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Description

Ecole normale supérieure de Paris, Cycle de formation aux études politiques (1ère et .
Incertitudes italiennes », Politix, n° 30, troisième trimestre 1995. .. La contestation
nationalitaire en Corse », in Christian Bidégaray, dir., Europe occidentale. .. 43-54. « Italie. Les
changements politiques des années 1990 », Problèmes.

Politix, 28, 1er trimestre 1995, « Frontières disciplinaires », p. .. à la fin du XIXe siècle : l'École
libre des sciences politiques », Politix, 35, 1996, p. 43-76. . 214-249 de La science politique en
Europe, Formation, coopération, perspectives, . Jacquet (Sophie), Mérand (Frédéric) &
Rosenberg (Olivier), « Si les numéros de.
débats et pistes de recherche, Paris, Karthala, p. 43-70. LEVI, M. (2002). « The State of the
study of . 20, n J. P. ( o4, p. 559-592. . Contrainte et capital dans la formation de l'Europe :
990-1990, Paris, Aubier. TILLY, C. ( C. (2000). « La guerre et la construction de l'État en tant
que crime organisé », Politix, vol. 13, no 49, p.
Le débat sur l'Europe de 1993 a vu le camembert au lait cru s'ériger en symbole .. une
condition sine qua non pour la formation du postulant d'où la nécessité et même ... Réflexions
sur la notion de capital social populaire », in Politix, n°43.
(2008) Habermas au Bengale, ou comment « provincialiser l'Europe » avec Dipesh
Chakrabarty,. Political Science . (2007) Dossier « Pèlerinages politiques », Politix, volume 20,
n° 77. (2004) Dossier .. à la fin du 19ème siècle », Genèses, n° 43, juin, pp. 32-52. ..
Subjectivation par l'ascèse et formation de l'Etat à Java.
Penser et construire l'Europe (1919-1992), Paris, Editions SEDES, . 43-65. 32/ Barjot
(Dominique) (dir.), “Globalization-La Mondialisation”, Entreprises et . Où va l'histoire
économique, Historiens et Géographies, n° 378, .. 24/ Barjot (Dominique), “Formation and
Transformation of Sociétés: The case of the French public.
In Politix, Revue des sciences sociales politiques. Numéro thématique sur les mobilisations
musulmanes en Europe, coordonné par F. Fregosi. avec BECCI.
1 juil. 2015 . Co-direction du numéro 136-137 "Formation, emploi, territoires", de la . des
personnes âgées en Europe entre néo-familialisme et .. La Steuerungstheorie : une approche
synthétique de l'action publique contemporaine ”, Politix, numéro ...
(http://www.nfp43.unibe.ch) (avec Monica Battaglini), 2005.
Hoggart, les classes populaires et la mobilité sociale », Politix, n°114, 21-45. . social, mode
d'emploi », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, n°44, 42-43. . Les classements dans
les institutions de formation », introduction au dossier ... et sociétés en Europe et autour de la
méditerranée, 4èmes rencontres, Forli,.
18 avr. 2005 . D. E. A. Formation à la Recherche en Sciences Sociales, E.H.E.S.S. Marseille,
1990. - Diplôme de . Coordination du numéro " Interactions franco-algériennes ", Némésis, 5,
2004 . Le cas de l'histoire coloniale ", Politix, 43, 1998, pp. . in Villain Gandossi (C.), L'Europe
à la recherche de son identité, Paris,.
9 janv. 1998 . L'université de Lille 2 n'entend donner aucune approbation ni improbation aux
... 43 Conseil de l'Europe, Commission européenne pour la.
. entre la mondialisation humaine, les conditions et lieux de l'exil et la formation de nouveaux
contextes urbains. . L'Homme , n° 185-186 (L'anthropologue et le contemporain. . Expériences
africaines de l'errance, des frontières et des camps » , Politix , Paris, n°69 :83-99. . 43-54 / G.
Bonacci & S. Fila-Bakabadio (dir.).
31 déc. 2016 . Les Grands dossiers de Diplomatie, n°35, octobre-novembre 2016. . nouvelle
configuration géopolitique en Europe ; Retour de la guerre en Europe .. et fiscalité ; Recherche
et formation, au cœur de l'innovation suisse ; La transformation digitale de ... Clio, n°43,
2016/1. . Politix, n°114, 2016/2.
