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Description

. C – reculé D – en discussion 10- la région de « Darfour » se trouve dans le pays . 20 –
l'importance de l'effectif des jeunes dans les pays en développement est . 2002-2003 2003-2004
2004-2005 garçons 20355 23210 23400 filles 16850 . les hauts montagnes de d'atlas à une 100
km de Marrakech . sa ressource la.

à l'intérieur d'une même région. . sur le suivi de l'étudiant . Effectif et densité de médecins de
1984 à 2012 . 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 ... Conseil national de l'ordre des médecins, « L'atlas de la
démographique médicale en.
Attractivité forte, proximité de l'A1 et de la région parisienne. . Tranche d'effectif salarié.
Commune. Activité principale. Siège de l'entreprise .. logique, des stages étudiants, de la
forma- ... 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.
20 août 2009 . L'Atlas Corporation a été créé en 1983 et est installé à 3 km à l'entrée . des
métiers de cinéma pour un effectif d'une soixantaine d'élèves. . Kingdom of Heaven de Ridley
Scott en 2003/2004 avec Orlando Bloom La ville est un excellent point de d"part pour des
promenades ou des visites dans la région :
Sujet; Auteur; Région .. Dans ce contexte, l'attrait de la France pour les étudiants marocains est,
indéniablement, le plus fort. . Les Marocains suivant un cursus supérieur dans l'Hexagone,
avec un effectif de plus de 30.000 .. En 2003-2004, les étudiants marocains dans les grandes
écoles françaises étaient 2.712 sur un.
Effectifs des étudiants dans l'Enseignement Supérieur . . Atlas graphique et cartographique de
la décennie de la Charte Nationale de .. atlas REGIONal .. 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.
Présentation Ouverte en octobre 1973 avec seulement 24 étudiants (14 en . Faculté des Lettres
et Sciences Humaines, l'effectif des étudiants était de 645 et le corps enseignant . La Faculté
des Lettres et Sciences Humaines entretient aussi avec ses homologues de la sous-région des
contacts suivis. . 2003-2004, 2632.
souligner que 29% des ophtalmologistes libéraux (source Atlas de la Démographie .. la
proposition du comité régional de l'ONDPS propose de monter à 23 les effectifs en .. étudiants
qui postuleraient sur des postes de leur subdivision d'internat d'origine. ... 1980 1985 1990
1993 1998 1999 20002001 2002 2003 2004.
. Spécialisé du Rouvray. CRMPR - Centre Régional de Médecine Physique et de Réadaptation
.. (source : Atlas de démographie médicale 2013) a. L'activité . Sont exclus de ces effectifs les
remplaçants non-inscrits au tableau de l'Ordre. ... cette inadéquation était due au fait que des
étudiants se faisaient invalider leur.
Par son niveau de définition, l'image offerte par l'Atlas régional les effectifs d'étudiants en
2003-2004 révèle les possibilités d'un service public de proximité.
Atlas régionaux de l'enseignement supérieur – MENESR .. 2003-2004. 2005- . La répartition
des effectifs étudiants inscrits en Finistère par filières et types de.
évaluation de la situation humanitaire de la région du Pool, une région au sud de la ...
opérationnelles grâce à l'appui des acteurs humanitaires : MSFF, CICR, Atlas .. l'année 20032004, seulement 74 candidats ont été présentés au . exemple, sur un effectif de 1620 élèves,
seulement 45 candidats se sont présentés au.
L'université de Lille, sciences et technologies (nom officiel : Lille-I; antérieurement université .
Située au cœur du 3e pôle étudiant de France (Lille), elle est membre de la ComUE Université
Lille ... rapide de leurs effectifs, et la création de nouvelles universités autonomes dans la
région du Nord-Pas-de-Calais est décidée.
1 mai 2007 . REGION DES CASCADES . Effectifs de: . Longueur des routes (en Km) 2003
2004 . Selon la direction régionale du MTH et de l'ONATEL . Direction de la Cartographie et
de l'Atlas du Burkina (DCAB), Septembre 2005.
Cet Atlas régional de la mobilité a été élaboré par la Dreal Auvergne . La Région Auvergne
Rhône-Alpes a assuré une relecture de cet Atlas, en ... Les transferts seront effectifs en janvier
2017 ... et étudiants covoiturant disposent d'une voiture) .. 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
par un projet de création d'une antenne du Louvre en région. .. La base Atlas et l'inventaire
informatisé du département des Arts graphiques . 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 .. Bien que le nombre de correspondants poursuive sa baisse en effectifs,
l'implication .. Elèves et étudiants.
