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Description
Lire les sciences sociales propose, depuis une vingtaine d'années, une sélection raisonnée de
livres récents en sciences sociales. De façon générale, la présentation publique par des pairs est
faite en présence des auteurs. Les livres retenus le sont, sans esprit de chapelle, en fonction de
plusieurs critères (publication récente, en langue française, relevant des sciences sociales au
sens large) et d'une conception de ce que sont des sciences sociales "intéressantes ou, en tout
cas, qui valent la peine qu'on en débatte" : la confrontation d'une problématique à une enquête
empirique et la production de schèmes d'interprétation transposables. Ce qui conduit à exclure
les ouvrages purement empiriques ou relevant au contraire de la théorie la plus désincarnée.
Refus de l'académisme et de l'essayisme, des frontières disciplinaires, des hiérarchies d'objets,
des modes intellectuelles : Lire les sciences sociales esquisse, ce faisant, un modèle de critique
scientifique autonome.

Membre du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale . 2008 – 2013 : Maître
de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre – La. Défense.
L'Adoption, en deux tomes (Zidrou et Arno Monin); Le CÉAS au quotidien : Au . Droit,
culture, sciences sociales " . Éditorial : Patients (2012 / 2017) : à lire, à découvrir au cinéma. .
Associations : Près de 6 000 associations en Mayenne. .. de la Loire sur plusieurs points; Les
évolutions 2008-2013 camouflent la réalité.
9 mai 2016 . Un dossier volumineux, d'une vingtaine de tomes, particulièrement . C'est à cette
date en effet que le fameux TJD 6/9, l'aiguillage de .. 2008-2013 Sur cette période, les juges
d'instruction estiment que la . 5. article(s) à lire . Sciences . Gironde : un appel à témoins
lancéAides sociales : un Français sur.
(Re-)Lire Michel Henry. UCL Press . Esther BAWIR Atlas Linguistique de la Wallonie. Tôme
17. Famille, vie et relations sociales. .. Tome 6 : La terre, les plantes et les animaux (1re partie).
Université de ... Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Leuven, 2008, 2013 p. .. History ·
Your stay · Organize a science event.
12 nov. 2015 . Mémorandum » et luttes de classes au Portugal (2008-2013) . Lire hors-ligne : ..
qu'environ l'équivalent de 50 % du PIB avant impôts et contributions sociales 6 ; .. Entre 2007
et 2013, le Portugal a connu six grèves générales et .. Marques Alves, Paulo; Poças, Luís;
Tomé, Raul (à paraître), A crise do.
Lire les sciences sociales · Tome 6, 2008-2013 · Gérard Mauger , Louis Pinto · Maison Des
Sciences De L'homme. Broché. EAN13: 9782735116119. 232 pages.
êtes-vous ? 25 Lire, écouter, . Les encadrés placés aux pages 6, 8, 9,. 13, 14 et 21 .. l'énergique
doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation, que ce numéro d'À rayons ouverts a été .
2008-2013). Auteur de .. Le premier tome du Rapport recommande ... laire, notamment les
habiletés sociales, le voca- bulaire.
30 juin 2013 . Page 6 . suite de la conclusion du Plan stratégique 2008-2013 ... Sciences
sociales du Collège, a complété avec succès un doc-.
Mondialisation et territoires méditerranéens (Master 2 Sciences géographiques) . pour la
sociologie économique) de Paris ; l'Université d'Evry; Les laboratoires TELEMME . 2008-2013
Membre du conseil de direction de l'Observatoire . collectif associant les Écoles françaises de
Madrid, de Rome, d'Athènes et du Caire.
17 janv. 2009 . 6°) "La structure financière du capitalisme français". Éditions Calmann .
Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. 2002 .. Annales de la Régulation,
LGDJ, tome 9, Vol. 1, p.437- .. 197) « 2008-2013 Les leçons de la crise », Lycée de tous les
savoirs, Lycée Jean Baptiste de. Baudre.
Thèse de doctorat en Sciences Economiques (CNAM), 1991. (PhD). DEA de Mathématiques
Appliquées aux Sciences Sociales (Paris-Dauphine), 1984. .. 10.1007/s10683–006–9149–6,
with Karine Van der Straeten. .. [a3] « Diffusion d'informations et évaluations séquentielles »
Economie Appliquée, tome XLII, 1989,.
