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Description

signalant les ouvrages et les articles complémentaires consultés, non cités ... d'aborder les
multiples conceptions de l'auto-évaluation des acteurs, en vue de ... La HEP-FR forme les
enseignants en trois ans pour les titulaires d'une maturité .. Abric (1994a) définit la

représentation comme une vision fonctionnelle du.
16 sept. 2016 . berceaux du développement de cette théorie depuis plus de 40 ans à . Provence,
França, 1996; Rio de Janeiro, Brasil, 1994 e Ravello, Itália, .. d'appréhender les ” grilles de
lecture ” que les acteurs assignent à la .. A la suite des attentats de Paris en janvier et novembre
2015, .. Grenoble, 1996.
La cité du précipice, July 22, 2016 17:30, 3.1M .. 14: UNIMARC Manual Bibliographic Format
/ 1994 / update 1, July 4, 2016 19: . Comptines de relaxation - 2-4 Ans, July 8, 2016 18:46,
4.5M . 52 balades en famille autour de Grenoble, January 3, 2017 10:50, 3.7M ... Le Petit
Chaperon rouge, April 18, 2017 15:25, 2.5M.
14h00 14h00-16h00 14h20 14h30 14 14€ 15 15% 15,25 15-16 15.000 . 1990 1991 1991-1992
1992 1993 1994 1995 1996 1996), spécialiste 1997 1998 1999 .. actes acteur acteurs actifs
actif·ve·s action action) actions active activement activer . années année année de anonyme
anormal anpe anr ans ans. ansta ans !
Cent ans d'enseignement supérieur : le Groupe Ecole supérieure de .. Le journaliste acteur de
société. . "La Rue", "Saga-cités" sur FR3 et "Radio-France- Urgences Lille") et au Québec. .
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1993. ... métiers dans la presse écrite : actes du
colloque organisé le 22 janvier 1994.
Stratégie des acteurs dans la gestion des déchets de l'usinage du café au Costa Rica : un .. In :
50ème Colloque de l'ARSDLF 2013 : culture, patrimoine et savoirs, Mons, .. Kindossi Janvier,
Anihouvi Victor, Vieira-Dalodé Générose, Akissoé Noël H., ... In : Les 20 ans de l'ESMISAB,
Brest, France, 10 novembre 2011.
performance et pérennité des divers acteurs, politique adoptée, pratiques populaires, etc. .
affected and tens of people killed during the event of 1994. .. haute ville d'Afrique, Grenoble) ;
(Koehn P, 1973, The municipality of Addis Ababa: .. <150. 5 ans. 50% de linéaire : capacité <.
50m3/s. Kebena. 5%-. 1%. 15 25. 23.9.
22 janv. 2004 . Professeur à l'Ecole de Management de Grenoble .. mettre ainsi en lumière,
dans une perspective de territoire centrée sur la cité, la notion de.
Aux origines du syndicalisme, 1892-1939 », dans Ar Men, N° 64, janvier 1995, p. . 1945 »,
dans Colloque sur l'Histoire de la Sécurité sociale, Poitiers, 1986, 1986, p. . d' un fief ouvrier
en Bretagne 1909-1990 (Lanester), Paris, L'Harmattan, 1994. .. BOUFFORT Daniel,
Tuberculose et cité ouvrière : le cas de Fougères.
LГimpératif dГintégration sociale - en fait de réunification de la cité -, trop longtemps .. le taux
dГactivité des 15Y24 ans a diminué dans les ZUS (32,8 % au lieu de .. sive) dans le dispositif
révisé applicable à compter du 1er janvier 2003 (voir .. encadré 1) est passée de 36 % en 1984
à 70 % en 1994 et sГest à peu près.
10 nov. 1999 . Atelier 2 : Territoires et acteurs du renouvellement urbain, .. l'écart des
dynamiques qui valorisent le reste de la cité. ... Depuis environ 10 ans, de grands maires
urbains, soucieux d'inscrire leur ville ... Cet ouvrage rassemble les communications du
colloque ''La ville, peurs et .. Grenoble, IUG, 1994.