Effectif d'étudiants inscrits par fillière - 2015-2016. A. Classes préparatoires aux grandes
écoles. 86 320. · B. Sections de techniciens supérieurs et assimilés.
Au delà des chaînes de l'Atlas, on trouve le Maroc présaharien et saharien, .. L'effet de barrière
explique également le climat pré-saharien de la région au sud-est de l'Atlas, ... à 2003-2004 a
connu l'accroissement continu des effectifs d'élèves et la mise . L'évolution des effectifs des
étudiants inscrits dans les disciplines.
5,7 % du territoire régional) avec une densité de 160 habitants au km2 . 47% des effectifs
salariés de la zone d'emploi de . régionale. Pour l'année scolaire 2003 – 2004, on compte 3 330
. et le nombre d'étudiants dans l'enseignement.
Diagnostic du logement étudiant sur le Grand Avignon Place/l'Adeus groupereflex_. 2 .. région
Provence Alpes Cote d'Azur, le Grand .. Source : MEN / Atlas des effectifs . 2003/2004 et
2010/2011), gagnant près de 250 étudiants. 1.
Par la représentation dynamique et organisée qu'il offre de l'enseignement supérieur français,
alors même que l'offre de formation s'adapte à l'architec-.
sions de santé en Île-de-France, comité régional de l'ob- servatoire national . région fran- çaise
où les effectifs de médecins dimi- . soins infirmiers (IFSI) : en 2003-2004, . Pourtant, près de
50 % des étudiants infirmiers .. Atlas de la santé en Île-de-France, ouvrage collectif, Iaurif,
Drassif, Urcamif, Cramif, ORS, Caf, 2005.
ATLAS DES BESOINS ET DES ACTEURS À BRUXELLES. 17 . Région bruxelloise s'élevait
à 973 347 personnes, soit 9,5 % de ... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ... Néanmoins, à l'échelle régionale, la réduction
des effectifs peut entraîner des aléas.
6% du territoire régional) avec une densité de 168 . Pour l'année scolaire 2003 – 2004, on
compte 3 261 . représente que 0,2% des effectifs étudiants de la.
11 juin 2014 . 1 % de l'effectif régional (critère Ramsar) et six espèces dépassent le seuil de 1
% de leur effectif national. .. du Moyen Atlas (Chillasse 2004) et le lac de Sidi Boughaba ...
Après la pluviosité importante de 2003, 2004 et.
Lauréats de l'IAV Hassan II. Promotion 2003-2004. Spécialisation. Effectif . le développement
rural régional: Etude de l'impact du projet introduction et . Bouguemez (Haut Atlas Central):
Quelles articulations entre la dynamique de gestion .. nisé par l'Association Marocaine des
Etudiants Vétérinaires (AME-. VET), 05.
BNP (employé d'agence), Atlas Copco (magasinier), Centre de recherches de ... OPPE /APCE
(agence pour la création d'entreprises, ministère de l'industrie) en 2005 REGION Nord-Pas de
Calais (sur ... Effectif moyen du mastère recherche sur Centrale Lille : quinze étudiants. . IG2I
: Economie d'entreprise (2003-2004).
Effectif d'étudiants inscrits par fillière - 2003-2004. A. Sections de techniciens supérieurs et
assimilés. 117.. Total enseignement supérieur. 117. ✓.
Année scolaire 2003-2004 Les dossiers de la DEPP N° 171 Les structures . Atlas régional : les
effectifs d'étudiants en 2004-2005 L'atlas régional. Cet atlas.
étudiants en première année d'université en région Paca, 2005-2006 .. de l'échantillon sur les
effectifs d'étudiants primo- ... d'une université parisienne (2003-2004). . [10] Beck F, Legleye
S, Le Nezet O, Spilka S. Atlas régional des.
Les studios Atlas peuvent être visités quand il n'y a pas de tournage en payant la somme de 30

. Il abrite depuis 2004 le Centre de formation des métiers de cinéma pour un effectif d'une
soixantaine d'élèves. . d'un partenariat entre la région Lazio (Italie) et la société de production
marocaine Dagham Film. . 2003- 2004.
7 juin 2007 . Dans le cas de la région Ile-de-France, elles pourraient souvent favoriser les ..
deux universités en fonction des effectifs étudiants des universités de départ et ... Atlas
régional – les effectifs des étudiants en. 2003-2004.
Atlas régional des effectifs d'étudiants : note, correspondance, plan de diffusion . pour un
audit, rapport d'activité 2003-2004 de l'unité française d'Eurydice.
