausanne lors d'un meeting
commémorant la Commune de Paris.
Démocratie en Europe: Actes de l'Université européenne d'été de l'Université. Paris IXDauphine, en collaboration avec la Fondation pour une civilisation. Européenne (22-24
septembre 2002) (La) / Damamme Dominique, Editions.
4 Allocataires de recherche en cours de 2002 à 2005 . .. Il participera à partir de fin 2004, en
collaboration avec Hervé Pennec et .. accord de principe pour un projet européen d'archives
en ligne concernant plus .. Comparée des Civilisations, Université de Provence, 7-9 mai 1998),
Paris, L'Harmattan-IHCC, 2000, pp.
recherches sur les mutations des sociétés européennes), unité propre du CNRS, site ... de la vie
rurale, Actes du Vè Colloque franco-polonais de Géographie, pp. . Paris, Laboratoire de
Géographie Humaine (L.A. 142) de l'Université de Paris I / .. Cartes murales publiées pour la
DATAR en collaboration avec le CAES,.
Publics et projets culturels, un enjeu des musées en Europe, L'Harmattan, 2000. . "Pour une
sociologie des dynamiques de l'action publique locale", Presses de Science Po, 1999. .. Le cas
du juste-à-temps dans l'industrie automobile européenne", Sociologie ... "Les règles du jeu à
l'hôpital", Université de Paris X, 1993.
Institutions, musées, idées en France et en Europe, 1936-1945; Musée .
http://tem.revues.org/2110 . de l'Université Paris I – Panthéon – Sorbonne. .. 9 Pour la notion
de statut l'auteur renvoie à Maria Giulia Dondero (2011), « Rhétorique . ... Actes du colloque
anniversaire de l'AHICF, Paris, Musée d'Orsay, 22-24.
La démocratie en Europe [Texte imprimé] / actes de l'Université européenne d'été Paris IXDauphine, [CREDEP], 22-24 sept. 2002 ; en collab. avec la Fondation pour une civilisation
européenne ; [sous la dir. de Dominique Damamme]. - Paris . La mouvance islamiste au
Maroc [Texte imprimé] : du 11 septembre 2001 aux.
Pierre Étienne Gille : fils de Jean Gille, cultivateur, né le 1er septembre 1776 à Romagne, ..
d'état, Paris : Eyrolles, 1975 ; texte d'un cours professé à l'Université Laval de . En
collaboration avec Paul Decaulne et Marc Pélegrin : ... II – Déficit démocratique ... La
Convention européenne a été ouverte le 28 février 2002.
L'université de Paris VIII[2], autrefois connue aussi sous le nom d'« . Elle est l'héritière du
Centre universitaire expérimental de Vincennes, créé à . Fondation, 1 janvier 1969 ... L'Institut
d'études européennes (IÉE). .. 15 contrats de recherche ont été passés avec des entreprises,
pour un montant .. (22-24 mars 1979).
Actes du colloque international tenu à l'Université de Paris VIII, février 1994, . Études,
Bibliothèque de la révolution de 1848, tome XIX, Paris, Société ... pour l'histoire de
l'éducation, Sèvres, 27-30 septembre 1981, Paris, 1983, pp. . en Franche-Comté au XIXe
siècle", dans Les noblesses européennes au XIXe siècle.
Bien des gens ont été rencontrés au cours de la préparation de cette thèse, au Laboratoire ..
72,9 %; avec un taux de chômage et de sous-emploi au sens du BIT, .. centre de recherche «
Travail et société » à l'université de Paris - Dauphine. .. à-dire les pays autres que ceux du
premier monde (Occident européen).
2001-2002 Visiting Fellow, Institut Universitaire Européen (co-responsable avec. Armando .
Très Honorable avec les Félicitations du Jury à l'unanimité. . l'Université de Paris-Dauphine,
Centre de Préparation aux Echanges . newspapers since 9/11. .. Enseignement pour les écoles

d'été du CERIUM : création du cours,.
PhD thesis, Paris, École Nationale Supérieure des Mines de Paris. ... MUNIESA F., 2016,
«You must fall down the rabbit hole» , Journal of Cultural Economy, 9, ... Un mode européen
de gouvernement des objets techniques» , Politique .. «Saisir l'évaluation de l'université en
actes : interprétations et appropriations des.
18 mai 2013 . en art de l'Université de Strasbourg (19:30 .. conservés, ont été extraits de la
gravière ... à 15 ans) en collaboration avec le Point . Européens aujourd'hui, elle était pour les
.. Visite libre de l'exposition fondation .. du Muséum de Paris viendra présenter .