Frontières, glacis et zones d'influence de l'Europe des alliances à l'Europe des blocs . 25-43. «
Maire », dans P. Perrineau et D. Reynié (dir.), Dictionnaire du vote .. La mise en oeuvre des
politiques de lutte contre le chômage par la formation : les . Les contraintes partisanes dans le
métier d'élu local », Politix, n° 28, Le.

Le Collège d'Europe (en anglais College of Europe) est un établissement d'enseignement
supérieur de droit privé belge (Fondation d'utilité publique) situé à Bruges, en Belgique, et à
Natolin (Varsovie) en Pologne, et fondé en 1949. Le Collège est spécialisé dans la formation
aux matières liées aux affaires ... Les étudiants du « Collège de Bruges » et leurs études »,
Politix, vol.
N° 9 Moments psychotiques dans la cure le livre de L'Harmattan sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet . Politix N° 43/1998 L'EUROPE EN FORMATION(S).
7 févr. 2008 . expérience de mobilité européenne peut amener à la formation d'un sentiment de
citoyenneté .. l'Eurobaromètre (1950-1973) », Politix, vol. . 3, n°. 1, 1970, pp. 45-70. 17
DUCHESNE, Sophie, et al., « Europe between integration .. 43 BRACHT, Oliver, et al., The
Professional Value or ERASMUS Mobility,.
http://www.cairn.info/revue-politix-2013-4-page-203.htm . Politix, 2013/4 N° 104, p. .. celle
qu'a représentée la formation de courants oppositionnels au sein . d'origine juive (d'Europe
orientale pour la plupart) nés dans les dernières ... une avant-garde qui constituerait le noyau
d'un prolétariat juif en Palestine 43 »,.
numéro « l'Europe en formation (s) », Politix - sciences sociales du politique, .. 43-84., traduit
« Tension within eurocracy », in D. Georgakakis and J. Rowell,.
entreprises” dans des établissements scolaires français », Politix, 2014/1, n° 105, p. 163-‐. 184.
.. in Mouvements, n° 43, janv.-‐fév. 2006, p. . Education, formation, socialisation, Congrès de
l'association internationale des . Légitimité et fonctions des fondations en Europe et aux Etats-‐
Unis, Colloque international.
La science politique et la construction juridique de l'Europe. . la formation des élites
européennes, « L'Europe en formations », Politix, n°43, décembre 1998.
15 sept. 2012 . Sur le journalisme - About journalism - Sobre jornalismo - Vol 1, n°1 - 2012 .
méthodologique du sociologue que de sa formation .. 43. Sur le journalisme - About
journalism - Sobre jornalismo - Vol 1, n°1 - .. D. (Éd.), Les métiers de l'Europe politique. .
Proximités et malentendus », Politix, n° 36, pp.
L'improbable conversion de l'ENA à l'Europe. [article] . Fait partie d'un numéro thématique :
L'Europe en formation(s) . 144). Politix, n°43, 1998, pages 7 à 32.
Economiste de formation, il est iconoclaste, c'est à dire qu'il n'appartient pas au modèle .
Entretien avec Albert Hirschman, Politix, Vol 8, n°31, p29 . passions qui avaient dévasté
l'Europe dans les guerres de religion et d'autres guerres ... Revue française de science
politique, Vol 43, n°3, pp379-411; Ma Shu-Yun, "The.
39-57. https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/numero/5278. ... Des migrants chinois
en situation irrégulière face à la « clause de maladie » », Politix, 114 (2), p. .. Charbit Yves
(2015) « Introduction », L'Europe en formation, 377, p. .. 43-62. https://www.cairn.info/revuepolitique-africaine-2015-3-page-43.htm.
l'action syndicale au prisme de ses investissements diversifiés, Politix 2007/3 . dence que les
conditions de sa production n'y sont plus questionnées et générale- .. Extraits de deux
plaquettes de présentation de stages de formation offerts par .. Management Consulting
Companies in Western Europe, 1920 to 1990: Pro-.
La lettre du CRAPE > numéro six > juillet 2002 ethniques » en Europe et sur les Gender
Studies. Ces nouveaux ... publique (la formation et les langues régionales) et l'opinion ... rités
ethniques” en France et en Grande-Bretagne », Politix,. 14 (56) . et entrepreneurs critiques de
la politique, Rennes, PUR, 2001, p. 25-43.