10 janv. 1998 . colloque sur L'enseignement du fait religieux3, Régis Debray a émis la .. Ce
texte, on ne le cite malheureusement jamais. .. Mais à l'époque des débuts de l'islam, plus de
soixante-dix ans après, cette .. résultats furent aussi limités (une circulaire de janvier 1994
portant sur la généralisation des carrés.
Ce chapitre aborde tous les acteurs non institutionnels et les espaces dans lesquels .. GrenobleChamrousse – Modane, les Trois Vallées – Tignes – Isola 2000 et la .. Maurice Genevoix :
Agnès, la Loire et les garçons - Presses de la cité, 1962 p. .. En janvier 1994, les
fondamentalistes du Hezb-i-Islami engagent la.
Les 15-25 ans : acteurs dans la cité – Syros 1995; La Prévention dans tous ses états. . Cahiers

du DSU Rhône-Alpes n°52 – Janvier 2011 ». . Elle participe à de nombreux colloques, et
intervient lors des sessions de formation de .. Il a d'abord été Délégué interministériel à la ville
(1991-1994); Jean-Marie Delarue est.
Actes du colloque de la section développement régional de l'ACFAS 1995 tenu à . régional, de
l'Est du Québec) a pris en 1994 l'initiative de recueillir les .. acteurs potentiels ou présents du
processus de développement local. 5. .. âges de la population du Canada, 1984 et 1994, les 1525 ans sont le groupe d'âge.
Enfin, pour d'autres acteurs, en charge de promouvoir des politiques du secteur éducatif, . La
Voix du Nord du 16 janvier 1991 force à peine le trait en employant cette . la tranche d'âge des
jeunes de 15-25 ans, au prix d'une segmentation. ... document ronéoté, Université Stendhal
Grenoble III, qui s'appuie surtout sur le.
15 févr. 2017 . 1997 : 1946-1996 : Cinquante ans de départementalisation outre mer, Paris,
l'Harmattan . Revue française de finances publiques, n° 120, 2012, pp. 15-25. . actes du
colloque international de Schoelcher, Martinique, 11 et 12 avril .. 1994 : « Quelques dilemmes
de la vie politique insulaire : Porto Rico et.
La revue paraît en janvier, mai et septembre (numéro double). Service d'histoire de .. Index
des personnes et personnages cités .. la dir. de Philippe Champy et Christiane Étévé. - Paris,
1994. . Vingt ans de recherches en éducation; pp. 43-53 .. Cahiers d'histoire publiés par les
universités de Clermont, Lyon, Grenoble.
Il ritratto e la memoria (Actes du colloque organisé par l'École française de Rome en .. 1994.
Des versions augmentées et mises à jour de cette exposition ont . avec Marie-Anne MatardBonucci, Université de Grenoble II et III, 8 janvier 2009. . Christian Delporte et Alessandro
Giacone, Maison d'Italie (Cité universitaire,.
département SUD, depuis sa création en 1989 jusqu'à 1994 ; les autres sont restés moins .
I'ORSTOM, pendant deux ou trois ans chacun (voir la liste de ces . que celles-ci soient
publiées dans des actes de colloque. . affiliés en janvier 1996 et ceux qui ont quitté le SUD
avant cette date sont .. Versants, Grenoble, pp.
1976 Présenté son travail théâtral en Solo au colloque du "third theater" de Eugènio BARBA à
. Volos (Grèce). 1994. Stage Tribuana à Barcelone, Paris. Acteur dans le film . 20-29 Avril
stage AFDAS (Comédiens du Possible) Grenoble; 3-4 juin . 15-25 juillet stage à Footsbarn
Theatre (Olivier Durin fax : 04 70 06 84 71).
31 mai 1990 . Partenariat, jeux d'acteurs et gouvernance urbaine ... La loi du 3 janvier institue
l'Aide Personnalisée au Logement .. Grenoble : AURG, mars 1975. ... Actes du colloque
organise à l'occasion des 30 ans de la loi Malraux instituant .. Après avoir montré que la
politique de réhabilitation des cités HLM.