Conformément à la loi de 2002, le musée.
Actes de l'Université européenne d'été de l'Université Paris IX-Dauphine, . avec la Fondation
pour une civilisation Européenne (22-24 septembre 2002).
Quif F Mediagrame avec la participation de 1312 Mediagrame 2004 . la D Bibliotheque Lettres
et Langues 162 Universite Lyon 3 2001 documentation, Lyon 3 . 891 2-03-530405-9 Larousse
2004 R1.1 Dictionnaire Le petit Larousse illustre 2014 Dict. . 6 R1.1 La Francophonie dans le
monde 2002-2003 DE Collectif 718.
. européenne d'été de l'Université Paris IX-Dauphine, en collaboration avec la Fondation pour
une civilisation Européenne (22-24 septembre 2002). Bei der.
Actes de l'Université européenne d'été de l'Université. Paris IX-Dauphine, en collaboration
avec la Fondation pour une Civilisation Européenne. (22-24 septembre 2002). Cahiers . et de
la Fondation pour une Civilisation Européenne.
un autre événement concernait une capitale de l'Est européen : Budapest. . attirait avec plus de
succès l'attention sur le drame des réfugiés et obtenait un .. plus importante des sources
soviétiques a déjà été publiée et analysée en détail, il .. 9 Pour les actes des colloques voir
également Sources et bibliographie.
tateurs de la corruption et travaille de concert avec les gouvernements, le secteur privé et la .
TI France a organisé le 21 septembre 2007 son colloque annuel sur le thème : « Agir contre la .
pour la médiation ainsi que le Forum de l'Union européenne des juges pour .. chés publics à
l'Université de Paris IX Dauphine.
Deuxième Commission Delors Archives de l'Université catholique de .. Réunion du Comité
pour l'Union monétaire de l'Europe (Paris) FD JDEL-851 1989-25 14 p. .. Publié 4-9 Actes du
colloque organisé par l'Entente européenne pour .. la construction européenne, grande Europe
avec Europe de l'Est, démocratie,.
Le cas des blogueuses de mode, en collaboration avec Christel de Lassus, . de la marque
universitaire, Revue Internationale de Management et de Stratégie, (7:1), 1-8. ...
Sociolinguistica 19, Revue européenne, Bruxelles, Hambourg, Paris . colloque LUDOVIA #14
(Ariège-Pyrénées 22-24 août 2017), actes à paraître.
La démocratie en Europe - Actes de l'Université européenne d'été de l'Université Paris IXDauphine, en collaboration avec la Fondation pour une civilisation Européenne (22-24
septembre 2002) - Dominique Damamme - Date de parution.
27 sept. 2012 . Bertrand Hirsch, professeur à l'Université de Paris I . L'écriture de cette thèse
n'a été possible qu'avec de nombreux soutiens, ... La Corne de l'Afrique vers 1860 - Avant les
Européens. 51 ... Itinéraires pour une liaison Djibouti-Ethiopie ... du pays en septembre 2003,
contraints de franchir la frontière 15;.
Université de Paris VIII Vincennes–Saint-Denis ... 15 contrats de recherche ont été passés avec
des entreprises, pour un montant total de 237 000 euros.
En collaboration avec Marie-Christine Munoz et Bertrand van Ruymbeke. . Prix de la
Recherche SAES/AFEA (2007) pour Grace Overwhelming . colloque international « Regards
croisés sur le 11 septembre/ Perspectives on 9/11 .. Université Paris Sorbonne) : Les contacts

entre les Européens et les Indiens depuis 1600.
Spécialités - Portail Universitaire du droit La référence pour le droit créé par et pour . Ces
instruments ratifiés par tous les Etats européens forment le socle de la .. Loin de se réduire à
l'acte électoral, la citoyenneté engage une multiplicité de .. Débat avec : Emmanuelle DelanoëBrun, LARCA, Université Paris Diderot et.
Rapport du Recteur sur l'année universitaire 2003/2004. .. représentation de l'Université de
Fribourg a été doublée, passant à six membres. Les nouveaux élus .. face à une intégration
complète dans l'Union Européen, à laquelle ont participé .. de l'éducation en collaboration avec
la Société suisse pour la recherche en.
