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Description

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou
.. The world Bank, 2012; Comportements face à la retraite, Numéro spécial . face au risque
financier, Revue d'économie financière, hors série 2008, Coll. . Florence Legros a, par ailleurs,

été durant 10 ans chroniqueuse.
21- Coordination du numéro spécial des cahiers pour l'histoire de l'épargne, n°1, juin . La
Revue de l'Economie Sociale, juillet-septembre 1985, n°V, 1985, pp 7-15. 36-Participations à
"Le Crédit Agricole a cent ans", L'Administrateur du . mutualistes au XXème siècle" dans Le
Capitalisme français 19ème-20ème siècle.
Les 20 ans de l'ADIM-BFA : une volonté de toujours mieux former . vue par la banque de
détail : une analyse lexicale de l'information financière donnée .. N° 755 - Janvier 2013 :
Numéro double 755-756 : dossier fiscalité 2013 et cahier spécial . Juillet-Aout 2009 : Migrants,
comment peuvent-ils financer l'économie ?
microfinance en France », Revue Techniques financières et développement, . gestion « Un
carrefour des chercheurs et des praticiens », Numéro spécial . DELAITE M.F. (2009), « Le
protectionnisme financier dans le capitalisme . française : Le devenir de l'économie
mondialisée, Université de Valladolid, 20-22 mai.
23 août 2015 . Les salariés de plus de 50 ans et l'informatique : une comparaison public-privé
». . In : Revue d'économie financière, n°98-99, 2010 pp.
24 sept. 2009 . Source 20minutes.fr; Le 24-09-2009; A 23h54 ... sexuelle avec son père, le
musicien John Phillips, à l'âge de 19 ans. . REVUE DE PRESSE - Les éditorialistes y ont
surtout vu un «show» présidentiel. ... de la crise financière, qui a valu à l'économie mondiale
une récession sans précédent depuis 1945.
Revue du financier - revue finance. . Numéro 180 - Novembre-décembre 2009 .. Numéro 173174 - Septembre-décembre 2008 . Directeur de la Tribune Sciences-Po de l'économie de
l'immatériel .. de trésorerie présentés en France, une traçabilité longitudinale sur 30 ans ? ...
Numéro spécial 133 - janvier 2002
27 avr. 2010 . Revue de fin d'année : 2009 . La récession de 2008-2009 a été rapide et
généralisée partout .. exposé à l'économie mondiale par ses recettes d'exportations et les .
commercial en septembre 2008, qui ont entravé le flux de crédit. . une baisse de 10,3 % des
emprunts dans le secteur financier en 2009,.
Son fonctionnement est celui d'une revue académique à comité de lecture. Elle a été retenue
par l'AERES dans son classement des revues en économie et gestion, ainsi que dans celui des
revues en ... Septembre 2009 . La théorie financière classique : une parenthèse de 50 ans ? ..
Numéro spécial Xe anniversaire.
Avec le soutien financier du Compte d'Affection Spécial pour le Développement . période de
20 ans ce qui représenterait 1 à 2 % des émissions françaises (Arrouays 2002). ... 2009b,
suggèrent des valeurs de séquestration de carbone ... Revue d'économie financière, 83. . ActuEnvironnement, 30 septembre 2009.
15 sept. 2011 . Matinales de l'Institut Europlace de Finance, Paris, 27 septembre 2011 . Congrès
de l'Association française d'histoire économique, Lyon, 20-22 octobre 2010 . P. LagneauYmonet et A. Riva), Revue d'économie financière (PDF) ... numéro spécial "100 ans de
relations internationales", n°3-4, 2000, pp.
Revue d'économie financière. 2013/1 ... Au deuxième trimestre 2012, le crédit fourni par le
système bancaire de l'ombre représentait 20 % du crédit total, une.
Ancien responsable du parcours gestion de la licence d'économie-gestion et de la MSTCF de .
éditorial du numéro spécial de la revue Comptabilité contrôle audit, p. .. à l'occasion de ses 60
ans (sélection parue au n° 39 du 24 septembre 2009). .. 19-20. 2004 : « La transparence de
l'information comptable et financière.
Le rapport Stiglitz : pour une vraie réforme du système monétaire et financier international,
Joseph . Jean-Paul Fitoussi & Patrick Savidan), Revue de philosophie et de sciences sociales,
.. Fitoussi », Alternative per il socialismo, n°10, septembre 2009, pp. 71-79. .. de finances

publiques, numéro spécial, janvier 2004, pp.
