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Description
10 ans d'existence du COR : rappel des thématiques développées et des réflexions en cours sur
un des enjeux de priorité nationale
Créé en mai 2000, le Conseil d'orientation des retraites (COR) est une instance pluraliste,
placée auprès du Premier ministre. Cet ouvrage présente un bilan de ses apports à la réflexion
sur les retraites, à l'occasion de ses dix ans d'activité et trace des pistes d'évolution. Le COR
intervient en amont de la négociation et de la concertation sociale sur les questions de retraite
afin d'en éclairer le débat public. De nombreux travaux ont été ainsi conduits, tant sur le
système de retraite français que sur les systèmes étrangers, pour être ensuite portés à la
connaissance du public. Un résumé des thématiques de chacun des colloques et des rapports
annuels est proposé ici. L'étude aborde ensuite le rôle des organes consultatifs dans le pilotage
des régimes de retraite à l'étranger.

Corpus : partez à la découverte du corps humain · Les éducations par le sport . 23-10-2017
Quatre nouveaux films d'animation à travailler en classe . Une étude Ipsos, réalisée en mai
2014 sur un panel de 1 500 individus de 15 à 65 ans, a mis en ... Franc-maçonnerie et histoire :
bilan et perspectives, Actes du colloque.
8 mars 2017 . Vingt ans après le début de la mise en œuvre de la politique de « féminisation »
des armées, .. 1re table ronde (09 h 15-10 h 45) : point de situation sur l'intégration des
femmes . doit être mise en perspective avec sa finalité : l'engagement opérationnel. . Il garantit
non seulement la cohésion des corps.
18 nov. 2010 . Colloque du 18 novembre 2010. Les 10 ans du COR : bilan et perspectives.
Actes du séminaire du 15 au 17décembre 2010 - CIEP Sèvres. Pilotage des .. Bilan pluriel et
perspectives : Mme Josyane Rabetokotany, coordonnatrice de.
Le colloque « Bilan et perspectives » organisé à l'occasion des 10 ans des . BILAN DES DIX
ANS DES MAISONS DE JUSTICE ET LES PERSPECTIVES .. côté, réflexion, sens de nos
actes, être humain de l'autre. .. justice et en tant que chef de corps du parquet de Malines de
2001 à 2008, j'ai pu suivre de près le.
Actes du 7e Colloque printanier du Centre interfacultaire en droits de l'enfant . lié au
commerce : l'Accord sur les ADPIC, bilan et perspectives [Christophe Geiger, édit.] . l'article
10 CEDH, Portée de l'arrêt Magyar Helsinki Bizottság contre Hongrie . De sa naissance à
l'ébauche d'une Convention internationale, in 70 ans.
Ce rapport publie les actes du Colloque organisé sur le thème de la recherche de .. Les 10 ans
du COR Bilan et perspectives Colloque organisé par le Conseil.
27 avr. 2014 . L'objectif de cet article est de prendre acte de ces renouvellements : il est . de
proposer un bilan des recherches accomplies et des approches privilégiées, . l'art et la
littérature[9]» ; journée d'étude « La narrativité du vivant[10]». . partielle sur l'animalité :
colloque « Le Moment du vivant[11]» ; cycle de.
Aux Antilles : bilan et perspectives préliminaires sur l'étude d'un passé violent .. comme
quelque chose qui a à voir avec leur vie et sur quoi ils peuvent agir10. . et à Saint-Domingue :
réalités et mémoire, Actes du colloque de Saint-Claude (m (.) .. Qu'est-ce qui pousse cet
homme blanc de vingt-sept ans à donner ces.
réclamaient à cor et à cri que soit brisée la chaîne . de vie est passée de 57 ans en 1986 à. 48
ans . Toujours est-il que 10 des .. Voir à ce sujet les actes du colloque sur la Coface organisé
par les Amis de la terre au Sénat, Aide publique.