1994 : L'informatique et ses usagers en éducation. . ont une focalisation prioritaire sur les
différents acteurs des innovations liées . Président du comité d'organisation du colloque
DIDAPRO 3 en 2008. . Grenoble 2001. . mation des enseignants, Châtenay-Malabry, 28, 29, 30
janvier 1992. .. 15-25 : ill., bibliogr. 19.
12 mai 2015 . 1989) et par d'autres comme une « crise rurale » (Béteille, 1994). .. différents
sens que les acteurs sociaux attribuent à l'espace » (Guérin, ... Claudius-Petit qui, séduit par la
thèse de Gravier, cite à plusieurs .. (9,6 % en Janvier 2006). ... Figure 8 : Carte de la
proportion des 15 - 25 ans dans le Rural.
Revue française des affaires sociales, n° 1-2, janvier-juin 2015 · La médiation . principaux de
3ème, acteurs majeurs de l'orientation scolaire et producteurs d' . Activités, habitat et
ressources : les conditions de vie des 15-25 ans en Guyane ... Colloque "Accompagnement des
jeunes entreprises : entre darwinisme et.
6 oct. 2017 . Depuis le 7 janvier 2015, dans notre propre pays, ce sont près de 250 . toute honte

bue, d'universitaires et d'intellectuels, la tenue de colloques interdits aux Blancs ! . Le suspect,
Stephen Paddock, retraité de 64 ans, habitué des .. Aidé par le jeune évêque de Grenoble,
Hugues, ils s'installent dans le.
Cent ans de chlorophylle : des jardins ouvriers aux jardins partagés (Pierre . Des acteurs
publics ou privés expérimentent des méthodes de préservation ou de .. bio et a été créée en
janvier 2017 ave les bâtiments Latitude 8, en partenariat avec le (. ... 15:25. Fête des vendanges
en mode disco/funk à Ecobox - Laurence.
7 avr. 2014 . SC 19423 Thonon : affaires générales concernant les cités HLM du " Clos . SC
19636 Dossiers 15-25 ... Versement de la Préfecture, Service documentation de janvier 1972 ...
1919 W 34 Société d'équipement de la Haute-Savoie (1994) . 2082 W 252 Réseau autoroutier
Genève-Grenoble-Lyon et.
Sollicité sur ce point lors de l'entretien du 17 janvier 1996 (déjà cité), il explique .. rassembler
les acteurs oeuvrant dans le domaine de la jeunesse) ont certai- ... seils de jeunes 15-25 ans (à
part l'expérience de Vandoncourt) et la nais- .. 139 Cette étude a paru en 1994 dans : Les
conseils municipaux d'enfants et de.
Treize ans après, Dib n'a-t-il pas entendu ce qu'écrivait Mohammed . Janvier 1994 .. ou acquis,
s'appréhende du regard à l'instar des "éventaires" sus-cités. .. de Tlemcen, brûlant comme un
glaçon, n'allait se déclarer qu'en fin janvier (. .. tant qu'acteur, participe à un drame collectif,
d'où l'émergence assez fréquente.
Val di Noto : la rinascita dopo il disastro, Catane, éditions Sanfilippo, 1994 .. Cent ans de
logement à Paris, Paris, Picard/Pavillon de l'Arsenal, 1992, p. 48-75 .. II, École française de
Rome, 1992, publié en italien, Carta segrete, p. 15-25 .. "Les règles urbaines", colloque "La
règle et le plan", Grenoble, IUG, 1991, actes en.
approche renouvelée, avec de nouveaux acteurs territoriaux, un souci d'une .. d'une utilisation
pendant 4 heures par jour, l'économie réalisée en huit ans est de .. coûts d'infrastructures et 40
% de leurs coûts totaux (cité par la Maîtrise de .. 4 Directive n° 94/2 du 21 janvier 1994. .
Pierre Mendès-France de Grenoble.
vouloir et pouvoir in L'école à deux ans, (sous la Dir de Cl Brisset et . 1994. Dictionnaire
encyclopédique de l'éducation et de la formation, Paris, . Sous la dir de Rosa Bizarro, Porto,
Areal Editores, pp.15-25. 2006 . La laïcité entre intégration et diversité culturelle in Colloque ..
scolaires de Grenoble et du Sud-Est (APSI).
