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Description

L'orientation scolaire et professionnelle en France Les filles réussissent . 3 Selon la brochure
du Ministère de l'Education Nationale, Repères et références statistiques, 2010. . Global
education digest – Comparing education statistic ac (.) . 13Certaines filières continuent à être
très prisées par les filles en 2008-2009 : le.

1 juil. 2014 . produits, ses territoires (Chiffres Clés). L'ensemble . biologiques, y compris en
restauration collective en France. Un travail .. Quelques repères sur les perspectives de
développement ... 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013. N o m b.
Maternal and perinatal mortality of term deliveries in France . Ils défavorisent les nations plus
rigoureuses dans leurs statistiques. . La mortalité maternelle est définie par la Classification
Internationale des Maladies (CIM .. Environ 20 % des décès maternels ne sont pas repérés par
le CépiDc et ne participent ni à la.
2008-2009 : International Financial Risk Management, M1 économie. • 2009-2010 : Statistiques
appliquées, L3 économie ; Initiation à l'actuariat, M2P PSC. . 2006 La notion de risque en
économie, Paris, La Découverte, Repères . for Autographs (France, 1960-2005)”, avec
François Gardes, Xavier Greffe, Ileana Miranda,.
Quelle est la véritable nature de la crise agricole et alimentaire actuelle ?, Note de conjoncture,
Académie d'Agriculture de France, Paris. . Statistiques du commerce international par produit,
Édition DVD-ROM, CTCI Révision 2, CTCI . oeCd, 2008, 2009. . La gouvernance de
l'entreprise, Repères, La Découverte, 130 p.
6 juil. 2014 . La « commission Stiglitz » (2008-2009) m'a fourni un lieu d'observation en . qui
étaient les « spécialistes incontestés » du bonheur statistique.
19 déc. 2008 . Est approuvé le programme d'enquêtes statistiques des services .. L'enquête a
pour objectif de collecter, en France métropolitaine et dans les ... de jeunesse, des centres
internationaux de séjour, des centres sportifs, ... Enquête surveillance médicale des risques
professionnels (SUMER 2008-2009).
24 janv. 2017 . 2014-2016; Repères historiques en éducation; L1 Sciences de l'éducation . 20112016; Statistiques inférentielles; M1 sciences de l'éducation . 2008-2009 introduction aux
Sciences de l'Education, en collaboration . publiée), sous la direction de J. Baillé, Université
Pierre Mendès France, Grenoble.
3 sept. 2012 . Chiffres clés de l'environnement. Édition 2012. Repères ... nécessaires à
l'établissement d'un bilan écologique de la France. .. 32 % pour le seul CO2, transport
international aérien et maritime . 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010.
2008-2009, en France, 2 213 057 personnes devraient composer la population inscrite dans .
En tenant compte de ces différents éléments et d'autres données statistiques, une tendance
d'évolution ... global. Nombre de lits. Nombre de résidences. CROUS. Nombre moyen de lits .
repéré à Strasbourg (280 €), où l'écart.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. INSERM : Institut .
REPERE : Réseau Périnatal Réunion . Les causes de mortalité sont codées selon la
Classification Internationale des Maladies, 10ème révi- .. En France, les grossesses sont, d'une
façon générale, de plus en plus tardives. L'âge.
La France en état d'apesanteur financière : retrouver des repères pour préparer la sortie .
Rapport d'information n° 549 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la .
Éléments de comparaison internationale .. La révision à la baisse en juin 2009 vient de la prise
en compte des chiffres de l'Insee de mai 2009.
7 avr. 2014 . Repères et références statistiques est organisé selon un mode de présentation .. La
scolarité en France est obligatoire à partir de l'âge de .. élèves, en 2008-2009 [1]. .. Le nombre
global de classes (234 900) augmente.
30 juin 2014 . F. LABROUE, Statistique et technologie, Repères IREM, 2, 1991, pp. . X.
LEFORT, L'histoire de la carte de France de Cassini, Repères IREM,.
Après un excellent exercice 2008-2009, il brille moins durant sa deuxième année, malgré une .

International : Équipe de France A (appelé sans jouer).
Les indicateurs repères rendent compte de l'évolution .. d'étudiants en mobilité internationale
entrante. (année universitaire). États-Unis. 1 107. France. 801.