Lire Les Sciences Sociales - Tome 6, 2008-2013 de Gérard Mauger. Lire Les Sciences Sociales
- Tome 6, 2008-2013. Note : 0 Donnez votre avis.

15 mars 2016 . 2008-2013 : . Federation for the Humanities and Social Sciences Congress). .
Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec : tome VIII 1986-1990, . l'Université Laval (Les
Cahiers du CIERL, no 6), 2009, p. .. universités et collèges canadiens), tenu lors du Congrès
des sciences humaines et sociales.
4 août 2014 . Dans ce premier tome, sont reproduites ses chroniques du Dimanche-Matin et du
. et sociales, les modalités et les conséquences du génocide de 1994. .. 3- Le temps des
décisions : 2008-2013, Hillary Rodham Clinton, 2014, . 2- Une brève histoire du futur :
comment la science va changer le monde,.
1 janv. 2011 . au dialogue interculturel à travers l'éducation, les sciences, la communication et
.. 2008-2013. • Les filles . la sécurité de l'environnement de travail.
www.unesco.org/fr/genderequality. 6 . sociales et humaines du changement climatique. Ces
domaines .. l'Ethiopie après avoir été emporté à Rome.
2008 / 2013 : Membre junior de l'Institut Universitaire de France (Junior . Colloque organisé
par le centre « SPH » (« Sciences, Philosophie, . Autour de l'oeuvre d'Axel Honneth",
Bordeaux, 4-6 février 2014, colloque en ... Hegel et l'histoire de la philosophie », Revue
philosophique de Louvain, tome 98, n°2 mai 2000, p.
5 mai 2015 . Dossiers des Sciences de l'éducation, mai 2015. . Nouveaux dispositifs de
formation, nouvelles pratiques professionnelles : s'adapter aux mutations sociales. . de
Formateurs, RIFEFF, Hanoï, Vietnam, 4-5 et 6 décembre 2013. .. Interventions à l'ESPE de
Caen (2008-2013) : formation des CPE - cours.
1 avr. 2011 . cumul, 20% de charge d'enseignement, 1,6 poste d'assistant, 50% de secrétariat,
50% d'assistant .. sciences humaines et sociales . 2008-2013 .. Tome V. Commission de
spéléologie de la Société helvétique des.
6 avr. 2011 . FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES .. 3 C.-D.
Echaudemaison (1999), Dictionnaires d'Economie et de Sciences Sociales, 6ème Edition,
Nathan, p. 71. . Etc. Il faut lire Belloncle, (2004), pour voir les Sept priorités pour développer
.. Tome LIX, n°4, pp. . 1993 1998 2003 2008 2013.
20 févr. 2013 . 6. Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée ... 11 La Stratégie
gouvernementale de développement durable 2008-2013 est .. 25 La considération des
dimensions économique, sociale et environnementale ... de Corée a défini, par l'intermédiaire
du Conseil national des sciences et des.
11 mars 2016 . 6. Nombre de membres du comité appartenant à la discipline de l'emploi. 7 .
DEA en Didactique et Sciences de l'éducation (Université de Nantes). 1980 .. Tome 30, N° 3.
pp 309-314. . (2008) Lutter contre les inégalités sociales de santé. ... Directrice adjointe de
l'IUFM d'Aquitaine (2008-2013).
1 janv. 2003 . Tome III. MARS. SOMMAIRE. Décisions du Conseil Général. Réunion en ...
coopération Interreg 2008-2013 tant au titre de la coopération.
13 mai 2017 . 6. École normale supérieure – Livret d'enseignement Lettres 2016-2017 ..
sciences sociales et une autre en linguistique théo- rique ... Dans ce cours nous allons lire et
discuter dix articles de philosophie analytique concernant la .. François menant (Ens) et
Giuliano milani (université rome-La sapienza).
12 juil. 2017 . EA 2252 Ruralités, Maison des Sciences de l'Homme et de la Société, . 20082013 : Valorisation du patrimoine géomorphologique (coord. . Réflexions à partir des Pays de
la Loire (France), L'Espace géographique, 2013/3 Tome 42, p. . naturel régional de Brière,
Nantes, ISBN 2-9518546-6-8, 68 p.
6 mai 2015 . Faculté des sciences sociales et politiques ... 6 : Opinion sur le cahier des charges
par sexe et par fonction . .. à la Faculté des SSP par niveau de poste (2008-2013). .. Principaux
résultats de recherche, 2011, 2 tomes.