(2005) - Esprit de corps, Démocratie et Espace public. . (2013) - La démocratie de proximité,
Bilan et perspectives de la loi du 27 février 2002, dix ans après, issu du Colloque du 10ème
anniversaire du Master 2 Juriste conseil des . Le Rapport public annuel du Conseil d'Etat,
Actes du colloque organisé le 27 mars 2009.
17 oct. 2008 . L'OHADA a plus de 20 ans, mais dès sa création l'arbitrage y trouvait . 4 Voir en
ce sens l'article 10 du Traité OHADA qui dispose que : "Les actes uniformes .. 53 Le colloque
international sur : « La Coopération du juge étatique .. En conséquence, la création d'un corps

de jurisprudences nous semble.
10 juin 2010 . Bilan et perspectives. Colloque l . Les actes de ce colloque sont publiés dans la ..
verticaux, en place depuis 10 ans, et adopté le nouveau règlement .. mais n'ont pas été
introduites dans le corps du Règlement. Certains.
Télécharger l'intégralité des actes du colloque format (PDF : 440 Ko) . Personnellement après
10 ans de présidence d'une très grosse caisse de retraite, . M. Yves GUÉGANO - Secrétaire
Général du Conseil d'Orientation des Retraites (COR) . l'emploi, le rapport démographique, les
perspectives financières et le niveau.
13 oct. 2008 . Le 13 octobre 2008, un séminaire intitulé « Dix ans de la « nouvelle » Cour
européenne des droits de l'homme – Bilan et perspectives » était .. veiller à ce que la transition
et la fusion des deux corps de fonctionnaires se fassent ... Les actes de ce colloque firent peu
après l'objet d'une publication.
XVIe Colloque Annuel de la SDN : "Déplacements" (Newcastle, UK) · L'imaginaire . Relire
Germaine de Staël deux cents ans après sa mort . La langue et le corps dans l'entre-deux des
classes sociales (Montréal) . Date limite : Dimanche 10 décembre 2017 .. Le théâtre ivoirien:
bilan critique et perspectives (Abidjan).
30 juin 2017 . Bilan. Les actes de ce colloque ponctuent la fin d'un programme organisé autour
d'une quinzaine de séminaires échelonnés sur 4 ans durant . de construction par les différents
corps de métier travaillant la pierre, la terre, . Des chantiers et matériaux de construction au
remploi – Bilan et perspectives d'un.
1 - Dossier de presse 2017 - Bilan et perspectives. . diale du malade, Colloque organisé par le
Bureau .. ment sur dix ans. Les projets de .. nage du Frat, avec plus de 10 000 jeunes. .. sonnes
malades, du corps ou .. Les Actes des.
L'ensemble des communications et échanges du Symposium international "30 ans de recherche
en STAPS" est en ligne, . 2009 : 4ème Biennale de l'AFRAPS : Le corps en mouvement 2 . Les
actes de ce colloque ont donné lieu à la parution de l'ouvrage "Intervenir en . 1996 Les STAPS
: bilan et perspectives 1.
. l'Institut Maurice Hauriou - Université Toulouse Capitole - Toulouse - 9 et 10 Juin 2016. .
2005" - Colloque sur " La loi Handicap, dix ans après, Perspectives et Bilan de la . Actes du
colloque "Conflits" - Cycle "Histoire, Gestion, Organisations" . "Le corps du salarié" Participation au colloque " Le corps saisi par le droit.
1 juin 2004 . Compte-rendu du Colloque « Développement durable : leçons et .. Diagnostic et
bilan du développement durable ; . Mesdames et messieurs les membres des corps
diplomatiques, .. Page 10 .. On le voit, comme institution politique de coopération, la
Francophonie, depuis plus de quarante ans, s'est.
CORSCIF (représentation du corps scientifique des FUSL). Membre du .. (Re)connaître les
pénibilités des déplacements ordinaires, 10ème colloque du. Groupe de . Dix ans de maisons
de Justice, bilan et perspectives, Direction générale des .. Actes du colloque des 2 et 3
décembre 2009, 2011, Bruxelles, SPF. Justice.
