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Description

14 avr. 2010 . S'agit-il d'un véritable partenariat stratégique, d'une aide au . part des ressources
(en 2007, 36% du budget de la coopération au développement). .. de Partenariats et de
Coopération de 1999 ont été politiquement peu lisibles. . de la Lituanie », Revue internationale
et stratégique 2006/1, N° 61, p. 199-.

Revue internationale et stratégique. 2005/3 .. Amérique latine, le malentendu kosovar », La
revue internationale et stratégique, n o 36, hiver 1999-2000. [34].
DESS de Gestion stratégique des Ressources Humaines (GSRH, Major, mention TB). Licence
en . Humaines et Ingénierie Sociale - Equipe d'Accueil n° 7400). Président d'honneur . 99-117,
2015. . 36-52. • «L'expérience du réel et le comportement organisationnel», Revue
internationale de . 36, mai 1996, p. 111-127.
O comme Obama », La Revue socialiste, n° 43, 3e semestre 2011, p. .. 29-36. – «
Discriminations, identités, République », La Revue Socialiste, n° 23, avril 2006, p. . La Revue
internationale et stratégique, Paris, PUF, n°42, été 2001, p. . La voie américaine », Revue des
Deux Mondes, Paris, n° 11-12, nov.-déc. 1999, p.
Revue Internationale PME, Vol n°2, 1993, pp 109- 133; - BENNIS, W. et NANUS, B, “ Diriger.
. Gestion 2000, Numéro Spécial Formation, Février -Juin 1999, pp 99 - 124 . Les PMI face à la
planification stratégique ”, Revue Française de Gestion, . Enseignement et Gestion, Nouvelle
série, n° 36, Hiver 1985, pp 21 - 30.
Juin 2001. DANS CE NUMÉRO. Propagation en masse in situ de FHIA-20 par emploi de
benzylaminopurine. Aspects socio-économiques de la culture du.
de l'Organisation internationale de la Francophonie depuis le Sommet de Hanoï de . L'Institut
de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) a pour .. sera essentiel, surtout, de
démontrer que la Francophonie n'est pas vue, .. Une nouvelle donne militaire au ProcheOrient, Paris, Economica, 1999, p. 36-37.
Badie Bertrand., Smouts Marie-Claude, 1999, Le retournement du monde. . Banque Mondiale,
2005, Stratégie d'appui au pays pour la République du Gabon . Revue internationale de droit
économique, n° 3, p. ... A., 1954, « The Pure Theory of Public Expenditure », Review of
Economics and Statistics, vol. 36 n°4, p.
26 mai 2000 . La lecture et la relecture des quelques 116 articles de revues scientifiques et de ..
Montréal, Collection « Politique et économie », 1999. ... Gestion, revue internationale de
gestion, hiver. 1997, Vol. 22, n° 4, p. 30-36.
La Revue internationale et stratégique, n°54, été 2004, p. 99-107. Dossier .. et le monde turcoiranien (CEMOTI), n°36 , juin-décembre 2003 (2004) : p.
Il est le rédacteur en chef de la revue Cultures & Conflits et le co-rédacteur . avec Jean Paul
Hanon et Anastasia Tsoukala) Septembre 1999, 180 p. . crime organisé », Revue Internationale
et Stratégique, n° 20, hiver 1995, pp. .. Vers une approche du pouvoir personnel en Afrique »,
Etudes Polémologiques n° 36, 1985.
Membre du comité de lecture de la Revue québécoise de droit international. - Membre de ..
internationale et stratégique, P.U.F., n° 36, hiver 1999-2000, pp.
SEANCE 5 : VILLE GLOBALE / VILLE INTERNATIONALE . 13625 Aix-en-Provence Cedex
1 - Tél. : 04 42 17 01 60 - Fax : 04 42 96 36 99 - . Les enjeux de la coopération décentralisée »,
Revue internationale et stratégique, 2005, n° 57, p.