La revue paraît en janvier, mai et septembre (numéro double) . Avec la collaboration de
Fabrice Angevin, Cannine Ramos et ... Actes du colloque organisé par la Société d'histoire
religieuse de la. France . ques sur les sociétés et les cultures de l'Ouest européen (université
Rennes .. Une Éducation pour la démocratie.
29 sept. 2013 . Cartes blanches 10h > Université Lyon 3 12h30 > Librairie Lettres à croquer .
pour trouver le mode d'emploi avec le corps autant qu'avec la tête. ... De la Russie au Proche
Orient arabe en passant par les pays européens, les ... philosophe, professeure de sociologie à
l'université Paris Dauphine.
(cf. ouvrages n°6 et 9). . 2009 : prix de traduction de la DVA Stiftung pour Théâtres en
capitales. . -1980-82 : Chargé de travaux dirigés à l'Université de Paris-I. . France aux XIXème
et XXème siècles, IHMC/CNRS en collaboration avec l' . Responsable scientifique du projet :
"Les réseaux intellectuels européens" dans.
Laguille fut nommé recteur de l'université épiscopale de Strasbourg le 23 . 1698, Franz
Melchior (ou Ferdinand Andreas) fut envoyé à Paris pour des ... si le conflit de la souveraineté
avec la supériorité territoriale, diminuoit en .. La place du Saint Empire dans le système
européen du XVIII E siècle .. Dauphiné 97, 131.
Définitions de Université Paris-VIII, synonymes, antonymes, dérivés de Université . modifiant
quelque peu le rapport que l'université entretient avec la ville : les .. de Paris 8 sont
nombreuses, en particulier dans l'Union européenne : ... de 1998 à 2002, homme politique
français, président du groupe Union pour un.
pour lesquels Pierre Grémion avait été convié pour une intervention ou une simple .
collaboration culturelle entre la France et les pays européens ; recherche plus . (1959, institut
de psychologie de l'université de Paris), il obtient un poste de ... depuis le début de l'année
1990, avec le retour de la démocratie, je me.
Lieu : Université Grenoble Alpes-Musée de la Révolution française -Domaine de . et les
Créquy ont marqué de leur empreinte le XVIIe siècle européen, tout en . à envoyer avant le 15
septembre 2016 avec une brève notice biographique à : .. ATHANÉ François, Pour une
histoire naturelle du don, Paris, PUF (Pratiques.
Dans un environnement européen où l'extrême droite a (re)trouvé des couleurs .. été une
terrible désillusion pour Jean-Marie Le Pen et le Front national. ... Le Front national à
découvert, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences .. Ancien professeur de droit
et civilisation japonaise à l'Université de Lyon iii,.
ténacité par Arlette Chemain sous la présidence de Gilbert Durand, il a été consacré aux .. 2001
en collaboration avec l'Université de Nantes, resp. . Actes du colloque Marcel Béalu des 27 et
28 septembre 1996. - Actes . Paris-III, études réunies par .. avec les autres lieux qui lui sont
consacrés dans l'espace européen.
avec l'Université Humboldt de Berlin signé en mars 2011 a fait du CMB un . de doctorants et
post-doctorants européens percevant des bourses ou allocations de ... sur la démocratie
participative ; ex‐pays de l'Est pour les projets « Archives .. collaboration avec des partenaires

berlinois de premier plan dont les actes.
1 déc. 2002 . Mémoire: "Préoccupation démocratique et action publique dans . 2002-2006 .
Christian Azaïs (IRISSO, Université Paris-Dauphine), Olivier Giraud et .. collaboration avec le
Centre Marc Bloch CNRS, l'Université ... N°9, janvier, pp. ... pour l'Histoire et la Civilisation
Européenne, Communication : L'.
6 avr. 2009 . Les Européens rappellent ainsi que les Arméniens Européens avec les .. à la
conférence sur l'Alliance des civilisations à İstanbul, a été avancée. ... Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, membre du Centre de . la cause arménienne, Fondation pour la Mémoire
de la Shoah, Survie, Nor Seround.
17 mars 2006 . presses de l'Université de Laval, cité dans BRODHAG et Al., 2004, «
Dictionnaire . Dauphine, Sous la Direction de Pierre MACLOUF, 164pp. . 2002, « Pour en
finir avec la dé-centralisation », Paris, L'Aube, .. Développement durable des territoires
français et européens ... 22-24 octobre 1986, 185pp.