23 déc. 2009 . Également dans ce numéro . les métropoles brésiliennes (Revue d'Economie
Régionale et Urbaine), pp. . n° 2982, mercredi, 11 novembre 2009 (Numéro spécial). Dossier :
L'économie européenne.vingt ans après .. n° 2979, mercredi, 30 septembre 2009 .. 20; La
nécessaire supervision financière, p.
Vous trouverez sur cette page l'ensemble des publications de la revue d'un prof à l'autre depuis
sa . D-un(e)-prof-a-l-autre-Numero-special-13-novembre-2015.
Habilitation à Diriger des Recherches, 2009, Université de Rennes 1. . Chargé de recherche,
affecté à l'INRA-ESR, Rennes (Septembre 2005-Décembre 2009). ❑ Visiting Scholar à ...
Revue d'Economie Financière, n°86, .. Vingt ans après la Directive Nitrates. . Numéro spécial
Elevages Intensifs et Environnement, Les.
Chercheur au Laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO, UMR-CNRS 7322). Né le 6 . 2009 :
Prix AFFI du meilleur article de la revue Finance publié en 2008 (7th Paris Finance
International. Meeting . Econométrie financière, Econométrie des données de panel. .. Numéro
spécial en l'honneur de Pierre-Yves Hénin. [21].
première inscription septembre 2009. – Tran Manh . Editeur du numéro spécial de la Revue
d'Economie Politique consacré à l'économie des sciences (avec.
Depuis la publication de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, l'Ordre des . de l'économie et de
l'intérêt général, voilà ce qui a présidé, depuis 70 ans, au . l'Ordre et les membres de la
profession, ce numéro spécial vous donnera .. née la Revue Française de Comptabilité, dont le
premier . en juin 2009 Sic Newsletter.
Ce numéro de la Revue d'économie financière (REF) est consacré au shadow banking, .
appelées « conduits », special investment vehicles (SIV) ou special purpose vehicles .. Les
dirigeants du G20 avaient clairement indiqué, lors du sommet de Pittsburgh en septembre
2009, leur volonté de systématiser l'échange et la.
19 oct. 2016 . Les préjugés de l'économie dominante ont trouvé récemment deux hérauts, . et
qui publie une revue en ligne, la Real-World Economics Review [4]. . (Ce livre a reçu en 2001
le prix Turgot du livre d'économie financière). . in Économies et Sociétés, série F, n°36,
1/1998, numéro spécial, .. 5 septembre.
king », Revue d'économie financière n° 105. Les acteurs du système bancaire parallèle. Les
banques traditionnelles financent leurs prêts avec les ressources.
Revue d'économie financière .. Une mise en perspective historique et réglementaire de l'activité
titres des banques américaines depuis cent cinquante ans. 11.
3 juin 2014 . Chapitre I: les fonds souverains, acteur majeur du système financier international.
…12 .. Tableau n°20 : proportion des fonds souverains investissant dans les .. quelle stratégie
pour la France », in revue d'économie financière, numéro hors série, 2009. .. une vieille réalité
de plus de cinquante ans.
Mes enseignements ont d'abord porté sur la comptabilité financière et le . J'ai assuré depuis
bien dix ans le cours et les TD de stratégie d'entreprise à .. revues : Innovations : Revue
d'Economie et de Management de l'Innovation / Journal of .. Coordination d'un numéro
spécial sur ce thème dans la Revue Française de.
3 nov. 2016 . La Revue Parlementaire, dossier spécial sur l'aménagement numérique : un défi
pour les . Cohérence entre impératifs de stabilité financière et mécanisme des sanctions,
Bulletin Joly Bourse, supplément thématique septembre-octobre 2009, .. 30 ans de stratégies
des lessiviers, Stratégies, n°394, 14-20.
Septembre 2009 | La France et la finance islamique . Numéro spécial | 20 ans de revue
d'économie financière · Numéro hors-série | Les fonds souverains.
Ouverture de la conférence Énergie de l'Ifri, Bruxelles, février 2009 .. la plus ancienne revue

française de rela- .. financiers. Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'
. L'Ifri a également accueilli en septembre 2009, à .. (n° 2/2009) – L'Europe centrale 20 ans
après la chute du Mur ; L'Inde après les.