Partant de cette réflexion, l'auteur avance que, sans cadre stratégique clair pour répondre aux
plaintes et cibler les enquêtes programmées, les inspections.
6 nov. 2017 . La Revue internationale et stratégique . pionniers de l'« africapitalisme » ;
l'émancipation contrariée des Israéliennes ; quand le viol n'est plus.
29 août 2017 . Il n'est que le dernier en date et le plus en vue des « princes disparus .. (Revue
Internationale et stratégique n°36, Hiver 1999-2000) · Koweït.
Très modestement, La revue internationale et stratégique a souhaité contribuer à ... 1 »,
Cultures & Conflits, n o 36, hiver 1999, et Jean-Yves Haine (sous la dir.).
Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines, 61‑1, 22 décembre 2012, p.
9‑22. Bourdin . Melot Michel, « Le monument à l'épreuve du patrimoine », Cahiers de

médiologie, 7, 1999, p. 7‑19. . Sciences Humaines, hors-série n°36, mars 2002, . Revue
internationale et stratégique, n° 90-2, 1 juin 2013, p.
La revue internationale et stratégique, n° 52, hiver 2003-2004 .. A Sociology of International
Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. ... 36. 4. Arnold Wolfers, Discord
and Collaboration. Essays on International Politics,.
10 mars 2017 . Celle-ci n'est pas une sociologie politique d'un international prédéfini .. was a
36-month collaborative project that provided strategic knowledge on ... and E. Bort), Journal
of Boundaries Studies, 2 /1999, Durham; Bigo Didier, . crime organisé », Revue Internationale
et Stratégique, n° 20, hiver 1995, pp.
Le lecteur ne s'étonnera donc pas si, dans un numéro spécial de La revue internationale et
stratégique, consacré à l'état de la discipline des relations.
La revue internationale et stratégique, n° 52, hiver 2003-2004 .. A Sociology of International
Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. ... 36. 4. Arnold Wolfers, Discord
and Collaboration. Essays on International Politics,.
. de l'eau : un essai de modélisation », La revue internationale et stratégique, n o 66, . La guerre
de l'eau n'aura pas lieu », Le Courrier de l'Unesco, octobre 2001. . Water International, volume
XXIV, Number2, June 1999, pp. 160 à 163. 36.
12 juil. 2016 . . maritime en devenir ?, Revue Internationale et Stratégique, n°42, 2001, p.143160. ... plus coûteuse.36 De fait, leur achat suppose un projet d'exploitation .. Ocean
Development & International Law, XXX (4), 1999, p.
. Associations membres et membres associés · Mandat et plan stratégique · Constitution et
règlements . La Revue internationale d'études canadiennes est une revue bilingue, . Les
numéros de la RIÉC offrent des articles et des essais critiques contenant des études . Numéro
36 2007 . Numéro 20 Automne 1999.
11 avr. 2017 . Le rôle de la planification stratégique RH est de fournir aux . Une autre approche
d'intégration (R. S. Schuler et S. E. Jackson 1999, P. Boxall et J. .. du personnel et le climat
social, ou la performance financière comme la marge ... Revue internationale des relations de
travail, janvier, Vol 2, n°1, pp74-93.
20 sept. 2006 . Directeur du Centre Rotary d'études internationales sur la paix et la . Membre
des jurys d'agrégation de Science Politique (1999-2000 et 2000-2001). .. 35 - "Les grands
débats théoriques de la décennie", Revue internationale et stratégique, 41, . International
Political Science Review, 2001, 22, n° 3.
26 juin 2011 . Furthermore, the presence of International mediations during the period ... de
communication, de facilitation, de manipulation, et de formulation. ... la voie », in Revue
internationale et stratégique, n°33, printemps 1999.
Rééditions : 1997, 1999, 2001 .. Revue internationale et stratégique, n°31, automne 1998,
p.173-180. 20. «Un pari . Trace, n°36, Décembre 1999, p.9-17. 13.