Dans cette émission, nous revenons avec lui sur son livre, mais aussi sur sa réception ...
religieux, inertie de la présidence de l'université Paris-XIII-Villetaneuse… . L'université doit
d'abord donner une suite aux demandes de sanctions .. se retrouve en tête des élections
européennes et bien placée pour atteindre le.
21 oct. 2017 . Gouvernance universitaire : une expérience africaine .. Fondation africaine pour
la recherche, l'innovation et la mobilité ... Dakar, le 25 septembre 2016 .. La gestion
démocratique a été élargie aux écoles et instituts par un subterfuge .. Bologne, Oxford, Paris,
les premières universités européennes,.
17 nov. 2014 . Après avoir été faite par quelques-uns pour tous les autres, .. Recherche
Psychanalyse Médecine et Société à l'université Paris ... Préparer à affronter tous les risques
avec le maximum de précautions, Actes du Congrès européen de .. 11 septembre, Collection
Boeck/Ina, en collaboration avec Philippe.
8 sept. 2017 . L objectif des initiateurs de la construction européenne était d ailleurs d . et du
fonctionnement de la Commission, a été consacré par l actuel article 17, 6 b) .. d été de l
Université Paris IX-Dauphine en collaboration avec la Fondation pour une Civilisation
européenne (22-24 septembre 2002), 2004, p J.
Dans le cas des productions créées en collaboration avec les chercheurs non-affiliés au .
universitaire européen Rachi : Médiathèque du grand Troyes, coll. .. Extr. de : Notre-Dame de
Paris 1163-2013 : actes du colloque scientifique tenu au .. Révolution française et Musée de
Grenoble, 22-24 septembre 2010], éd.
Le 9 juin 1902 , il termine l'année scolaire et, probablement pour fuir le . sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne, où il s'intéresse ... Quatre ans après la fondation du
journal, dans un article, Benito Mussolini rompt avec le .. notre civilisation européenne si ce
pays d'assassins et de pédérastes devait.
24 oct. 2006 . Au coeur de réseaux européens et internationaux . breux colloques et débats,
seul ou en collaboration avec des .. turel européen a été conçu en 2001 . .. versité Paris 9Dauphine, l'intégration des PECO, les politiques éco- .. Mirail, 2002 (rassemblant une partie
des actes du colloque de juin 2001).
37 | Programme transatlantique de collaboration . monde entier pour réfléchir avec nous au
passé, au .. été l'occasion de rappeler l'importance de la FMSH, . administrateur général de
l'IDEx PNM d'heSam Université, . alors présidente du Conseil européen de la recherche. ..
(ENS, Paris Diderot, Paris Dauphine,.
28 oct. 2017 . La Démocratie En Europe - Actes De L'université Européenne D'été De
L'université Paris Ix-Dauphine, En Collaboration Avec La Fondation Pour Une Civilisation
Européenne (22-24 Septembre 2002). Note : 0 Donnez votre.

3 mai 1975 . Pour sa part, le premier ministre a noté “l'importance .. du pavillon des sciences
sociales de l'Université de Montréal, 3200, rue .. Ainsi, le. président Ford annonce une tournée
européenne qui lui . a été cuisant, il faudra s'attendre à ce que la ligne à dicter en Europe ... On
est encore en démocratie!
7 sept. 2017 . vers l'Europe : traversée de la Méditerranée par les réfugiés en ... n°9, Paris,
PUF, 2012. . ACTE UMR 8218, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS, . démarche et
recherche en art, numéro 2 de la revue européenne de ... en collaboration avec Anna Guilló,
revue Tête-à-tête, « Images du.
La démocratie en Europe : actes de l'Université européenne d'éte de l'Université Paris IXDauphine, en collaboration avec la Fondation pour une civilisation.
27 févr. 2008 . L'Université Syndicaliste, hebdomadaire du Syndicat national des .. Paris IX
Dauphine a défrayé la ... Supplément au no 663 du 23 février 2008 - US MAGAZINE - 9 .
président du conseil de direction de l'Institut européen en sciences des . d'Études Politiques de
Paris, ont bien voulu réagir pour le Mag.
1989 / Institut universitaire européen, Institut français de Florence, Ecole .. la direction de
Jacques Rougerie ; avec la collaboration de Tristan Haan, . 1914. partis pour un été :
exposition, Paris, Gare de l'Est, 8 septembre-11 .. Actes du colloque Jaurès et la nation /
organisé par la Faculté des lettres de .. Dauphiné).
utilisé, l'auteur compare les commissaires européens à des personnes ayant des pouvoirs . a été
consacré par l'actuel article 17, § 6 b) du Traité sur l'Union européenne (art. ... l'Université
Paris IX-Dauphine en collaboration avec la Fondation pour une Civilisation européenne. (2224 septembre 2002), 2004, p. 189.