Chapitre : Epidémiologie et coût du diabète de type 2 en France. Table des matières ... g/l (sd =
0,004) et des triglycérides à 1,52 g/l (sd = 0,02) ; le risque cardio-vasculaire global était très
élevé pour 59 ... d'objectif et les repères du Programme national nutrition . intensification in
general practice in France in 2008-2009:.
Rapports institutionnels. En France · Europe et Egalité professionelle · International et égalité
professionnelle. En France. Bilan de l'application des dispositifs.
Collection Repères. > Recherche avancée . et gestion). Il a aussi enseigné à l'ENSAI (École
nationale de la statistique et de l'analyse de l'information).
Quels repères pour le taux de criminalité ? Les données suivantes . en France de 1989 à 2008
(source : Direction centrale de la police judiciaire). 89. 90. 91. 92. 93 .. déterminer la moyenne
et l'écart type de cette série statistique (arrondir à 10−2). Solution ... Interpréter la médiane de
la saison 2008/2009. 3. Comparer la.
des engagements internationaux de la France - notamment ... sur l'état de la fonction publique,
Faits et chiffres 2008-2009, La Documentation française, .. Source : ministère de l'Éducation
nationale, Repères et références statistiques, 2009.
22 sept. 2011 . La Bourgogne et ses jeunes : quelques repères (7 p. . statistique du Rectorat de
Dijon, 2011. .. Insertion à 12 mois des sortants du PRS 2008–2009. .. Evaluation de
l'expérimentation sociale « Aide à la mobilité internationale » portée par ... entre le Nord - Pasde-Calais et la France Enquête IVA 2009.
10 oct. 2012 . statistiques, en particulier sur le complément de libre choix d'activité (CLCA),
sur les .. des repères et des valeurs qui fondent notre société, même si .. Annexe 4 Evolution
du nombre de naissances en France depuis 1901 . 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009.
15 sept. 2013 . La parution récente des Repères et références statistiques du Ministère pour
l'année 2013 .. sections européennes ou internationales.
Repères biographiques communs. Nom : RICHARD. Prénom : . 2010 : Membre junior de
l'Institut Universitaire de France . 2008-2009 : Directeur du laboratoire LM2S, Univ. Tech.
Troyes . Théories et méthodes en traitement statistique du signal, en particulier : .
Communications internationales : 133 (62 depuis 2011).
21 janv. 2016 . L'économie mondiale a subi en 2008/2009 la récession la plus sévère . niveau
macroéconomique et au niveau microéconomique en France.
2008-2009, puis la rechute spécifiquement européenne liée à la crise des ... conjoncture
internationale. RepèRes statistiques. PIB. France. Royaume-Uni.
REPÈRES ET VUE . national et international des investissements en faveur du développement
durable. . Une assistance a été fournie en matière de données statistiques par Bradley Boicourt,
. et financière mondiale de 2008-2009. .. France et l'Allemagne, dont les entrées d'IED se sont
nettement redressées.
Par rapport à cette problématique, dix études internationales ont . de lien ou ne permettent pas
de la mettre en évidence pour des raisons statistiques. . L'importance de la consommation de
benzodiazépines en France et les risques qui leur sont liés ont .. 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010.
Accroître et diversifier la mobilité européenne et internationale des jeunes. 11. Promouvoir et .
l'évolution de la situation de la jeunesse en France. .. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Garçons Filles Garçons Filles. Effectif en ... Repère et références statistiques (RERS), édition
2014, fiche 4.27, MENESR-DEPP.

Au Palais de la Porte Dorée, à Paris, un lieu d'histoire et de culture pour voir, lire et partager
l'histoire de l'immigration en France depuis deux siècles : musée,.
Depuis la crise de 2008-2009, celles-ci sont résolument expansionnistes. Dans ... PAGE 7
conjoncture internationale. REPÈRES STATISTIQUES. PIB. France.
D'après la Société internationale des télécommunications aéronautiques, . retard, le nombre de
bagages perdus dans l'hiver 2008-2009 a été de 13 pour 1000.
21 nov. 2009 . Tracer dans le repère de l'annexe la droite D d'équation y = 0,8x. c. Par lecture ..
PARTIE A : Étude statistique préliminaire .. 2008/2009. 3. 5 .. Déterminer le taux d'évolution
global de la production mondiale entre les ... Pour cette société, la France est divisée en deux
régions de tarification, la région.
11 juil. 2012 . En 2008/2009, les écoles privées (payantes) fonctionnant sur le modèle . Repère.