Une nouvelle capacité stratégique à développer par les PME? . 1980 ; Busenitz, 1999), sont
constitutifs de risques « stratégiques » préoccupants . techniques traditionnelles d'analyse du
risque n'ont pas encore permis .. Law, 36(2), 48-58.
Cet article s'intéresse aux nouvelles approches stratégiques élargies aux territoires, aux . Revue
POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIC, Volume 17, n° 2, juin 1999. © Institut de
Management Public - 1999. 36 Robert FOUCHET ... LAÇASSE F., Perspective internationale
sur l'utilisation des mécanismes de type.
27 mars 2017 . Aucune de ces rubriques n'a la prétention d'être exhaustive. . ANTONSICH
Marco, (1999), « Paul Claval et la géographie du pouvoir », in Pitte & Sanguin (dir.) ...
systémique », Revue internationale et stratégique, n°47, pp.53-66 ... paper n°36), Vancouver,
UBC Institute of International Relations, 28 p.

Créée en 1993, Décisions Marketing est une revue officielle de l'AFM (Association Française
du Marketing). Il s'agit . et présentent des points de vue théoriques et stratégiques originaux.
La revue .. Ce numéro double est aussi un numéro spécial international. . Décisions marketing
- N°36 . Date de parution : 1999.
Association CESA Achats (1999) - « Fonction Achats : la Communication au . de la fonction
achats en cohérence avec la stratégie d'entreprise : le management de la fonction achats à FFM
» - Revue internationale de l'achat, Vol.18, n°2, p 3-9 . 36, p. 4-13. Jehan I. - (2012) «
Comment caractériser les compétences du bon.
7 juin 2003 . Un enjeu stratégique et symbolique. De l'eau ... d'un territoire à reconstruire Revue Internationale et Stratégique, n°36, Hiver 1999-2000, p.
La grande foire aux identités, La Revue Internationale et Stratégique, n°94, pp 135-142 . 36.
SONNTAG A. (2011) France? What are you talking about?, Brick, No. ... être un modèle pour
l'Europe ?, Cultures d'Europe, Le Havre, 14 mai 1999.
19 mai 1992 . La Revue internationale de la Croix-Rouge est ... RICR JUIN IRRC JUNE 1999
VOL.81 N° 834 .. 36 Lettre du 19.03.1947 de la légation .. niveau stratégique qu'à celui de
l'engagement sur le terrain, et il s'agit donc.
20 déc. 2016 . A tous les passionnés de relations internationales, le vin est votre plus fidèle
compagnon ! . Après Saint-Emilion et ses 5 400 hectares de vignes en 1999, deux . 36% du
chiffre d'affaires de l'industrie du vin dans le monde [14]. . mondialisé : le vin », Revue
internationale et stratégique 2013/1 (n° 89), p.
12 nov. 2016 . Or, la situation internationale n'a pas évolué comme le pensaient .. La poussée
vers une plus grande ouverture n'a donc pas été favorable au plus grand nombre[36]. . in La
Revue Internationale et Stratégique, n°51, automne 2003, pp. . The Developmental State,
Ithaca, Cornell University Press, 1999.
Des politiques de sécurité et de défense qui n'en sont pas ? .. politiques et des outils, une
méthode et un niveau décisionnel qui ne le sont pas[36]. .. Un agenda de recherche', dans La
Revue internationale et stratégique n 47, Paris, . Carl Schmitt (Carl Schmitt, La notion de
politique, Paris, Champs/Flammarion, 1999.).
Revue internationale et stratégique. 2001/1 (n° 41) .. Les humanitaires ne sont pas en cause : ils
n'ont pas vocation à résoudre les crises. Si la liberté est l'objet.
perte de repères, Paris, L'Harmattan, 2ème édition, 1999, 319 p. ... Revue internationale et
stratégique, 2007/2008, n°68, hiver, pp. . 36, n°3, September, pp.
De 2006 à 2010, il a été Président de l'Association internationale de sociologie ... in Prévention
et Sécurité, Paris, Les Editions de la D.I.V, juin 1999, p. 28-36. .. Le paradoxe », in La Revue
internationale et stratégique, numéro spécial "La.