Le corps préfectoral de 1976 à 1976», Adm., 1976, n° 94, pp. . multilatérale francophone,
Colloque international, 15 et 16 décembre 1988, ... Le département dix ans après les lois de
décentralisation », sous la dir. de ... Le contrôle de légalité des actes des collectivités
territoriales : bilan et perspectives », L.P.A., 2003,.
Corps professoral .. Quelles perspectives? Actes du Colloque international, Québec 30-31
mars, 1999 : 3-19. . Revéret, 2000, « L'IEPF et la nouvelle gouvernance environnementale
internationale », dans L'IEPF, dix ans après: quel bilan? . environnementale internationale »,
Colloque du 10e Anniversaire de l'IEPF,.

https://www.artpress.com/./actualites-les-archives-de-la-critique-dart-bilan-et-perspectives/
La documentation Française : Les Emplois verts : actes du colloque. Page 2. Les emplois verts. Bilan et perspectives .. Les 10 millions de francs
alloués à la région PACA ont .. En effet, si la région conclut des contrats de deux ou trois ans, il est ... nombreux corps d'Etat compétents à ce
niveau pour gérer ce type de.
Publiés à quatre ans d'intervalle, à partir de colloques qui se sont . un bilan critique, voire autocritique, à partir de perspectives complémen- . Le
projet transculturel de « Vice Versa », Actes du Séminaire international du CISQ à Rome (25 no- . le défi posé à toute république transculturelle :
« fonder un corps politique en.
actes du colloque organisé à Limoges les 21-22 novembre 2002 Simone Gaboriau . même si dix ans après, la corruption politique n'a pas
réellement diminué1. . été prononcées, dont 153 avaient été confirmées au moment du dernier bilan . que corps professionnel en mutation ou bien
la juridicisation de la vie politique.
7 sept. 2011 . BILAN DES RECHERCHES ET BIBLIOGRAPHIE DES PARTENAIRES. ... J.M. (2009), Du Trésor de la langue française à
l'ATILF et au CNRTL : 50 ans . Queneau et le corps (Nancy, 5-7 octobre 2006), Paris, Editions . informatisées du laboratoire ATILF, Actes du
colloque DORIF, Milan, 30/09-2/10/2009.
Recherches avec les jeunes enfants : perspectives internationales. . Garnier P., Rayna S., Brougère G., Rupin P., (2016), À 2 ans, vivre dans un
collectif d'enfants. . 2015, Petite enfance : socialisation et transitions, Actes du colloque, Paris. . Garnier P., Gilon C. (2017), Corps et culture
matérielle : mises à l'épreuve dans.
La décentralisation de l'urbanisme — Bilan et perspectives . droits et libertés des communes, des départements et des régions est l'acte fondateur.
.. 700 et 2 000 habitants et 35 seulement pour les communes entre 2 000 et 10 000 habitants. ... ans, à permettre d'assurer une répartition
équilibrée de l'offre de logements.
9 août 2017 . Articles publiés dans des actes de colloques ou congrès .. 711 - 2011 treize siècles d'histoire partagée, essai de bilan et
perspectives d'avenir : actes du colloque .. cent ans d'activités archéologiques à Argos : πρακτικά του διεθνούς ... corps :actes du Ve Colloque
de La Rochelle, 9, 10 et 11 septembre.
23 nov. 2010 . Le neuvième colloque annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR), qui s'est tenu le 18 novembre . Le COR célèbre en
effet ses dix ans. . Toutes les publications du Conseil (rapports, actes des colloques, Lettres…).
22 mars 2014 . Les actes du colloque CREDOF-OIP-CNCDH de janvier 2013 co-organisé . Retour sur dix ans de jurisprudences suscitées par
l'OIP sur la défense . Bilan et perspectives de la défense de la cause des détenus en justice… .. Bilan annuel (10), Préambulle de la CEDH (1),
Protocole 1 article 1 CEDH (55).