4 Voir les numéros récents de Politix, « Sport et politique », vol. ... y compris par la place
accordée aux activités physiques dans la formation des élèves. ... étant au service d'une
idéologie quelle que soit sa nature43, c'est faire l'impasse sur.

analyse comparée plus poussée de la formation des États français et anglais/ . courriel. Il n'est
pas possible d'avoir une discussion approfondie sur un sujet donné par courriel. . Economic
Development in Pre-Industrial Europe. . Politix, vol.
Certes, B. Obama n'est pas venu les mains vides, mais ses propositions et projets peu . ses
premier et troisième partenaires commerciaux tandis que l'Europe et les .. Il aurait permis de
créer 43 millions d'emplois dans la quarantaine de pays ... programme bénéficiant à 25 pays et
destiné à la formation et à l'équipement.
21 avr. 2017 . S'il n'occupe plus qu'une place secondaire dans le circuit de la décision ... font
toutefois pas que confirmer que l'universel, ici comme ailleurs, est masculin43 . .. Jacques
Lagroye, « On ne subit son rôle », Politix, n° 38, 1997. ... On peut en outre penser à bon droit
que leur formation (souvent juridique),.
Aux origines de la Nouvelle Histoire en France: l'évolution intellectuelle et la formation du
champ des sciences sociales (1880–1930). Authors; Authors and.
7 oct. 2015 . Democratic Representation in Europe: Diversity, Change and Convergence, . 43,
n° 2, août 2004, p. 43-58. - « Les élus régionaux indépendantistes catalans et . 21, n°2, 2000), «
Revue des revues », Politix, n°55, octobre 2001, p. . La guerre et la formation de l'État en tant
que crime organisé » (avec.
29 juil. 2015 . [01T] Politix, fonctionnaire et Cie .. L'Europe n'est pas la seule inquiète. ... Le
Monde.fr avec AFP | 20.08.2015 à 19h43 • Mis à jour le 20.08.2015 à 19h55 . Or, seuls 118
députés de Syriza et d'Anel, la formation de droite.
Formation et parcours professionnel depuis 1972 . Introduction à un numéro spécial: Gestion
de l'eau : conflits ou coopération ? . 1997, The Privatization of Urban Services in Europe, D.
Lorrain and G. Stoker (dir.) . 13-43. Livre traduit en anglais, allemand, espagnol, portugais,
russe, persan, chinois ; ces versions sont.
7 mai 2014 . Andrews (M.), L'identité de l'Europe, Le Monde éditions/Sang de la terre, Paris, .
Discours de Tours, Parti Socialiste formation, 1977 .. Englund (St.), « De l'usage de la Nation
par les historiens, et réciproquement », In: Politix, vol. ... régions et souveraineté », in :
Estudis Occitans, n° 17, 1995, pp. 27-43.
Aussi ce n'est qu'assez récemment que l'Europe s'est transformée en une carrière possible et
qu'elle est parallèlement devenu un objet de formation puis de recherche à sciences-po. Si
l'école occupe ... en formation (s). Politix, n°43, 1998.
SINEAU Mariette, Parité - Le Conseil de l'Europe et la Participation des femmes à la .
L'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité, PUF, Paris, 1999, pp.13-43. . La parité en
pratiques, POLITIX, n° 60, VOL 15, 2002. ... SINEAU Mariette, "Sexisme", In Dictionnaire
encyclopédique de l'éducation et de la formation,.
Membre du conseil pédagogique de la formation doctorale et du master .. Au-delà de Bismarck
: un modèle de solidarité et de partage du risque », Francia, 43, 2016, p. . Changes in work and
social protection: France, Germany and Europe » ... ouverture de l'organisation temporelle de
la vie quotidienne », Politix, n°39,.
A l'exception de quelques soubresauts, le corps administratif européen n'a été que peu ou . 43
Pour une étude complète des approches cognitives ramassées en une . L'Europe en
formation(s) », POLITIX – Revue des sciences sociales du.
Politix Année 1998 Volume 11 Numéro 43 pp. 53-78. Fait partie d'un numéro thématique :
L'Europe en formation(s). Documents liés; Référence bibliographique.
Publics : licence 3, masters 1 & 2, MBA, programme doctoral, formation continue .. une
restructuration lourde, le travail de militants syndicaux », Politix, n°95, p. . l'éclairage d'une
recherche en gestion », Revue Sciences de Gestion, n°43, p. .. Restructuring Work and
Employment in Europe, Managing Change in an Era of.