TERRORISME « Pourquoi les forces d'élite ont-elles mis 2 h 20, une éternité, . Le bitcoin,
cette monnaie virtuelle créée en 2009 sur Internet par des . Entré en 1996 comme contrôleur
financier chez Jaeger-LeCoultre, voici, vingt ans plus tard, . leurs chiffres de ventes pour le
troisième trimestre 2017 (juillet-septembre).
Revue internationale du Travail janvier. NUMÉRO HORS-SÉRIE. LA REVUE . disciplines –
droit, économie, sociologie, sciences politiques, relations .. Crise mondiale, emplois et
protection sociale (2009) Joseph STIGLITZ . Lancée deux ans après la création de l'OIT par le
Bureau international ... and work20. Parmi les.
15 sept. 2009 . Retrouvez l'actualité du 15 Septembre 2009 avec les archives de L'Express .
Politique - Publié le 15/09/2009 à 20:45 . Revue de nouvelles gourmandes picorées sur le Web.
.. a adopté à l'unanimité mardi le principe du "fair-play financier", soit un . La réforme
pénitentiaire est attendue depuis 20 ans.
Bidart Claire« La vie et les réseaux, 20 ans d'enquête sociologique. ... à domicile", la Revue de
l'Ires, n°78 -2013/3, numéro spécial », Economies et sociétés, 7, p. p. .. Sociétales, 2009, 272
p., », Revue française de sociologie, 3, p. . (Corse), 15—20 septembre 2008 », Bulletin of
Sociological Methodology/Bulletin de.
L'influence positive de la régulation financière sur le développement .. marchés financiers et
risque systémique », Revue d'Economie Financière, N°37. .. Cihak M. and Erlend N. (2009),
«The Need for Special Resolution Regimes for . et les remèdes », Techniques financières et
développement, N°20 septembre, PP.5-7.
Risques N° 81 - Numéro spécial 20 ans - 81/82 - Mars - Juin 2010 - N° ISBN . Risques N° 79 Septembre 2009 - N° ISBN : 978-2-35588-018-6 . Risques N° 73-74 - La crise financière :
analyses et propositions - Juin 2008 - N° ISBN ... Risques N° 17 - DICTIONNAIRE DE
L'ECONOMIE DE L'ASSURANCE - Mars 1994.
Membre du Centre de Recherche de Droit Financier (Sorbonne-Finance) . 15 mars 2011,
Revue des Sociétés n°9 – Septembre 2011; Affaire .. Radiation : état des lieux après 20 ans de
réformes boursières, Bull Joly Bourse n°12 (Numéro Spécial .. de l'économie (LME),
Séminaire Dexia Securities, 23 Juin 2009, Paris.
Le colloque organisé en décembre 2009 à Lyon, dont le thème était : « les . entre nécessité et
antagonisme » a été le point de départ de ce numéro spécial. . la crise financière (septembre
2008) et bancaire, puis par la récession de l'activité .. des biens industriels en valeur est passée
de 39 à 32 % entre 1980 et 20 (.
1 déc. 2016 . Economie de la banque, Economie financière, Régulation financière, ... Revue
Française d'Economie, numéro spécial 28(4). 2009-2010.
13 févr. 2009 . 9-10 septembre 2009. 26 . les nouveautés de l'année scolaire 2009/2010 . Terje
Roed-Larsen, envoyé spécial de l'ONU .. Économie . du secteur financier luxembourgeois en
Asie . Luxinnovation célèbre 25 ans au service ... Numéro 2/2009 juilletdécembre. 20. «Le
Luxembourg est très attaché.
4 janv. 2016 . 18 septembre : les banques demandent 700 milliards de dollars pour . Selon le
FMI (2009 [1]), jusqu'en janvier 2009, environ 792 milliards . environ 20 % de tous les prêts
immobiliers accordés aux États-Unis. .. In: Revue d'économie financière, Hors-série, Crise
financière : analyses et propositions, pp.
dimanche 16 septembre 2012 - Emission proposée par : Jean-Louis Chambon . Antoine
Mérieux, délégué général de l'Association d'Economie Financière, créée en 1987 à . Dhafer
Saidane, économiste et chercheur et Georges Pouget, lauréat 2009 du prix Turgot, ... La revue

d'économie financière : 20 ans déjà.
Le risque invoqué est que ces fonds s'écartent d'un but strictement financier ou ... dollars selon
la Deutsche Bank20 et selon le Sovereign Wealth Fund Institute à 3 . revue d'économie
financière, Les fonds souverains, numéro hors-série 2009, p.14 .. serait passible de trois ans de
prison et de 5 000 dollars d'amende32.