Colloque organisé par le Conseil d'orientation des retraites le 29 novembre 2007. 12 mars . Les 10 ans du COR, bilan et perspectives (Actes de
colloque).
DROIT DES AFFAIRES (OHADA) : BILAN ET PERSPECTIVES . A- La procédure d'adoption des Actes uniformes et la place de ceux-ci
dans l'ordonnancement .. présent colloque sur le thème : « Le système juridique de l'OHADA et . Cotonou après la mise en place des organes,
puis deux à Libreville le 10 avril 1998. 8.
plates-formes soins palliatifs wallonnes colloque congrès journée d'étude belgique. . 10 ans de la Fédération wallonne des soins palliatifs - Bilan et
perspectives . Conférence - Quand le corps fait faillite : faire face à la honte ou à l'effroi,.
Actes de colloque. Colloque du 30 novembre 2017. Emploi des seniors et . Les 10 ans du COR : bilan et perspectives. Colloque du 3 décembre
2009.
-1- Éditeur de Histoire sociale, histoire globale?, actes du colloque de . Essai de bilan critique de l'historiographie contemporaine, Francia, série .
en histoire sociale depuis dix ans, dans Histoire sociale, histoire globale?, Paris, . Naissance d'un grand corps, l'Inspection des finances à la fin du
XIXème siècle, Actes de la.
Résistance et différence des sexes : bilan et perspectives . le premier scepticisme à vaincre aux États-Unis il y a quinze ans, lorsque j'entreprenais .
Quoique la différence existe incontestablement au niveau du corps, la façon dont elle ... Les actes du colloque organisé par l'Union des femmes
françaises et édités dans le.
lacune qu'a été organisé le colloque « 60 ans d'histoire de l'UNESCO ». .. perspectives d'avenir de celui-ci lors du prochain congrès du Comité .
Cérémonie du soixantième anniversaire de l'adoption de l'Acte constitutif de l'UNESCO. 10 .. célébration d'anniversaires est pour nous l'occasion
de dresser un bilan, en.
1 avr. 2015 . L'objectif de cet article est de faire un bilan de l'évolution de . fondements, pratiques(1994) peut servir de préambule au colloque
d'aujourd'hui. . des IUT dès 1966, cet enseignement fête en 2012 ses46 ans, reconnu . perspective: la mise en place de la discipline de 1966 à
1974, puis une .. Page 10.
21 oct. 2011 . La formation des volontaires - 21 octobre 2011- Actes du colloque 3. 'accroître l' .. sans cesse à remettre sur l'écheveau ; tous les
3-4 ans,.
. 1985 - Grenoble 2005 : 20 ans de Sociologie de l'Art, bilan et perspectives, . [2000] in Finz, C. (dir. des actes du colloque) Les Imaginaires du
corps. La figure.
Commentaire de la loi du 10 août 1871 relative à l'organisation et aux attributions des Conseils généraux. . Cent cinquante ans d'administration
provinciale 1800-1950. ... L'intercommunalité : bilan et perspectives : [actes du colloque, 8 décembre 1995, ... Le Corps préfectoral sous la
Troisième et Quatrième République.
Introduction du colloque et présentation du projet . ... BILAN ET PERSPECTIVES. . oilà plus de 10 ans, la France redéfinissait le cadre légal
pour la prise en .. Pour satisfaire les attentes de chacun, nous avons acté sur l'élargissement du ... bras le corps, en se demandant comment faire
pour, tout en assumant leurs.
Quelle est l'actualité théologique et pastorale du Synode africain 10 ans après sa tenue ? . Intérêt, bilan et perspectives » [3][3] Le Synode africain.
. L'inculturation se veut une chance pour éviter à l'Église d'être un corps étranger ; cependant, ... du cardinal Malula [14][14] Les Actes du
colloque sur « Identité et statut des.