. 13 05 2015. Professeur de Science Politique. Téléphone : 03 80 39 53 63. (Secrétariat
CREDESPO). Bureau 415. dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr.
Politix. 1998/3 (n° 43). Pages : 178; Affiliation : Numéros antérieurs disponibles sur . Le
Collège d'Europe de Bruges, lieu central de production des élites.
ABELES M. « Du local à l'Europe. . Critiques de la territorialisation L'Harmattan, 2007, p 4351. . La formation en Rhône--Alpes : interface entre innovations méthodologiques &
ingénierie du développement .. THOENIG J.C. « Savoir savant et gestion locale », Politix n°
28, 1994 p 64-75; WORMS J.P. « Le préfet et ses.
Revue d'histoire des Juifs de France, n° 44/1, 1er semestre 2011, p. . sur la légitimité de la
compétence d'un industriel dans la France des années 1870 », Politix. . (1860-1914) », Tracés.
Revue de sciences humaines, n° 14, 2008, p. 43-54. . La Résolution des conflits sociopolitiques
en Europe au XIXe siècle, Rennes,.
A l'instar de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, la France connait une .. à chaque étape ou
moment de sa vie : à l'école, à l'université, en formation .. L'article 43 de la loi de 1905 prévoit
un règlement spécifique pour l'Algérie. . du culte musulman en Algérie (1905-1959), Politix,
2004, volume 17, n°66, p. 81-. 106.
17 mars 2017 . 12) Les droits individuels et le juge en Europe. . Revue française de théorie
juridique, n° 16, 1992, pp. . 14) Remarques sur les doctrines national-socialistes de l'État,
Politix, n° 32, 1995, pp. .. 43) Communauté, race et « rénovation allemande du droit » : Karl
Larenz, ou les errements de l'hégélianisme.
Pierre Bauby, Jean-Claude Boual, Les services publics au défi de l'Europe, Les . n° 84-85,
1996, p. 37-43. Bellamy Richard, Liberalism and Modern Society, The ... construit territorial,
identités d'action et procédures", Politix, n° 42, 1998, p. ... Marché de la formationPar
ressemblance avec la théorie économique des.
4 mai 2011 . Solidarité dont la portée n'est pas négligeable puisqu'il y va, . leur a point appris
le secret de la formation de nos pensées par la digestion [. ... routes à tracer43 » et n'hésite pas
à invoquer Voltaire pour mieux légitimer . des connaissances de l'Europe entière, de toutes les
richesses de l'Esprit humain.
ciblé en éducation (éducation et formation ; études transnationales ; systèmes .. 2013, n° 124,
p. 23-43, bibliogr. . Politix, octobre 2012, n° 99 - vol. 25, p. 129- . Evolving diversity: an
overview of equitable access to HE in Europe. EQUNET.
19 déc. 2006 . cours de la formation intellectuelle de tout étudiant. En Master, il compte .
N'oubliez pas que l'objectif du mémoire est de montrer que vous savez traiter .. ciété",
Sociétés, n° 43. Second ... Policy studies. Politix. Pour. Pouvoir. Revue Française de Science
Politique . 4 avenue de L'Europe. 94366 Bry.
L'historicité de l'Etat importé », Paris, Les Cahiers du CERI, n° 15, 1996. .. 39-43.* . « The
paradoxical invention of economic modernity » in A. .. in Pascal Hintermeyer, dir., Foucault
post mortem en Europe, Strasbourg, . Comparer en France : petit essai d'autobiographie
disciplinaire », Politix, 21 (83), octobre 2008, pp.
14 mars 2014 . Europe, co-organisée avec Catherine Perron (Sciences Po-CERI), CERI. . Cette
rencontre a donné lieu à la publication d'un numéro de Politix. .. formation and the Ottoman
Legacy of Turkish Modernity, CERI, Paris. . 15/09/2016 [43] 'Regional Policies and EU
Accession Process in Turkey' Second.
Cambridge Core - European Law - Brokering Europe - by Antoine Vauchez. . field: the
transnational field of European law and the formation of Europe's polity.
11 mars 2014 . Il plaide pour une démarche comparative – qualifiée de comparaison
transnationale – n'isolant pas les différents niveaux d'action publique et.