Membre de l'Association Internationale de Management Stratégique (AIMS). Formation initiale
. Revue Française de Gestion n° 122 Janvier- Février 1999. L'amortissement ... 36 – « La Scop,
une entreprise alternative ? » avec A. Rivet.
l'Institut international des sciences administratives en 1999 est . Revue internationale des
sciences sociales, n°155, 1998; J. CORKERY (Ed.), Gouvernance : ... Sur les raisons
stratégiques objectives qui ont motivé cette "trouvaille .. théorie de) "l'action publique"36, "la
gouvernementalité", extrait de la théorie politique du.
The Russian Obsession with Asia at the turn of the century], Revue des études . “Lev N.
Gumilev (1912-1992) : biologisme et eurasisme en Russie” [Lev N. . la Méditerranée Orientale
Turque et Iranienne (CEMOTI) 28 (1999): 207-230. .. The Shanghai Cooperation
Organization], La Revue internationale et stratégique 72.
6 juin 2014 . Risques n°36, du 10 janvier 1999. .. Gambes P., Poli J., Price R., « Un exemple de
stratégie économico-politique », Revue Française de.

in Mafia et comportements mafieux, Revue Illusio, n°6/7, printemps 2010; « Les . La deuxième
mondialisation », La revue internationale et stratégique, n° 49, . Les Cahiers de la Sécurité
intérieure, 36, 2e trimestre 1999; « Citoyenneté et.
11 mars 2015 . Moldova et Russie, requête n° 48787/99 (8 juillet 2004). . UN Supp. n° 40
(A/36/40) (1981). . Nom, grade, date de naissance, matricule et droit de garder le silence »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, no 860 (2005),.
22 oct. 2015 . Revue Internationale de gestion, 36 (4), hiver, 22-31. . L' intrapreneuriat :
Émergence et développement », Économie et Management, Avril, numéro 127, 19-25. .
Carrier, C., 1999. . Entrepreneuriat et stratégie des PME.
Revue Internationale Trimestrielle – 1er trimestre 2016 – N° 45 – 17,50 € .. du CNES et de son
plan stratégique « Innovation & Inspiration » est, et sera plus qu'hier, de .. distance de 36 000
km qui les . 1998 et en faillite dès 1999,.
Essai sur la troisième ville en 2100, Paris : L'Harmattan, 1999. ... Discussion-prétexte des
concepts de E.M. Rogers", Réseaux, n° 36, 1989. ... des câbles sous-marins", RIS, la Revue
Internationale et Stratégique, n° 95, Automne 2014, pp.
Directrice du Master « Relations internationales » de l'Inalco depuis 2011 .. et de Prévision,
Ministère des Affaires étrangères, mai 2009, 36 p. et annexes ... proche", La Revue
Internationale et Stratégique, N° 34, été 1999, p.117-127.
Tél : +33 6 80 36 94 66. Domaines d'expertise . La revue internationale et stratégique. N°49
(Printemps) . du sud-est ». La revue de Défense nationale, n°6.
. les pays en d??veloppement, Revue internationale et stratégique, pp.66-79, 2007. . DOI :
10.1016/S0305-750X(99)00109-6 ... XL, n° 157, pp.11-36, 1999.
5 nov. 2003 . Institut international d'études stratégiques. (IISS) . Un article paraissant dans la
Revue n'engage que .. 11 République dominicaine (1965-1966, 1996,1997), Nicaragua (1978,
1980, 1988, 1992, 1999), Haïti (1978, .. Nations Unies35, le CPT36 et par une organisation non
gouvernementale locale,.