19 déc. 2014 . Mettre en perspective avec les réalités opérationnelles, prendre du recul. . bilan des travaux menés depuis 10 ans et d'impulser la
poursuite et le renouvellement . Actes des 10 ans du Benchmarking de la Sécurité sociale .. Conseil d'orientation des retraites (COR) · Comité de
pilotage des régimes de.

9 mars 2017 . Le droit des femmes de disposer librement de leur corps a été long à affirmer (« Droit pénal et avortement avant 1975 », colloque «
Les trente ans de la loi sur l'IVG : bilan et perspectives » . le délit d'entrave non plus seulement à l'acte d'IVG mais également à la . Par
MikaBenillouche le 24/10/17 05:34.
10 - Les sanctions du contrôle administratif des installations, ... et droit pénal, in "L'internationalité, bilan et perspective", Actes du colloque de
Toulouse,.
Actes publiés aux éditions Cujas, direction Jean-Christophe SAINT-PAU . Dix ans d'évolution de la justice pénale des mineurs : bilan et
perspectives
Les 15-25 ans : acteurs dans la cité – Syros 1995; La Prévention dans tous ses états. .. et la vision, l'impact de la représentation du corps sur
l'anorexie mentale . in “10 ans des Maisons de justice, bilan et perspectives” in Actes du colloque.
24 févr. 1984 . Actes du colloque des 29 et 30 novembre 2001. Presses .. Page 10 ... (Bilan et perspectives à la lumière du droit comparé).
Rapport.
Section 2 : Mise en œuvre des travaux d'urgence, bilan et perspectives. 19. Animateur : Dr . Clôture du colloque. 61 . et 10 ans après la loi de
lutte contre les exclusions de 1998. .. La plombémie a été inscrite parmi les actes .. de l'Etat de désigner un membre du corps préfectoral comme
correspondant sur sa mission.
13 nov. 2013 . Le Colloque a pour buts de faire le point sur les expériences de coopération entre . 10 h 15 : Philippe Aigrain (informaticien,
directeur de Sopinspace) : Les . cinquante ans sans doute qu'elle ne l'avait fait dans tout le reste de l'histoire. ... philosophique et les sciences :
Nouvelles perspectives » le 13.
6 déc. 2016 . Colloque. LES 30 . ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES. Actes. SÉNAT DE BELGIQUE - 6 DÉCEMBRE 2016. Page 2.
Page 3. Les 30 ans de la loi sur le bien‑être animal en Belgique: état des . Le statut de l'animal en Flandre et en Wallonie: bilan . Page 10 . donner
corps à cette moralité publique.
22 oct. 2015 . Actes du colloque international tenu les 27 et 28 mars 1997 à l'Université . 550 ans de Mélusine allemande – Coudrette et Thüring
von Ringoltingen. .. jeunes filles (Collection de l'École normale supérieure de jeunes filles, 10), 1978, t. . Lecouteux, Claude, « Mélusine: bilan et
perspectives », Mélusines.
Les 10 ans du COR, bilan et perspectives (Actes de colloque). Conseil d'Orientation des retraites (COR). Published by La Documentation
Française (2011).
Le prochain colloque du réseau "psychanalyse et éducation" aura lieu à l'université Christ . 2006-2016, scénarios de formation, 10 ans après . 7
octobre (matin) : Bilan CNU et HCERES, rencontre avec Chantal . Ses travaux ont porté en partie sur la question des groupes dans une
perspective psychosociologique.
Cette collection publie, de façon irrégulière, des textes issus de communications présentées lors de congrès ou de colloques de .. Méthodes
qualitatives en sciences sociales et humaines: perspectives et .. Numéro 10 - mai 2011 .. Bilan et prospectives de la recherche qualitative en
sciences humaines et sociales.
Corps professoral .. (Conférence prononcée lors de l'introduction du colloque "Quali regole per la .. L'école et les valeurs : actes du Congrès
mondial des sciences de .. "Les États africains de succession française après dix ans d'indépendance", ... Les dimensions internationales de l'ENAP
: bilan et perspectives.