Professeur des Universités 54 ans. Philippe.Desbrieres@u-bourgogne.fr . de spécialistes) en
Sciences de Gestion, Université de Bourgogne, depuis 2009 . Coordination d'un numéro
spécial de la Revue Française de Gestion de 200 pages . Revue d'Economie Industrielle ;
Revue d'Economie Financière ; Revue du.
Dossier Alternatives Economiques n°3 - Septembre 2015 . Le magazine coopératif de la Nef
Hiver 2014 numéro 1 . Pour une finance au Service de l'Économie Sociale et Solidaire ..
Spécial Belgique. . Alternatives Economiques, Paris, France, mai 2009 ... Revue de Droit
bancaire et financier - Janvier 2015 - n° 1.
20 ans de la citrap-vaud.ch . Depuis sa création en 2008, la revue TRANSPORTS ROMANDS
constitue . Vous trouverez ci-après un petit panorama des huit ans de parution de .. partenariat
avec TRANSPORTS ROMANDS comportant un support financier .. Numéro 27, spécial Vaud
& Léman 2030 (septembre 2015).
Le G20 va mettre en oeuvre de nouvelles règles exigentes sur la . De Herstatt à Lehman
Brothers : trois accords de Bâle et 35 ans de régulation bancaire – Le . 2009/revue-stabilitefinanciere-de-septembre-2009-etude-00-quelle-regulation.
NUMERO. DECEMBRE 2009. Départements. Gestion. Économie politique . torat ainsi que 2
titres de doctorat renouvelés après 50 ans. .. Le 23 septembre 2009, la SES Summer Night s'est
déroulée à l'Université de Fribourg sur le .. Russie, ont débattu de la problématique de la crise
financière en prenant pour exem-.
20 ans de fouilles dans le fleuve à Arles. Exposition du musée de l'Arles antique. Octobre
2009, p. 152-159. 32) Numéro spécial (sous ma direction) de la Revue.
29 mars 2016 . On a beaucoup parlé d'économie sociale et solidaire (ESS) ces derniers temps :
dossier spécial dans La Presse, numéro spécial de la revue Interventions . La philanthropie,
qu'elle soit financière ou d'expertise, peut être une alliée . Aussi est-il normal que ceux qui ont
passé 20 ans sur les bancs d'école.
Hommages à Jean-Charles Asselain, Bruxelles, Peter Lang, 2009. . "La "guerre des monnaies" a
100 ans !", Revue d'Economie Financière, n°119, 281-284, 2015. .32. . .20. « Three Systems of
Rail tourism : the example of french railways » . la dépendance alimentaire de l'Europe »,
Revue Économique, numéro spécial.
Finances & Développement, septembre 2009 8 $. Blanchard : . travailler sur la régulation
financière. Et maintenant, dans quelle direction aller ? . auSSi DanS ce numéro . 8, Andrew
Lichtenstein/Corbis; p. 18, Ann Taylor-Hughes/istockphoto; p. 20, ... exactement 30 ans, et j'ai
reçu le Nobel d'économie à Stockholm.
Le devenir financier de la Chine », Revue d'économie financière n°77 (4-2004). . Asian
Ambitions », Far Eastern Economic Review,168 (7), juillet- août 2005, p. 20-23. . Asie dix ans
après la crise, Paris, La Documentation française, 2007. ... Economy and Business, Columbia
Business School, 14 septembre 2009.
La Revue de l'IRES, créée en 1989, est une revue pluridisciplinaire publiée par l'Institut de .
économie, gestion, histoire, sociologie, sciences politiques), la Revue de l'IRES porte .
Numéro spécial "30 ans de salaire, d'une crise à l'autre" .. Varia : retraites par répartition ;
syndicats et marchés financiers ; emploi ; politique.
La pression du monde financier sur le monde politique n'est pas quelque chose que . 20).
Voilà une idée que Paul Jorion va nuancer, affiner, approfondir. . Economie. Dans sa livraison

de mai-juin 2009, La Revue Nouvelle propose une . Les chiffres sont tirés du numéro spécial
de L'Echo du 4 septembre 2010, sur.
Revue Contrats Publics – Groupe Moniteur, novembre 2014 . CCAG Travaux » L'Actualité de
la Commande et des Contrats Publics, numéro spécial n°94, décembre 2009 . “Les aspects
financiers de la mise en concurrence des concessions . Certificats d'économie d'énergie et
collectivités publiques », L'Actualité de la.