Mots clés : droit de propriété intellectuelle, TIC, brevet, stratégie, licence, institution. . de
téléphonie mobile » Revue Internationale de Droit Economique, n°1, tome . I. LIOTARD
(1999) « Les droits de propriété intellectuelle, une nouvelle arme . Stratégies L'accès: enjeux,
stratégies et régulations, 4ème trimestre, n°36.
discipline en évolution », Revue française de pédagogie, 1992, n° 101, pp. .. Contexts,
Classrooms and Outcomes, Symposium Books/Oxford., 1999, 302 p. .. civilité à l'école :
regards croisés, Les rencontres de la DESCO, 2003, 36 p. .. au curriculum réel (ensemble de
l'expérience de l'élève), son rapport stratégique.
Coordonné avec M. Orillard., Numéro spécial de la Revue Internationale de Systémique . 1996
Organisation intelligente et système d'information stratégique, . 1999 L'Intelligence de la
Complexité, avec Edgar Morin Edition l'Harmattan . 25-36. - « Sur un exceptionnel manifeste
épistémologique : «Symbols and Search ».
Le lancement d'une nouvelle revue, La revue internationale de politique . par Charles Ragin
qui identifie une stratégie comparative centrée sur l'étude .. produites par les acteurs mobilisés,
en particulier en Europe occidentale [36]. ... est-européennes : le miroir brisé », Revue
internationale et stratégique, n° 1, 2001, p.
1999 International Journal of Government Auditing, Inc. La Revue internationale de . Les
opinions et les idées formulées n'engagent que la rédaction et les auteurs des textes et ne
reflètent .. importants, de la planification stratégique à la gestion financière, en passant par les
.. (télécopieur : 357--2--36--81--53). Équateur.
Professor in international relations & political Science – Sciences-Po (Paris), University of .
Logique, du Politique, L'Harmattan, Paris, 1999. . opportunités et limites », Revue

Internationale et Stratégique, n°69, 2008. .. "La politique étrangère de la France, de MarieChristine KESSLER", cultures et Conflits, n°36(2), 2000.
n°1, March 2002, 26-36,. Arts, Bas . Entreprises Pour l'Environnement, (1999), Changement
Climatique, Propositions des. "Entreprises pour . par le développement durable, La revue
internationale et stratégique, n°60, 112-127, IRIS,. Paris,.
L'Année stratégique 2018. Sous la . Les relations internationales de 1945 à nos jours. Par
Pascal Boniface · Acheter · RIS N°105 – PRINTEMPS 2017. Sous la.
Quelques observations sur les normes juridiques internationales », Revue .. Désarmement et
droit international », Stratégique, 1990, p. 97-117. . de Rome entre les ONG et le Conseil de
sécurité », RGDIP 1999, n° 1, p. . 36. « Les organisations internationales : dynamiques et
désenchantements », RGDIP 2012, n° 3, p.
Revue de Défense Nationale, janvier 2011 (Parie 1), février 2011 (Partie. 2). 9. . GLOBALE, in
Les Cahiers de la Sécurité, n°3, janvier- mars 2008, pp. 99-105. 20. . INTERNATIONALE ?, in
Enjeux Diplomatiques et Stratégiques, 2006 n°3. . 36. QUELLES POLITIQUES DE SECURITE
POUR L'APRES-GUERRE FROIDE ?
2017, L'intérêt national dans les négociations commerciales internationales. . libéral », La
Revue internationale et stratégique, n°105, printemps, 99-109 .. de l'histoire économique,
Alternatives Economiques Pratique, n°36, novembre, pp.
Kosovo : La guerre et le monde musulman (Revue Internationale et stratégique n°36, Hiver
1999-2000). La guerre du Kosovo et le monde musulman. Entretien.
Revue internationale et stratégique .. mines de diamants en application des accords paix de mai
1999) n'ont abouti qu'à une reprise des combats [25][25] Prise.
L'Asie centrale se trouve au coeur de cette nouvelle stratégie : disposant de marges de .
L'arrivée de Vladimir Poutine au poste de premier ministre à l'été 1999, puis de . Ce qui
n'empêche pas les observateurs venus de Russie et de la CEI pour ... 36-71. (4) M. Laruelle et
S. Peyrouse, Asie centrale, la dérive autoritaire.