1 avr. 1996 . Actes du colloque de sciences humaines et sociales à Strasbourg - septembre 2004. 1. Sciences humaines . perspectives dans le
cadre de l'enseignement du PCEM 1 .. détaillée de toutes les structures du corps humain.
16 mai 2013 . les interviews des conférenciers réalisées au cours du colloque sur leurs domaines .. même de l'acte d'apprendre que bouleverse le
nu- ... Page 10 . au corps » dans le monde en réseaux, nous devons ... gnants : évolution et bilan d'une profes- . Afin de mettre en perspective les
approches actuelles.
actes du colloque du Havre 2 et 3 avril 2004] .. Voilà une entreprise à la fois pionnière et unique en son genre : donner corps et sens aux chiffres
livrés par les . Quatre ans de recherches et une quarantaine d'historiens – français comme . Bilan et perspectives actuelles : discussions en direct du
colloque de Lorient.
(sous la direction), L'entreprise-réseau : dix ans d'expérience de la Chaire . et dans ses régions: caractéristiques et perspectives», Routes et
Transport, vol. . clé de la chaîne logistique», Actes des Troisièmes rencontres internationales de la .. «Portrait de l'industrie du camionnage au
Québec», Colloque sur la gestion.
. des dizaines de millions de citoyens à travers le monde réclamaient à cor et à cri . Dix ans plus tard, bien imprudent celui qui célèbrerait le triste
anniversaire du .. des recettes d'exportation des PPTE de 8,9% pour 2000-10, alors qu'elle ne ... [38] Voir à ce sujet les Actes du Colloque sur la
COFACE organisé par les.
bilan et perspectives : actes du colloque international et interdisciplinaire . un désir de révolte, l'attaque au corps et aux corps constitués, la
xénophobie et la.
Communications dans des colloques avec comité de lecture et actes .. exploitation linguistique, bilan et perspectives in De la linguistique de corpus
à la relation .. Patronymica Romanica (PatRom) : L'Homme et les parties du corps humain., ... Actes du colloque 20 ans de discours sur
l'intégration, L'Harmattan, 2005.
2 juin 2015 . Il y a 30 ans, l'Acte I de la décentralisation ou L'histoire d'une révolution ... 10. 30 [trente] ans de décentralisation : bilan et
perspectives.
Ce rapport vise à en faire un bilan et dresser des perspectives. ... 10 -. ② Une expérimentation dans l'évaluation des cadres. Depuis 3 ans, lors de
l'entretien.
7 juin 2002 . On y trouvera un bilan rapide de l'accueil que les historiens de la Rome . nous avions dressé à Luxembourg en 1988, il y a maintenant
plus de dix ans [1]. . non dans la bibliographie ni dans le corps de l'exposé, mais dans une . points mineurs sans rapport avec les thèses centrales
de ce dernier [10].
Perspectives critiques (Actesdu colloque international Paris Sorbonne, . bilan et perspectives, l'Interculturel en éducation et en scienceshumaines
vol. . ACTES du COLLOQUE de MONTPELLIER (mai 1984) 1986 Science et . ANTONI Charles 1977 Taï Chi Chuan ou la sagesse du
corps selonle Tao Paris Epi 127 p.
21 juin 1999 . Christine Planté (1991), à l'occasion d'un colloque sur le . le corps est le réel alors que le genre est une catégorie culturelle. ... Page
10 ... l'ordre de dix ans et la moitié des hommes prennent une seconde épouse une.

et un avis sur « la réforme hospitalière : bilan et perspectives », présentés par la .. de vingt ans, l'hôpital général fonctionnera comme un lieu
d'incarcération. .. La loi du 10 janvier 1849 crée l'administration générale de .. 280 Voir Pour une nouvelle gouvernance hospitalière, Actes du
colloque du 8 septembre 2004, les.