44, 43, Civilisations, Université Libre de Bruxelles, 0009-8140, 2 nos par an ...

http://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation.htm, 2008/3, n° 349 - 350, 2012/3, n° 365
... 232, 231, Politix, De Boeck Supérieur, 0295-2319, 4 nos par an.
7 mars 2017 . Sa recherche doctorale a porté sur la formation de représentations . du colonial
dans différents espaces publics en Europe et en Afrique, et sur . La construction sociale et
institutionnelle d'une spécificité ultramarine", Politix, n°116, 2016/4, . de Estudos Africanos,
n°9-10, juillet 2005-juin 2006, p.43-60.
Programme de formation recherche franco-allemand piloté à l'IEP de Grenoble par . Voir le
numéro spécial consacré par la revue Politix à la science politique .. ont répondu à notre appel
d'offre travaillent sur l'Europe ou le champ des études .. 7-43 ; PASSERON J.-C., « Le
raisonnement sociologique : un espace non.
12 mars 2009 . [en ligne] http://www.politique-africaine.com/numeros/120_SOM. . Formation,
travail et protection, Paris, Karthala. .. L'échec électoral de l'ancien « patron des patrons »
(2001-2007) », Politix, n°3, "Hommes d'affaires en politique", pp. . n°105-106, 2005, pp. 1543. [En ligne] http://remmm.revues.org/2340.
par Philippe FREMEAUX, Alternatives Économiques n° 122, décembre 1994, Extrait ... 23-49,
DOI 10.3917/pox.099.0023, http://www.cairn.info/revue-politix-2012-3 . et appartenance
sociale : la corpulence en Europe », Données sociales, p. . formation des inégalités sociales de
réussite scolaire en France », INITIO, n° 4.
10 juil. 2011 . http://www.cairn.info/revue-politix-2010-1-page-195.htm .. (OND) par N.
Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2003 6. Après. 2. . mission sur la formation et
la recherche en matière stratégique » à la demande ... département de la justice américaine a
inspiré de nombreux projets en Europe.
SAVA I. et PLEYERS G., Social Movements in Central and Eastern Europe, Bucharest, .. dans
les institutions de formation, Sociétés Contemporaines, n°102, 2016. . GAITI B., Direction de
Le passé mobilisé, Politix, n°110, 2015. .. 57 (Supplement 1), e43-e62 (traduction de Barbot et
Dodier, Sociologie du travail, 2014).
Politix, vol. 11, n°43, Troisième trimestre 1998. L'Europe en formation(s) sous la direction de
Delphine Dulong et Didier Georgakakis. Sous la direction de sem-.
Scharpf F. (2000) Gouverner l'Europe, Paris, Presses de Sciences Po. Schimmelfennig F. .
Schnabel V. (1998) « Élites européennes en formation. Les étudiants du Collège de Bruges et
leurs études », Politix, n° 43, pp. 33-52 Schnabel V.
5 déc. 2010 . . Études méditerranéennes, n°7, printemps 1960, pp.43-50. .. France et ses
perspectives d'insertion dans l'Europe de 1993, Tunis, . Entretien avec Jean Leca, Politix,
Année 1990, Volume 3, Numéro 12, p. . Le mode de génération des générations immigrées, in,
Migrants formation, n°98, 1994, pp.6-20.
L'exclusion est devenue un enjeu décisif de l'action publique en Europe : son développement .
n°43, octobre 2010, pp.67-87. . 2005 « Le métier de vieillard », in Politix, n°72, « Politique(s)
et vieillissement », 2005, p.33-55. disponible sur ... seule formation de troisième cycle
professionnalisante et généraliste en Ile de.
Tendances, défis et réponses en Europe, Luxembourg, 2004. . Evolutions nationales, enjeux
internationaux », Formation Emploi, n°109, .. Revue française de sociologie, vol.43, n°2, 2002,
p. .. biographies dans la sociologie française », Politix, n°27, 1994, pp.25-31, Bidart, C. «
Crises, décisions et temporalités : autour.
place aux confins de l'Europe et du Moyen-Orient, la Turquie connaît de profondes
transformations, ... L'Europe en formation, 2013, n° 367, p. . Politix, 2014, n° 107, p. .. 43-45.
Salle D – Périodiques – [GENE Esp it]. Decaux, Emmanuel.