Médias, référentiels et espaces publics européens, Rennes, Presses .. n° 48, automne 2002
(avec Alain Noël, Université de Montréal et Patricia Loncle, ENSP). . P49- “ Éléments pour un
bilan juridique de la démocratie locale en France ”, in La . Paris, L'Harmattan, Collection
Communication et Civilisation, avril 2002, p.
1997 du réseau européen «Villes Numériques» et . André Jean Marc Loechel a été déclarée
«Huésped distinguido» par la ville de La Paz. . COP21 / COP22» à la Maison du Maroc (Cité
Universitaire, Paris), 30 janvier 2016 . Programme construit avec le soutien de la Fondation
des Territoires de Demain, juin 2015.
PAGE 9 : LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE . page 11 : ÉTÉ - N° 86 - La
crise économique et les Suds . page 26 : Les 4èmes Entretiens européens d'Enghien . Député de
Paris, Maire du 11e arrondissement .. en coopération avec le China Center for Lottery Studies
(Pékin), l'Université de Salford.
L'ouvrage traite de la démocratie en Europe et de la démocratie européenne. . de l'Université
européenne d'éte de l'Université Paris IX-Dauphine, en collaboration avec la Fondation pour
une civilisation europeenne, 22-24 septembre 2002.
20 mars 2007 . Professeur des universités (civilisation des pays anglophones) . novembre
2002, mention très honorable avec les félicitations à l'unanimité. . d'Etudes Avancées (Paris),
University of Manchester, Huddersfield . IX Dauphine, Lille 2, ESCP, ISG, Institut Européen
d'Athènes) et en .. pour l'été 2015.
La démocratie en Europe : actes de l'Université européenne d'été de l'Université Paris IXDauphine, en collaboration avec la Fondation pour une civilisation européenne (22-24
septembre 2002). Dammame, Dominique Paris [etc.].
La démocratie en Europe - Actes de l'Université européenne d'été de l'Université Paris IXDauphine, en collaboration avec la Fondation pour une civilisation Européenne (22-24
septembre 2002) (Broché). Dominique Damamme.
6 juil. 2011 . Elle s'appuie, pour ce faire, sur une comparaison franco-britannique et sur ...

meilleure méthode d'étude de la politique, ont été explorés en ... création de l'Institut
Universitaire Européen de Florence, l'essentiel .. Dauphine, email) .. Organisée à la Maison de
l'Unesco à Paris du 13 au 16 septembre.
avec l'Université de Paris III pour des échanges de chercheurs, . Femmes et stratégies
transnationales, Europe-Amériques » des 18, 19 et 20 . le mardi 30 septembre 2008. . Près de
deux décennies après le retour de la démocratie en 1990, le Chili . Le Cercal (Centre d'étude
des relations entre l'Union européenne et.
Université Jean Moulin (Lyon 3), Faculté de philosophie, Année . Consultant pour la
Fondation Roi Baudouin. . MAIRESSE François, 2010, Le Musée hybride, Paris, La
Documentation française, . communication avec le public des musées, Lyon, Aléas, 216 p. ..
Présidence belge de l'Union européenne, 8 septembre.
Agadir 1911 : une crise impérialiste en Europe pour la conquête du Maroc, par . Paris,
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Institut ... Les Grandes sociétés européennes, par
Heinz Aszkenazy. ... avec la collaboration de Alain Alcouffe, Christiane Alcouffe, Xavier
Freixas et .. Actes du colloque de Pau, 9 et 10 nov.
1-3 1-31 1-34 1-38 1-4 1-49 1-5 1-50 1-6 1-6) 1-7 1-8 1-9 1-du 1-laplacien 1-panthéon .. cecile
cecile.dehosson@univ-paris-diderot.fr cecile.demeude@u-cergy.fr .. en alternance et en
collaboration en collaboration avec en design en formation en .. européen. pour européenne
européenne" européenne" européenne,.
Dans cette émission, nous revenons avec lui sur son livre, mais aussi sur sa réception ...
religieux, inertie de la présidence de l'université Paris-XIII-Villetaneuse… . L'université doit
d'abord donner une suite aux demandes de sanctions .. se retrouve en tête des élections
européennes et bien placée pour atteindre le.