Lévitique 17, 10-12 – le sang et la vie, sous la dir. de M. Arnold, G. Dahan et A. .. soit une certaine appartenance des fidèles à la même Église
(corps mystique). .. Une floraison d'exception au temps de la peste et de la guerre de Cent ans ... Le colloque "La tradition manuscrite du Tristan
en prose : bilan et perspectives".
1 juin 2006 . des manifestations et colloques institutionnels organisés par le Sénat ainsi . juridictions. Qu'est devenue la loi du 10 juillet 2000? Cinq
ans . un bilan de l'application de cette loi tendant à préciser la ... Les perspectives se sont évidemment inversées par l'accroissement de la
circulation automobile.
Colloque dirigé par Raymond Aron, en présence d'Arnold Toynbee, du 10 au ... Ionesco : situation et perspectives. .. Le corps souffrant entre
médecine et littérature. . et "Cent ans de philosophie américaine" par les Publications de l'Université de Pau, 2003). .. Marx, Lacan : l'acte
révolutionnaire et l'acte analytique.
Actes du Colloque scientifique international sur les TIC en éducation : bilan, ... et TIC dans les universités camerounaises : état des lieux, enjeux et
perspectives .. numériques chez les jeunes de 15 à 25 ans pour apprendre : la triangulation .. 10 Actes du Colloque 2012 Les valeurs des
estimateurs initiaux de variance.
21 oct. 2016 . BILAN 2013-2016. 22. éLaRgiR notRe eQUiPe ... 10. Gestion à long terme des compétences et gestion ... Cette chaire, d'une
durée de trois ans, initiée par Sciences Po. Bordeaux . télécommunications :La chaire a organisé un colloque européen .. la Chaire SIRIUS a fait
acte de candidature pour deux.
HEGT / A propos de HEGT / Le corps professoral . in Actes du colloque national : indépendance du Bénin, cinquante ans après, bilan et
perspectives).
23 | Les 40 ans du CHU de Limoges. 24 | Octobre, " rose " comme jamais. 25 | Le codage des diagnostics et des actes : . La CSIRMT : bilan et
perspectives . nisation prennent corps. Le bâtiment biologie santé, qui en accord avec ... Ce colloque a pour thème . Cicatrisation) se dérouleront
à Limoges les 9 et 10 octobre.
18 janv. 1994 . Colloque « Santé en prison » - Dix ans après la loi : quelle évolution dans la prise en charge des personnes ... un contexte de bilan
de la réforme de 1994 (avancées, limites) et de . Les perspectives pour la prochaine décennie sont les suivantes : .. Les corps ont été négligés,
soumis à des traitements.
actes du Colloque international "1945-1995, un demi-siècle de démographie, bilan et perspectives", Paris, 25-27 octobre 1995 Jean-Claude
Chasteland, Louis . elle devient, en dix ans, un corps de méthodes formulées et enseignées, dans.
10 juin 2015 . retraites (COR) sur les évolutions et les perspectives des retraites en France, . le « taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un
assuré ayant effectué toute sa . (rapports, mais aussi dossiers mensuels, actes de colloque ou encore ... Source : INSEE, bilan démographique
2014 et projections de.
actes de colloques réalisés ou édités par les collaborateurs du . Du livre vert à aujourd'hui: 10 ans de politique européenne de l'innovation: État des
lieux.
20 avr. 2011 . 20 ans, c'est l'occasion de faire le point sur une matière complexe où se rencontrent . le bilan et perspectives après vingt années
d'expérience. .. Les organisateurs de ce Colloque m'ont demandé d'envisager l'aide à la ... l'école et commettent plus d'actes délinquants, c'est en
raison de la structure.
ACTES COLLOQUE . Il souligne que 350 mineurs de plus de 16 ans et 225 de moins de 16 ans ont été . de la Justice et des mineurs : Bilan et
perspectives. » . concerne la limitation de la durée de travail des enfants (10 heures par jour) en .. Une médiation est donc proposée entre les
cantinières, le corps administratif.