20 nov. 2009 . Les tableaux statistiques pour 2009 sont publiés dans un numéro à part . Depuis
sa création il y a 20 ans, la Convention est devenue le traité . tion de représentants spéciaux des
Nations Unies a mis en lumière l' . l'économie mondiale expose de nombreuses populations à
la faim, ... septembre 1990.
Le numéro de Pouvoirs sur « Les Avocats » fait le point sur toutes ces . Certaines d'entre elles
disposent d'une influence sur le politique et l'économie d'abord . Pouvoirs n°130 - septembre
2009 - 224 pages . Depuis quinze ans tout a changé. .. Que recèle la constitution économique,
financière, monétaire de la RFA ?
1 juin 2015 . jeudi 27 septembre 2012 . Après 50 ans d'échecs en la matière, le pays compte
plus de 700 000 . ménages qui ne progressait que de 20% dans la même période. .. L'économie
Financière de la Fraude Généralisée - Le Foreclosure .. haute finance, numéro hors série
d'avril 2009, "La crise, et après ?
Les 12 et 13 septembre 2009 se tenaient à Rabat les troisièmes rencontres de . le Ministère de
l'Économie et des Finances du Maroc et l'Association pour la . En fait, nous vivons un
processus évolutif au cours duquel les systèmes financiers . rue de Lille - 75007 Paris - Tél. :
+33 (0)1 42 60 20 19 - contact@fondafip.org.
15 sept. 2008 . l'intensification de la crise financière (15 septembre 2008-3 dé- . 2009, la BCE a
annoncé, à la fin de 2009, la suppression progressive.
30 avr. 2010 . Depuis plus de trente ans, il existe une volonté internationale de . et montent les
taux d'intérêt en fonction de l'état de l'économie . comportementale (Read 2009). ...
trimestrielle, les 20 des mois de mars, juin, septembre et décembre. ... Stabilité Financière,
Numéro spécial liquidité, n°11, février 2008.
Bruxelles, 27 Septembre 2017 - Recherche & Innovation en Europe, quelles évolutions ..
Après les attentats : la géopolitique gagnera-t-elle sur la géo-économie ? .. de l'intégrité dans le
secteur financier et commercial - Princeton, 6 novembre . Maastricht, 25 octobre 2013 - Les 20
ans du Traité sur l'Union européenne:.
Numéro spécial – Avril 2010 . la revue bénéficie du soutien de la Fondation d'entreprise
Novartis. directeur de la . 29 Rencontre de lille, 29 septembre 2009 . bientôt 10 ans. durant
cette décennie, la question de la place et du rôle du pro- ... malade : 10 études de
proximologie, Aux lieux d'être, 2007, p. 115-124. 20.
Responsable du séminaire de l'Iris (2009-2010); Co-responsable du RT 22 de . dans les
sciences sociales (Sociologie, Histoire, Économie)" (ACI 3T) (2003-2006) . Vieillir »,(avec M.
Blidon), numéro spécial de la revue Genre, Sexualité et . phénoménologique des temporalités
sexuées du care, Temporalités, 20, 2014/2.
28 septembre 2017, à la MSH . avec la BCU Droit-Economie-Management . conférence QUEL
AVENIR POUR L'UNION EUROPEENNE 60 ANS APRES LE TRAITE .. colloque
ETABLISSEMENTS DE SANTE ET MOYENS FINANCIERS : ... d'études politiques et
constitutionnelles est-européennes, numéro spécial 2009.
Revue d'économie financière Année 2012 Volume 106 Numéro 2 pp. .. matières premières que
les fonds de rendement absolus (Aglietta et Rigot, 2009). . que leur rendement (sur trois ans) a
surpassé celui du S& P 500 pour l'année 2007. .. 30 % aux obligations et 20 % aux autres
instruments financiers, dont 11% en.

1-419 · NUMÉRO SPÉCIAL : 20 ANS DE REVUE D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE
SEPTEMBRE 2009 pp. 1-111 · No. 94 DOLLAR : FIN DE RÈGNE ? JUIN 2009 pp.
. à la démocratie · 08:09 Le Venezuela en quête d'un bol d'air frais financier à Moscou · 07:55
L'ONU appelée à renforcer sa mission de paix en Centrafrique.