C.R. : Histoire de l'éducation, n° 61, janvier 1994 ; pp. .. sur vingt ans de recherche en
éducation dans l'enseignement agri- cole. ... Paris/Genève : Ed. de la Cité des .. Acteurs : le
mythe décliné. - .. tes du colloque de Grenoble-Vizille, 1986 ; p ... 15-25. // Vie. 893. Liste des
élèves, 1712-1790. - in Nou de Domfront.
1966-1994 » . Plus de 170 acteurs de jeunesse se sont réunis en novembre 2012 à . Malakoff
pose la question aux 15-25 ans à travers des rencontres à suivre . compte rendu du colloque
organisé par le CRAP pour le n°500 des Cahiers .. de professionnels de l'information des
jeunes organisée à Grenoble le 22 mars.
20 janv. 1982 . Dès janvier 1987, un «Comité de pilotage Livre rouge flore .. depuis près de
dix ans. .. en réunissant de nouvelles catégories d'acteurs de la conservation . Secrétariat de la
faune et de la flore/M.N.H.N., Paris. 1-176. 1994. Page 19. de la protection de la flore en
France, le colloque de Brest confirme le.
janvier dernier sa conviction que la crise de la jeunesse et le vieillissement de la .. privées,
établissements de nuit), par des acteurs de prévention, de soins ou des .. cité du cannabis le
parent de tous les attributs d'une drogue. ... va croissante dans les pays industrialisés, au sein
de la population des 15-25 ans, et.
Découvrez Les 15-25 ans, acteurs dans la cité - [colloque, janvier 1994, Grenoble le livre de

Alain Berlioz sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
La culture populaire et la « Bibliothèque Bleue » de Troyes trente ans après R. Mandrou. ..
Actes du 2e colloque international de Pécs, 22-26 avril 1992 (Carriers ... L'acteur. - Éditions de
l'Archipel, 1993. * FOURNIER (Nathalie). - L'aparté dans ... albinéen [présentation thèse D.
d'État, Univ. de Paris IV, 10 janvier 1994].
aux hommes d'être acteurs de leur propre . C'est pour mieux faire connaître ce mouvement
qu'en 1994 l'IRFED . documentaire que l'IRFED EUROPE a constitué depuis quatre ans autour
des ... sociale et professionnelle de femmes d'origine étrangère de la cité du Franc Moisin .
Actes du colloque du 20 janvier 1994.
Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, janvier 2012 2 Ouvrage / BON ..
Acte de colloque / MUN Municipalité de Pierrefitte, Association pour la . Rue du lien social :
des acteurs associatifs au service des habitants. .. La médiation sociale : "un nouveau métier"
plus de dix ans après on émergence ?
D'une autre côté, nous n'avons que parcimonieusement cité les trois .. le 23 janvier 1734 à
Puget-Théniers, alors ... 1994. Les oiseaux du Var, Association pour le Muséum d'Histoire
Naturelle de Toulon) .. D'ailleurs ce n'est qu'à l'âge de 18 ans qu'il .. Conservateur du Musée
d'Histoire Naturelle de Grenoble.
28 mars 1996 . La plupart des documents cités sont consultables au ... les fonctions urbaines et
leurs acteurs, il apparaît que son . Versailles du 28 au 30 janvier 1997 ... question de la
mobilité quotidienne dans 30 ans est abordée sous l'angle d'une ... systèmes, les actes de ce
colloque (Paris, 22 et 23 mars 1994).
18 mai 2013 . Ses 3000 ans dřexistence lui ont valu une longue histoire .. RESISTANCE DES
ACTEURS COMME METHODOLOGIE .. De son côté, Osterman (1994) réalise une étude à
partir dřun .. Actes de colloque, 20ème congrès de lřAssociation Internationale de Gestion des
.. Business Ethics, 81, 15-25.
classification que fait Onguene Essono (cité dans Mathien, 2012) des langues. Nous pouvons
ainsi ... capitale du Sénégal- le 10 janvier 1994. Elle représente.
Bretagne, la capacité d'accueil en Cité Universitaire ne comprenait que 5 843 lits pour 102 865
étudiants en 2002, soit ... Mieux reconnaître les jeunes en tant qu'acteurs à parité a. .. Le taux
d'activité des 15-25 ans en 1999 croît avec l'âge. Il reste .. déterminée d'au moins 12 mois
depuis le 1er janvier 1994. En 1998.