▻Le nombre de noyades en région est à la hausse en 2009 par rapport à 2006 et place la région
. Unité : effectif et taux brut de mortalité pour 100 000 habitants du même âge .. Source :
Surveillance épidémiologique des noyades 2003-2004-2006-2009, InVS .. La réalisation de
l'atlas régional de la santé observée en.
Atlas Nouvel Horizon (Agadir), nous remercions spécialement Younnes Lebtar et .. Evolution
des effectifs de l'enseignement supérieur . ... Part des étudiants ayant effectué un stage durant
leur licence . .. Région de l'emploi actuel . .. en place progressivement à partir de l'année
universitaire 2003-2004, la première.
La nouvelle édition de l'atlas régional présente les effectifs d'étudiants inscrits dans les .. Atlas
régional : les effectifs d'étudiants en 2003-2004 - édition 2004.
L'Atlas fiscal de la France est une nouvelle publication de la DGFiP destinée à . hiérarchisés en
trois niveaux : national, régional et départemental. .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. 0 .. nombre
d'entreprises avec 19,6 % de l'effectif.
L'édition 2004 de l'Atlas régional des effectifs d'étudiants est dans le droit fil de la précédente.
Les effectifs y sont présentés à travers plusieurs approches.
l'enseignement supérieur · Prévisions de l'effectif scolaireCette section permet . Pour les
années scolaires 2003-2004 à 2007-2008, les données sur la . milieu de résidence (région
rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.) . Indices de défavorisation · Atlas de
la défavorisation Cet hyperlien s'ouvrira dans.
13 févr. 2017 . Source : Atlas de la nouvelle région Tome 4 La région en mouvement ..
d'inactifs et d'étudiants plus importante en région qu'en France) . Répartition des
établissements par tranche d'effectifs au 31 décembre 2014 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
projet d'Atlas : nouvelles mentions par région ou . pour participer au projet d'atlas des ... 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. N . secteur de prospection pour cette
sortie commune Association Caennaise des Etudiants Naturalistes ... estimer les effectifs, un
passage s'est avéré nécessaire en.
Les effectifs d'inscrits dans les formations de l'enseignement supérieur en France. . Région :
Corse . Effectif d'étudiants inscrits par fillière - 2003-2004.
20 août 2004 . nom de deux millions d'étudiants, alors que ces derniers ne sont, en 2004, que
8,19% à ... Atlas Régional, effectifs d'étudiants en 2003-2004.
En référence à l'Atlas linguistique (édition de 2003), les langues .. Effectif. 40. 10. 8. 3. 4. Les
enseignants de la maternelle ont été observés dans l'enseignement des . 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 .. l'éducation : la langue maternelle de l'apprenant, une
langue régionale et une langue.
Atlas régional. Effectifs d'étudiants en 2003-2004. / MINISTERE DE LA JEUNESSE DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE (2004) Ouvrir le.
En région méditerranéenne, les déplacements vers les sites d'hivernage s'effectuent surtout à la
fin-septembre. Reproduction et . Etat des populations et tendances d'évolution des effectifs ..

In Yeatman-Berthelot, D. & Jarry, G. Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989.
. Deuxième phase : 2003-2004.
Source : MESR – Atlas régional, effectifs étudiants en 2008-2009, juin 2010. . 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.
Effectifs et diplômes, année scolaire 2006-2007 coll. . Le budget 2004 des conservatoires
nationaux de région et des écoles nationales de musique coll.
Indice des loyers effectifs des résidences principales : d'après Insee, série . Champ : ménages
allocataires âgés de moins de 65 ans, hors étudiants (et hors .. C'est aussi la région ayant le
taux de relogement parmi les plus faibles : près de 45 .. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011.
Ce jeu de données présente les effectifs d'étudiants… . Atlas régional des effectifs étudiants
(MESR) · Emmanuel Weisenburger 2 octobre 2013. Ce site est la.
Fès-Atlas. Maroc. Khalid Sendide. Universite Al Akhawayn, Ifrane, Maroc. Eric Depiereux ..
de 54 établissements sur les 488 existants dans la région (DPG, 2009). . Enfin, l'enquête n'a pas
montré d'influence sur l'usage des TICE de l'effectif d'élèves par classe, bien que ...
communications dans les écoles 2003-2004.
universitaire 2003-2004 . Le CROUS : Le Centre régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires, établissement public de l'Etat, a pour ...
http://www.onisep.fr/national/atlas/html/atlas_sup/atlas_sup.htm : Recherche par domaine,
niveau d'études, .. Ces 3 structures accueillent des étudiants français (1/3 à 1/2 des effectifs.
régionale. La densité de population est de. 30 habitants au km2 contre 52 en Champagne- ...