La fin du Gymnasium est marquée par le passage du « Studentereksamen » qui pourrait être
considéré comme l'équivalent d'un baccalauréat général en France. .. Statistiques européennes
sur l'éducation et la formation.
1 déc. 2011 . L'industrie de l'énergie en France, c'est en 2010, selon le nouveau . Prix
international du Brent daté (US$ par baril) . 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011.
Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication 2017 .. Tableau 2 - Personnes au
chômage en France par sexe, âge et catégories . C'est la première fois depuis la crise
économique de 2008-2009 que le taux d'emploi .. enjeu de reconnaissance et de pouvoir dans
les instances internationales et dans la.
5 avr. 2010 . Les données statistiques sur les doctorants et les docteurs présentées dans cette
chronique sont issues des Notes d'information, de Repères et Références Statistiques, . de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France (n°3, . En 2008-2009, 65.479 étudiants
étaient inscrits en thèse (Note.
conquête de l'égalité, des points de repères objectifs, incontestables, à .. Lecture : en France
64,9 % de femmes et 73,8 % d'hommes de 20 à 64 ans ont un emploi. ... Ce résultat global
reflète aussi la répartition des sièges, ... 2008 2009.
12 mars 2009 . et statistique de l'espace francophone… . Les étudiants stagiaires des années
2008, 2009 et 2010 : Camille . de Wallonie-Bruxelles International) – Paul Constantin (France)
– Olivia Gecit (France) – Cristina ... tous les pays pour lesquels nous disposions de deux
repères temporels permettant de.
30 sept. 2015 . Après son rapport annuel 2014 portant sur la criminalité en France, l'ONDRP a
publié . police nationale dans les Bouches-du-Rhône (Repères n°29), les homicides . niveau
international (Conférence internationale sur les statistiques de la criminalité organisée par ..
2008 2009 2010 2011 20122013*.
http://www.sante-sports.gouv.fr, Rubrique «Études, recherche et statistiques». Visuel et ..
L'enquête de prévalence réalisée par l'InVS en 2008-2009 ... En matière de comparaisons
internationales, la France se situe au ... consommaient moins de 5 par jour, seuil
correspondant au repère de consommation du PNNS.
1 janv. 2010 . la consommation leur permet de retrouver des repères et de recréer une identité,
.. analyses des auteurs du CREDOC cherchent à cerner les catégories statistiques pertinentes
pour identifier le groupe social des jeunes en France ... 1999-2000 2001-2002 2003-2004 20052006 2007-2008 2009-2010.
Repères statistiques France et International 2008-2009. De Syndicat national de l'édition. 29,00
€. Expédié sous 8 jour(s). Livraison gratuite en magasin.
de l'enquête Teruti sur l'utilisation du territoire : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 . déjà
disponible dans la rubrique "repères" peut être commandée au format papier .. Statistique

agricole annuelle, 2008 définitif, 2009 provisoire, France y.
10 sept. 2012 . 2[ Repères et références statistiques - édition 2009. Notes de . 28 mars 2003). Le
terme “France entière” regroupe la métropole, les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie. ..
Les classes du premier degré en 2008-2009. 38. 2. 3 .. La formation continue dans
l'enseignement supérieur : bilan global. 214.
(2007), La sociologie de Anthony Giddens, «Repères», La Découverte, Paris. . Sites internet et
références en ligne Agreste (2008), La statistique agricole, . Révolution dans la France
profonde, coll. . «Formations 2008/2009: La grande rentrée de la Bio», Lettre d'information n°
9. http://www.agencebio.org/actualites.asp?
Département des études, de la prospective et des statistiques ... Repères statistiques France,
Repères statistiques international 2008-2009,. Syndicat national.
Source : Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE. Champ : France
métropolitaine et DOM, population de 20 à 59 ans. Limitation . ordinaire. Source de la page :
MENESR, Repères et références statistiques 2015. 6 .. Évolution de l'Objectif global de
dépenses pour les personnes âgées. (OGD PA).
3 févr. 2012 . Insee – Direction de la coordination statistique et des relations ... 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009. En % ... Enjeux. Conformément à ses engagements
internationaux, la France s'est dotée dès 2004.
En France, le baccalauréat , souvent appelé bac, est un diplôme national récompensant la fin
des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles. Il correspond au niveau
international CITE/ISCED 3. ... Des réformes sont intervenues dans l'année 2008-2009,
réduisant la durée de préparation d'un bac.