Iberwe F., Lallich G. (CRISTAL-GRESEC, Université de Grenoble III). Analyse de .. La
S.F.B.A. regroupe les principaux acteurs de l'Information Elaborée en. France organise depuis
plus de huit ans les Journées sur l'Information. Elaborées à .. recherches,. Université de Paris
XIII, Dépt Génie Informatique, janvier 1994.
-Permettre aux acteurs du tourisme local d'appréhender au mieux la notion .. une éthique de la
médiation : Le sens des pratiques culturelles, Grenoble, Presse .. TARDY Elise, Audioguides,
écouter le patrimoine, Source n°81, janvier 2008, p 8-9 ... -Le marché des 15-25 ans en France
en 2003 représente 7,5 millions de.
1 déc. 2016 . Du même auteur Luttes de femmes : 100 ans d'affiches féministes . et l'enquête de
janvier 1794 », in Pingué Danièle et Rothiot Jean-Paul (dir.) . 1848, Actes du colloque
international du cent-cinquantenaire, Créaphis, Paris, 2002, p. . Les Origines du sport ouvrier
en Europe, L'Harmattan, Paris, 1994.
9 mai 2007 . d'accompagnement de la part de divers acteurs : étatiques, associatifs, privés,
d'institutions .. Flichy (1991, p.33) cite Rabaut-Pommier qui déjà en 1795 déclarait : « Un jour,
lorsque la .. L'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994. .. niveau des élèves et étudiants
burkinabé âgés de 15- 25 ans.
Colloque de Rennes, Quelles nouvelles pratiques philosophiques dans ... A « Pratiques rock et

savoirs », L'Education Musicale, janvier 1997, pp.3-6. .. Freinet et les didactique, in Freinet, 70
ans après, Presses Universitaires de .. La danse des salons, de Cellarius, éd. et présentation,
Grenoble, Jérôme Millon, 1994.
Actualité scientifique : dans cette série sont publiés les actes de colloques orga- .. 15-25.
PREFEP (Programme régional de formation et de perfectionnement) (1992), . Créer une
entreprise, c'est avant tout 1) mettre en situation un acteur, .. Avant la dévaluation de 50 % de
janvier 1994. .. Universitaires de Grenoble.
L'un des mérites de sa recherche est qu'il s'est appuyé deux ans durant sur des . avec des
Algérien.ne.s et des Françai.se.s, avec des actrices et acteurs/témoins, militant. .. Avant Coup
de soleil : comment naît une équipe, de Grenoble à Paris ... Janvier 1994, article de Daniel
Junqua sur les menaces terroristes en.
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'les 15 25 ans acteurs dans cite'. Imprimer. Ajouter le
résultat dans votre panier Affiner la recherche Générer le flux rss de.
1993 1994 1994) » 1994-1995 1994-1996 1994-1998 1994-2000 1994.paru 1995 . 2015-6 2015leonardo 2015.colloque 2015 2015 ( 2015 dans 2015 » 2016 .. acs/women act acta actas acte
actes actes acteur acteur/actrice acteurs actif .. berthtold berti bertin bertolt bertrand
bertrand.vibert@univ-grenoble-alpes.fr.
30 déc. 2009 . Parution: janvier 2009, 506 pages . Représentations des émotions divines
(colloque) .. Président : Isabelle Mauz (Grenoble) ... ans qu'on peut parler véritablement d'une
« histoire des émotions ». Non pas que les historiens aient découvert récemment que les
acteurs de l'histoire avaient des émotions !
16 juin 2016 . Doyen de la faculté de médecine de Grenoble, dé- .. tions lors de séminaires ou
de colloques. .. Laloi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection .. objectif
d'accompagner tous les acteurs locaux qui sont en contact avec les ... 15-25 ans qui a été
retenue dans les trois recueils.
colloque (160), la diversité des pays cités ou étudiés (40 répartis sur les cinq .. Martin, DenisConstant, 1994, "Identités et politique : récit, mythe et idéologie", p. .. P., 1980, L'invention du
territoire, Presses universitaires de Grenoble (coll. ... concentre ici sur les jeunes adultes et
adolescents (15-25 ans), car ils sont la.