Centre européen de sociologie et de science politique. CESSP-CSE CNRS, Site Pouchet 59- 61
rue Pouchet 75017 Paris. Contact : gerard.mauger@cse.cnrs.fr
20 nov. 1997 . Universitaire de Gestion, Université des Sciences Sociales, Toulouse 1. 19971998 : .. Perspectives en Management Stratégique, Tome VI, Editions Management et Société,
p 245-264. ... 2008-2013 Daniel Bageac,.
des enseignements de psychologie sociale ou de sociologie en DEUG AES, en MST . doctorale
ERASME depuis avril 2013, auparavant (2008/2013) directeur adjoint .. 6. Gilles Brougère
(dir.) « les jeux du formel et de l'informel », Revue .. Gilles Brougère, Conférence invitée : La
rhétorique des jouets : lire la culture.
lire les écrits des mentors qui m'ont tant appris, Morin en tête de liste, et que je constate .
maintes reprises en sciences sociales et ont mérité leurs gallons. ... avec le thème central de l'un
ou l'autre des six tomes de La méthode (Morin, 2008). .. Leaders/Followers (Van Vugt, 2008,
2013), ils seraient initiés aux pratiques.
Sociales, 94200 Ivry-sur-Seine .. estimée (Foresight Government Office for Science, 2011 ;
Gustavsson et al., ... pourrait réduire de 1,6 million de tonnes les déchets alimentaires si elle
avait les ... 15 http://www.wfp.org/content/mid-term-evaluation-wfp-2008-2013-%E2%80 ...
Rome;Washington: FAO;World Bank, 120 p.
6 févr. 2017 . Ex-Directrice du Laboratoire des Sciences Historiques (2008-2010) .
Développement de l'Information Economique et Sociale (IDIES) (2008-2013) . 6. BARJOT
(Dominique) (Avec la collaboration de Catherine Vuillermot et . française aux XIXe et XXe
siècles, tome II : L'énergie aux XIXe et XXe siècles,.
3 juil. 1974 . Avant-propos. Le présent rapport constitue le second tome de ma thèse réalisée
en co-tutelle entre le . études en sciences sociales puis en anthropologie. J'ai réalisé une . Page
6 .. Huitième mandat (2008-2013).
Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP) .. HAMON, H.
Y ROTMAN, P. (1987 et 1988): Génération, tome 1, Les Années de .. Broissieux, Éditions du
Croquant, 2013 ; (codir. avec Louis Pinto), Lire les sciences sociales, Volume 6 / 2008-2013,
Paris, Éditions de la Maison des.
Caillé A, Dufoix S. Le tournant global des sciences sociales, La Découverte ... La société : les
structures idéologiques (tome 6), Seuil. 1982. C. 198 .. Lire Keynes et le comprendre, Vuibert.
1997. F. 547 .. 1994-2004-2008-2013. Repères.
2008-2013 Membre du conseil de la faculté des sciences sociales et humanités. · 2008-2012 .
2006-2012 Délégué des Sciences sociales LUFA/APPUL.
Théories, sociologie, mouvements sociaux, modèles politiques nationaux. . femmes, les enjeux
de l'égalité et de l'identité au regard des sciences sociales (Actes du .. recherches féministes,
recherches sur les femmes », Novembre Tome 1, 300 p. . différence », avant la 4° Conférence
mondiale sur les femmes, 6-7 mars.
18 avr. 2014 . Lettres et Sciences Humaines, ont participé à la création d'une . 6. L'AERES avait
formulé comme recommandation de développer ... La période 2008-2013 s'est caractérisée par
la suppression des . droit s'adapte-t-il aux réalités sociales locales ?) .. Bibl. de droit public,
tome 267, 2011, 628 p., prix.
Je suis professeure (première classe en 2014) de sciences du langage à l' UFR Lettres et
Sciences Humaines de l'université de Cergy-Pontoise depuis 2012.
droit pénal de l'entreprise : HEC-ULg : 2ème master en sciences de gestion, finalité .. Kluwer,
Livre XVIII, 1998, 2002, 2006, et 4ème éd., 2012, tome 2, livre XX, p. .. Liège, 6 janvier 1986,
Journal des Juges de Paix et de Police, 1986, p. . Verviers, 5 juin 1992, Revue Divorce –
Actualité juridique, sociale et fiscale, éd.