Les disciplines SES : Journées de l'économie dans L'expresso du site . de l'économie Idees, n°
172, juin 2013, numéro spécial; Les lieux de pouvoir, p60, . Un dossier sur les Journées de
l'Economie 2011 dans la revue Idées, n°164 juin . 18 pages sur les conférences des Jéco
organisées au lycée (p20-38) Numéro 29.
sujet de discussion relatif à l'actualité monétaire, bancaire et financière. . THEME I - 35 ans de
mutations financières : le bilan . Revue. Economique, 60(1), 2009. ➢ Jeremy Charbonneau et
Nicolas . Numéro spécial de la Revue d'économie financière, « Les restructurations .. politique,
n°20, 2003. . Septembre, 2005.
Elu au plus fort de la crise financière, dans une économie au bord du chaos, Barack . pas de
vue les ambitions initiales ! , Revue Parlementaire , Juillet 2009. RP919 · Lire l'article. Barack
Obama disait avant le G20 d'avril que l'on ne refait pas les . Numéro hors série commun de la
Revue d'Economie Financière et de la.
Emory University, Atlanta (Etats-Unis), septembre-octobre 2001 . Développement, Revue
d'Economie Politique, Revue Economique, Revue . intermediation in Japan, Japan and the
World Economy, 20(1), 40-60. . Capelle-Blancard G., 2009, Commentaires : Numéro spécial
sur la crise financière, Revue de l'OFCE,.
Toute l'actualité économique et financière sur Capital .. Macron rend hommage aux victimes
des attentats du 13 novembre. Economie et politique.
Maîtrise Economie Générale, Option Economie industrielle, Université de Paris Nord, . Depuis
septembre 2010 : Directrice de recherches CNRS, GREDEG UMR 7321 .. du changement
économique vingt ans après, (2003) demi numéro spécial ... 2003, “La théorie évolutionniste
20 ans après: une introduction”, Revue.
La Revue de la stabilité financière de la Banque de France rassemble et confronte les points de
vue d'universitaires, d'experts professionnels et de grands.
Les archives orales du Comité pour l'histoire économique et financière ou la fabrication .
Recension pour la revue Genèses de Quaderni Storicici, n° 120, 3, . 20. « Quelques réflexions
sur l'actualité de la mémoire orale », in Journée ... Revue française de finances publiques, n°
spécial-hors série, septembre 2009, p.
COHEN (Elie), Gouverner l'économie, Habilitation à diriger des recherches, .. Editorship of
Special Issues . industrialiste », Revue française de science politique, « Politiques publiques en
.. Les nationalisations 50 ans après : bilan et perspectives : .. le monde en 2001, Association
d'économie financière, Paris, 2002.
Revue d'économie financière . Cette définition reprise notamment par Boucher et Raymond
(2009) montre que le système financier ne fonctionne plus de.
27 janv. 2016 . Réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et l'appui . Numéro
spécial - Novembre/Décembre 2011 .. promotion du droit OHADA brutalement arraché à la
vie le 05 septembre 2011. Enfin . Jurisprudence commentaire d'Arrêt n° 015/2009 du 16 avril
2009- .. pour propulser l'économie ?
Revue Convergence . Hors-série - n°2 juillet 2017 Dossier spécial - n°21. Le coût du . n°20 mars 2017 . Dossier "Convention nationale - La finance, l'Europe et le dévéleppement de
l'économie" - n°17 - février 2016 . Crise financière et évaluation financière - n°4 - septembre
2009 . 25 ans de la CCEF - 16 Mai 2017.
Elle en a été la directrice adjointe d'octobre 2006 à décembre 2009. . Identités de genre et
guerres au 20e siècle . Revue d'histoire, n° 76, juillet-septembre 2002, numéro spécial en . Le

Budget, la reconstruction et le développement », dans Ministère de l'Économie, des finances et
de l'industrie, La direction du Budget.
Ancien responsable du parcours gestion de la Licence d'Economie-Gestion et de la . Rédacteur
de la Revue du Financier et du Lamy Fiscal . intellectuel", éditorial du Numéro Spécial de la
revue Comptabilité-Contrôle-Audit 2009, .. Droit Fiscal à l'occasion de ses 60 ans (sélection
parue au n° 39 du 24 septembre 2009).
s'interroger sur le système d'intégrité bancaire et financier (SIBF), dans ses .. 11 FONTAINE
Laurence, L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance . financières, intervenues depuis
20 ans, les Français, d'une part, se méfient du système .. La Revue du GRASCO, septembre
2012, Numéro spécial sur la corruption,.
Les articles regroupés dans ce numéro spécial de la REF ne permettent pas . publication :
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