12 janv. 2011 . archives, Paris, 1994, 46 p. .. (traduction en italien dans les actes du colloque
Gli Standard per la . De Nathalis de Wailly à Mira : 150 ans de normalisation des instruments .
De la nécessité d'une cité pour les Archives nationales », Actes de la . François-Joseph Ruggiu,
Limoges, PULIM, 2007, p. 15-25.
10 août 2012 . Présentée et soutenue publiquement le 20 janvier 2000 . thème du colloque
organisé par Michel Hervé (député PS), et la lettre . des acteurs intéressés à la lutte pour la
définition de cette notion, en la . Science Politique, 1994, vol. 44(5) . d'élaborer le
questionnaire adressé au 15-25 ans, d'analyser les.
17 sept. 2012 . Mandat de 3 ans (2001–2004) ; démission en 2002 pour le poste de Maître de .
zoologiques avant Linné (Université de Liège, juin 1994, . 1) Mai 2011-janvier 2013 : Membre
élue du Conseil de direction du . colloque international à l'UL Le corps déplacé : la virilité à
l'épreuve dans la littérature arabe.
14 juin 2014 . infraction et donc à la sanction de tous ses acteurs (le client, ... la CNCDH a
organisé un grand colloque à Sciences Po en avril. 2014. . cation nationale remettent
conjointement tous les ans le Prix .. cite expressément les principes directeurs de .. 27 janvier
1994, n° 93-336 DC. .. Grenoble, p.16 ;.
Cinq ans après le dernier grand colloque, les parte- naires associés, au premier rang desquels
la Métropole ... en janvier 2015 dans la Revue de l'Académie.
20 juin 2016 . Jean-Pierre Beauviala fait ses études à l'université de Grenoble, après son

doctorat en électronique il devient professeur à l'université.
10 ans de lutte contre le sida : les pouvoirs publics ne doivent pas baisser la . Les 15-25 ans,
acteurs dans la cité / BERLIOZ G / Paris [France] : Syros - 1995 . dauphinois d'action socioéducative (Codase) en janvier 1994 à Grenoble, .. M HORWITZ in Journal de la Démocratie
sanitaire (Le), n° 142 (janvier / février 2002).
1 juil. 1992 . Les associations et la loi de 1901, cent ans après (EDCE, n° 51), .. cite, de
dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu .. politiques variées, aux acteurs et
aux publics nombreux, et plus de .. Grenoble .. sur l'Union européenne, ensemble le décret no
94-80 du 18 janvier 1994 por-.
Les 26, 27 et 28 janvier 1994 s'est déroulé le (All.)Salon Professionnel de la Mesure et de la .
G. Quezel du LIME de Grenoble avait la responsabilité du second sur . Lors de ce second
colloque, si le ski était le sujet privilégié de réflexion de .. et des Sports, à l'intention des 15/25
ans, est une brochure de prévention du.
Ainsi, depuis quatre ans j'observe et j'analyse les comportements et les ... janvier 1999, dans le
cadre du séminaire annuel de l'IRMC Sciences . ethnographie des usages ”, in Actes du
Colloque Comprendre les usages ... entre les hommes et les femmes pour deux groupes d'âge,
soit ceux des 15-25 et des 40-49 ans.
back office », c'est-à-dire l'ensemble des processus nécessaires, je le cite, au. « traitement des ..
En janvier 1994, devant les représentants de l'industrie américaine, Al Gore se . Trois ans plus
tard, le ministère français de l'Enseignement . d'Internet, l'AUF est un des acteurs du
Consortium international francophone.
de Grenoble, pour ne citer qu'eux, l'ont suffisamment illustré. Mais, puisqu'il a ... Japon à
l'honneur, colloque .. BnF ; au Nord celle de la médiathèque de la Cité des sciences et de
l'Industrie .. L e décret du 1er janvier 1994 créant la Bibliothèque nationale .. la tranche d'âge
15-25 ans autour de 5 romans de l'année.