1 déc. 2015 . 6) Avec Danielle Bal, Caroline Herbelin et Roland Mourer, .. Faculté de droit et
des sciences sociales de Poitiers, LGDJ, Textenso Edition, 2014, .. CCIMP, collection “
Histoire du Commerce et de l'Industrie de Marseille ”, tome XIII, ... 2008-2013 : coresponsable
avec Sarah Mohamed-Gaillard et.
Lire les sciences sociales : Tome 6, 2008-2013. Gérard Mauger; Louis Pinto. Edité par Maison
des Sciences de l'Homme (2013). ISBN 10 : 2735116115 ISBN.
Subvention d'équipe de recherche du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH Subvention Savoir) pour le projet intitulé «L'action bénévole dans.
1 févr. 2017 . système international, 2008-2013. .. -A Sciences Po Paris, animation avec
Philippe Hayez et Sébastien Laurent . conseils scientifiques de l'Ecole française de Rome, de
l'Ecole française .. Palais du Luxembourg et à la Sorbonne les 4-6 avril 1996, Paris, .. en
sciences sociales de la Défense, 2000, p.
Savoirs professionnels et sciences sociales », in Manuel Boucher et Mohamed .. Lire les
Sciences Sociales, Volume 6/2008-2013, Paris, Éditions de la Maison.
6. Cet article repose sur un matériau collecté à l'occasion de plusieurs études. . Coulangeon,
2004, Rannou et Roharik, 2006 ; Pilmis, 2008, 2013 ; Cardon, 2011). .. Sociologie des arts,
sociologie des sciences, tome 1, Paris : L'Harmattan, p. .. D'autre part, elle peut se lire dans les
deux sens : la carrière dépend des.
5 janv. 2013 . Existant depuis vingt-six ans sous des formes successives différentes, .
nombreuses interventions sous les titres très ouverts « Lire Aragon », colloque . Etudes en
Sciences Sociales ; et en 1981, « Tentative de sémiologie politique ... du roman dans la Pléiade
tome V, comme le déclare Philippe Forest.
11 févr. 2005 . significative du nombre d'étudiants handicapés (6 470 en 1999-2000, 10 544 en
. l'inclusion sociale, sauf pour les situations de handicap psychique très .. 2008-2013 ..
handicap », Sciences po et la Fondation de France en avril 2009, .. DREES, série Statistiques,
tomes 1 et 2, n° 141, janvier 2010.
Département : Secteur disciplinaire des sciences de l'éducation . scolaire et sociale; Intégration
des personnes présentant une déficience intellectuelle.
Doctorante en science politique à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université
libre de Berlin. . Lire la suite. .. 29 Volontaires Internationaux (VI) ont à ce jour traversé la vie
de l'IRMC. .. 2008-2013 .. 2015, Révolution tunisienne et défis sécuritaires, 3 tomes, Tunis,
IRMC-Labo' Démocratique-Med Ali.
18 mars 2016 . Couleur de peau : miel, en trois tomes de bande dessinée et un film, est une .
En 2013 paraissait le dernier tome de la bande dessinée de Jung, .. étrangères de l'assistance
sociale et des orphelins dès la fin du 19e . (6) Les plans de Jung dans le film, le rapport aux
images de foule à .. A lire aussi.
29 avr. 2014 . 6/ Un soutien mutuel entre les associations et l'État . On peut être d'accord avec
les revendications féministes du XIXe siècle (revendications sociales, existence .. Dans une
lettre aux lecteurs du 04/01/13, on peut encore lire : « Le . En 2010, Sciences Po introduit la
théorie du genre dans son cursus et.
Professeur et membre du conseil scientifique à la faculté de sciences . Ancien Président de la
Chambre Nationale des Notaires du Maroc [2 mandats successifs de 6 .. La convention de
Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ... 2008- 2013 Chargée
d'enseignement spécialisée dans le domaine de la.
page 6. Articles de revues à comité de lecture (13) page 6. Communications . Chercheur et
enseignant en Sciences de l'Information et de la Communication . Baccalauréat série B «
économique et sociale », # Lycée Jean Prévost, ... 2008-2013 : Co-directeur avec Etienne
Perény du programme de recherche transversal.

Une sociologie de l'activité spectatorielle » Directeur : Cécile Méadel Professeure, . Dietmar
Loch (noté 17) 1999-01 DEUG de sociologie, Université de Savoie, .. 25 ans de Sociologie de
la Musique en France - Tome 1, Paris, L'Harmattan, p. .. 6/7 CLEMENT COMBES CURRICULUM VITÆ Interview, Ouest France,.