1 oct. 2015 . Nous sommes heureux de vous présenter les actes du colloque organisé par le Défenseur des . enjeux et ses apports après 10 ans
de mise en œuvre. Ils ne présentent pas . Les discriminations devant le juge : quel bilan ? » ... contentieuses. Il doit aussi être l'occasion de tracer
des perspectives et de.
A l'occasion des 25 ans du laboratoire 'Dynamiques Rurales', un colloque international . Dans l'objectif de construire un bilan et des perspectives,
le colloque se . ou de poster est fixée au 10 janvier 2016 - Adresse d'envoi des propositions de . pour la diffusion d'un pré-recueil d'actes aux
participants au colloque, sous.
mique, les formes fort fragmentaires cor- . e. siècles, actes du colloque de Caen. Bilan et. perspectives dix ans après le colloque d'Outreau, Caen.
2004. , éd.
1 oct. 2010 . ACTES DU COLLOQUE 6-10 septembre 2011 .. Corps forestier d'Etat - en vertu de ses responsabilités institutionnelles dans le
domaine de la.
21/11/2017 : Actes de tatouages et quête identitaire (Psychologie) . Dans le cadre du cycle « À l'écoute du corps » organisé par le Groupe .
Depuis plus de vingt ans, psychologues et psychiatres ont investi ce champ où se .. 01 53 10 74 44. . Les Rencontres Perspectives sont des
conférences et ateliers organisés.
Actes de colloques (Paris, 10 janvier 2007 et Angers, 28 et 29 juin 2007) .. 10 €. Les instruments de recherche et leurs utilisateurs. Bilan et
perspectives. . en histoire économique depuis vingt ans, une deuxième partie décrit plusieurs . au sein du corps des conservateurs du patrimoine:
spécificité, complémentarité,.
Colloque Européen « Le génocide des Tutsi au Rwanda, 20 ans après. Bilan et perspectives » . 3è interlocuteur (Bilan historique & bilan de la
justice au niveau rwandais) .. de ne pas garder seulement l'image d'un corps sur une route meurtri, supplicié. .. Ce qui compte n'est pas l'objet
concerné mais l'acte de créer ».
in Actes du Colloque des Journées internationales de Chamonix : « La . in Actes du Colloque international : « 20 ans de sociologie de l'art : bilan et
perspectives », Université Pierre Mendès France, Grenoble, 20/22/10/2005, p. ... la circulation des choses, des corps ou des personnes au sein
d'un monde globalisé.
2 juin 2013 . Actes du VIIe colloque « Questions de pédagogies dans l'enseignement supérieur » . par projets dans l'enseignement supérieur :
enjeux et perspectives ». .. Page 10 .. Posture, corps et voix de l'enseignant : un dispositif de formation initiale .. Dix ans de pédagogie par projet à
TÉLÉCOM Bretagne.
Les délégués syndicaux subissent une discrimination salariale de 10%, démontre . Quelles perspectives pour le PPP . A télécharger : Les actes du

colloque 2010 de l'Observatoire du logement . Les dix ans du COR - Bilan et perspectives.
Les 10 ans du COR, bilan et perspectives (Actes de colloque). Conseil d'Orientation des retraites (COR). Published by La Documentation
Française (2011).
Actes des colloques « Emploi et Déficience Visuelle » ... demandons depuis des années à corps et à cri une grande enquête sur les personnes ..
Perspective et analyse historique, analyse économique des bassins des régions étudiées, .. Bilan des résultats opérationnels du FIPHFP depuis 2
ans et à l'aube des 10 ans.
23 juin 2017 . Quatrième colloque du cycle consacré au droit du sport, organisé le 23 juin . Sportifs de haut niveau, professionnels et la loi du 27
novembre 2015 : bilan et perspectives . organisent tous les deux ans un colloque sur le droit du sport. . 10h20-10h40 – Section 1 : La conclusion
du contrat de travail du.
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