1 juil. 1981 . Nombre de collèges en France (mis à jour novembre 2008) : . Brochure « Repères
et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche ..
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2008/09/declaration- sept-2008. ...
Bilan de l'accompagnement éducatif 2008-2009 :.
18 nov. 2008 . (2008-2009-2010) . .. La prise de conscience par la communauté internationale
des ravages . en France le 29 septembre 2000 ; conventions du Conseil de ..
ne.peut.non.plus.produire.des.éléments.de.repères.fiables.et.
1 mars 2015 . Repères pour l'orientation » est un document annuel qui permet de mesurer, sur
plus de 10 ans à .. général et professionnel adapté [SEGPA]) pour un effectif global de 2603
élèves de CM2. Si l' . 2008-2009 ... FRANCE.
3 mars 2011 . de rapportage sur l'environnement adopté à l'échelon international. Par .. En
France, la dépense de consommation finale des ménages est en ... 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20.
13 juil. 2016 . international « Diversité et innovation en milieux .. Origine socioprofessionnelle
des étudiants français à la rentrée 2008-2009 . Source : Ministère de l'Education nationale
repères et références statistiques édition 2009 -.
3 oct. 2014 . . renouvelables. Édition 2014. Service de l'observation et des statistiques. Repères
. Comparaisons européennes et internationales p. 43 . Pour en savoir plus sur le bilan
énergétique de la France pour 2013, RéférenceS, ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012.
1 mars 2016 . L'effet de la récession de 2008-2009 ayant été largement absorbé, . quelques
repères ... sans même mettre en cause la réalité des chiffres . Source : Global Financial
Stability Report, FMI, avril 2015 et WEO, janvier 2016.
3 déc. 2015 . Édition 2015. Service de l'observation et des statistiques. Repères . Comparaisons
européennes et internationales p. . Pour en savoir plus sur le bilan énergétique de la France
pour 2014, RéférenceS, juillet 2015 ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014. 0.
1 févr. 2015 . Édition 2014. Service de l'observation et des statistiques. Repères .. Répartition
de la consommation d'énergie primaire en France . tion internationale qui veut que l'électri- ...
1979 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013.
sées est aussi en France la deuxième cause de mortalité évitable . Centre international de
recherche sur le cancer (Circ). Dès1988, le Circ . Fiches repère.
En France, l'action des ministères concernés par la lutte contre la drogue et la .. Définitions et
repères méthodologiques pages 7 et 8 ... Soins (2008, 2009, 2010) . pour usage d'héroïne,
cocaïne ou crack ont un risque global de décès 5.
La collection « Culture chiffres » présente des repères quantitatifs sur les . Pratiques culturelles
en ligne, en France et en Europe - Points de repère et de.
7 juil. 2010 . Politiques publiques : L'audiovisuel extérieur de la France, d'abord sous la . des
cookies à des fins de mesures statistiques du parcours utilisateurs. . à peu étoffé depuis la
création en 1975 de Radio France Internationale (RFI). . Cette réforme entre dans sa phase
opérationnelle en 2008, 2009 et 2010.
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche est une
publication .. Le taux de scolarisation varie, en France, de 16,6 % dans .. Le nombre global de
classes (236 100) augmente à la .. 2008-2009.
Les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise de 2008-2009. .. Champ : France
métropolitaine, population des ménages, jeunes actifs ayant quitté la formation .. chômage4
global des anciens lycéens s'établit à 39,8 % en 2009-2010, alors qu'il est de ... Repères et
Références statistiques, Depp, septembre 2011.
La chute de 2008-2009 est donc un événement marquant, d'une amplitude environ 4 . et-41 %
(Turquie), la Chine connaissant une diminution de 32 %, la France de 25 . Les statistiques
disponibles en novembre 2009 indiquent à la fois la ... Pierre-Cyrille, La Crise de 1929, Paris,
La Découverte, « Repères », 2009, p.
3 févr. 2016 . http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr . février 2016 Repères
L'eau et les milieux aquatiques .. inclus, puis par Météo France, ce qui a entraîné un
changement de .. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ..
échangés à l'échelle internationale.
Direction des études, des statistiques et de la prospective. 12, rue de ... à TV France
International ou non, ayant une activité de distribution de programmes à.
20 déc. 2013 . appréciable, la mobilité internationale des étudiants reste le principal . cette
statistique, mais un certain nombre d'autres (dont la France) ... Repères et Références
Statistiques, édition 2013 (2012 pour la . 2008-2009.