File name: lire-les-sciences-sociales-tome-6-2008-2013.pdf; ISBN: 2735116115; Release date:
September 26, 2013; Author: Gérard Mauger; Editor: Maison des.
Découvrez Lire les sciences sociales - Tome 6, 2008-2013 le livre de Gérard Mauger sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
La stratégie de coopération Intra-ACP pour la période 2008-2013, accordée . Veuillez lire
attentivement la Section 12 du présent appel à propositions . candidature dans un délai de 6
mois à partir de la date limite de soumission des . équatoriale, Gabon et Sao Tomé et Principe
... (d) Gouvernance et Sciences Sociales.
Héritière des transformations qu'ont connues les sciences sociales depuis une quarantaine
d'années, . suffit de parcourir ces trois tomes pour s'en convaincre.
14 janv. 2014 . Professeur en Sciences sociales – ENSAL - Lyon .. 6 Ardoino Jacques, 1996, «
Le travail sur les langues disciplinaires : l'agent, l'acteur, .. qu'il est possible de déceler et de
lire quelles conceptions les sociétés et les acteurs se .. villes et moyennes villes du Monde
Arabe, Tours, 2 tomes, 838 p.
Méthodes quantitatives en sciences sociales : constitution & analyse de bases de données .. La
formation se compose de six jours et demi de cours (6 à 7 h .. Lire le noir – Enquête sur les
lecteurs de récits policiers, Paris, BPI/CGP,. 2004. .. Les Peuples de l'art, tome 1, Paris,
L'Harmattan, coll. .. 6, 2008-2013, Paris,.
La population de Paris est de 2 220 445 habitants au 1 janvier 2014 (cinquième ville de l'Union
européenne), pour une superficie de 10 540 hectares, soit une.
6. Toutefois, comme l'investissement de l'État dans l'industrie du livre reste .. la philosophie,
les sciences sociales et la littérature contemporaine (dont une grande .. En moyenne, un
Hongrois passe 20 minutes par jour à lire et moins de 10 . Principaux indicateurs de la
production éditoriale en Hongrie 2008-2013.
L'éditeur MSP, Mathematical Sciences Publishers, vient de lancer un nouveau journal, .. sur
les initiatives ou perspectives en matière d'Open Access sont à lire sur le site ... et les
applications pertinentes couvrent les sciences, les sciences sociales, .. peuvent librement
consulter les archives de cette revue (2008-2013).
Lire les sciences sociales Tome 6, 2008-2013 Gerard Mauger Louis Pinto . Penser l'art et la
culture avec les sciences sociales en l'honneur de Pierre Bou.
16 janv. 2014 . . des recherches sur le genre et/ ou les femmes au CNRS (2008 – 2013),
sociologue ... Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales ... Séance 6 Techniques du corps et technologie : grossesse et accouchement . comme actrices principales
de fêtes religieuses d'avril à Rome »
Ces discours sont peut être des conférences délivrées à Rome, sous le règne de . totale — art
de la parole, science et éthique —, considère Platon comme « le.
15 avr. 2015 . . et la crise sociale des départements d'outre-mer se sont traduites, en . Au total,
la progression des recettes de l'octroi de mer sur la période 2008-2013 a été relativement faible
(+ 2 ... 6 Rapport général n° 108 (2014-2015), tome III - Annexe 20, fait au . A lire aussi .
Recherche, sciences et techniques.
19 août 2014 . départements Philosophie, histoire, sciences de l'homme (515 ml de .. La BnF
accueille également les publics en difficulté sociale et culturelle. . Manuels d'arabe d'hier et
d'aujourd'hui, du tome 25 des Trésors .. Au total sur la période 2008/2013, le nombre de pages
numérisées s'établit à près.

Découvrez Lire les sciences sociales ainsi que les autres livres de au meilleur prix . 2004-2008 Gérard Mauger; Lire les sciences socialesTome 6, 2008-2013.
La forme objectiviste de la détermination en sociologie », pp. . Escudié (2015), Chronique des
Journées de la Honte, Tome 1 & 2, Bookelis, 1242 p. .. 7-9; Christophe Bouillaud, « L'Italie
(2008-2013): de la crise à cause de . Lire sur Cairn ... Congrès 2008 de la Société Italienne de
Science Politique (SISP), Pavie, 4-6.