équipements tiennent une place prépondérante : 44,1 % des effectifs .. 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ... Parmi les étudiants du . MESR – DGESIP / DGRI –
SIES, Atlas régional - juin 2010.
soutien du Service Régional de l'Archéologie, une opération de prospection et . part, la
maitrise foncière des terrains et un délai de plusieurs années avant le début effectif des travaux
.. étudiants ou stagiaires, pour la majorité riverains du site, pour remplir ces objectifs. . 1-2-4
le diagnostic exhaustif 2003-2004 (figure 3).
Troyes, seule ville-centre de la région dont la population augmente. La hausse de .. Source :
Pôle emploi (données au 31 décembre 2009). Effectifs salariés. Poids .. 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009. Base 100 en 1999 ... Une hausse marquée du nombre
d'étudiants aubois. Dans l'Aube, 10.
Des entretiens avec des étudiants brésiliens du programme ESCALA . Le programme de
mobilité ESCALA dans la coopération universitaire régionale .. ont été les premières
bénéficiaires de la hausse des effectifs du tertiaire – le nombre de .. Unesco, 2012, World Atlas
of Gender Equality in Education, Paris, Unesco.
Ouvrage; Date de publication : 01/01/2004; Auteur : Ministère de la Jeunesse de l'Education et
de la Recherche,; Editeur : MINISTERE DE L'EDUCATION.
Statistiques concernant la formation des étudiants : En cours de . Effectif des étudiants du 8687 au .. "Recherches archéologiques dans la région d'Essaouira et l'Île de Mogador" .
Archéologie du paysage des aires rupestre du Haut Atlas marocain .. Prospections
archéologiques au sud de Mekhnès, 2003-2004, INSAP
D'une part, il s'agit d'une capitale régionale de taille moyenne, la douzième de .. Tableau 3 Évolution des effectifs scolarisés dans les établissements .. métro à la rentrée scolaire 20032004 qui, passant par le centre-ville, rejoint les deux ... le parc social atteint 53,2 % du parc
immobilier (Atlas du parc de social au 1 er.
effectifs dénombrés par les recensements peuvent inclure en . 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004. INED . cette région africaine. .. des étudiants. . [6] Nelly Robin - «

Atlas des migrations ouest-africaines vers.
La cartographie régionale 2008 du tabagisme ... Etudiants. 38,6. 29,1. 29,0. Inactifs. 25,7. 23,6.
30,3. SOURCES • Enquêtes Santé .. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ..
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html . MÉTHODOLOGIE • Effectifs, taux
bruts et taux standardisés sur la population.
L'Atlas régional des effectifs étudiant est un document essentiel pour toute approche . Atlas
régional : les effectifs d'étudiants en 2003-2004 - édition 2004.
1 nov. 2008 . Des effectifs d'étudiants étrangers en augmentation . ... En 2003-2004, on y
recensait 86 000 étudiants étrangers 2, soit 14 % des étudiants .. lation de 1999 (INSEE), des
statistiques du MENESR (Atlas régional 2006-2007),.
30 avr. 2007 . en voie d'extinction ou dont les effectifs sont en nette régression. » . le contexte
du Programme Régional Euro-méditerranéen pour l'Environnement (SMAP), ... Dans la plus
grande partie de son aire (est du Maroc, Haut Atlas, Moyen Atlas et Atlas Saharien) ... 2000
2001 2002 2003 2004 2005 Total.
20 juin 2014 . . et enquete apprentissage -SIES Atlas régional des effectifs étudiants .. 20012002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010-.
L'« Atlas régional – Effectifs étudiants » est un outil indispensable pour une bonne . Atlas
régional : les effectifs d'étudiants en 2003-2004 - édition 2004.
Entre 2000 et 2004, la progression des effectifs salariés s'accompagne d'une forte hausse du
nombre de . troisième cycle et plus de 2 000 étudiants en écoles d'ingénieurs. Les liens étroits .
(Ministère de l'Education – Atlas régional). Principaux métiers . 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008. Femmes.
. des effectifs totaux entre 2003-2004 alors qu'ils n'étaient que 44% en 1997). . quinze dernières
années, l'effectif des étudiants du public a plus que doublé.
Tableau 3 : Effectif du Cheptel dans la commune de Djidja . . ARDET. Agence Régionale de
Développement du Tourisme. C/CS ... 2003/2004. Maïs.
Cet atlas présente les effectifs d'étudiants inscrits dans les établissements et les formations de
l'enseignement supérieur, recensés dans les systèmes.

