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Description

Les facteurs d'une dynamique économique : l'eau, les infrastructures, . Construire l'équité
territoriale devient un axe capital dans le discours politique de la.
Le calcul économique : otage du nouveau rapport de forces État-Régions ... connaissent les
effets dynamiques des infrastructures de transport, ce qui signifie.

Les trajectoires d'équité dans les processus décisionnels des organisations publiques. An article
from the . Dynamiques économiques de l'équité, Coll. Grands.
. indifférents aux enjeux socio-spatiaux des dynamiques économiques. .. que dans le projet
constitutionnel, montre qu'on recherche aussi l'équité territoriale.
Traits et dynamiques de la métropole bordelaise . phase du développement urbain en rapport
avec les dynamiques économiques contemporaines. . des vitesses, l'articulation des échelles,
l'équité dans l'accès aux ressources urbaines.
7 juil. 2017 . financière et sociale, associé aux contraintes économique et . Cette dynamique
soulève des questions sur le plan de l'équité sociale et.
de prospérité et de croissance économique”. Les questions d'équité . pour intégrer l'équité et
l'inclusion dans toutes les composantes de ses actions. .. A un niveau national ou international,
il est important de comprendre les dynamiques.
Le M1 SES, Economie et géographie : développement et environnement, a pour objectif de .
les dynamiques territoriales et sociales. ... équité, bien-être…) ?
La croissance économique n'a pas d'impact automatique sur la réduction de .. La dynamique
européenne et mondiale en atteste : la tendance est à la ... d'un éventuel trade-off entre les
objectifs d'efficacité et d'équité (ce qui est loin de faire.
Vers des stratégies durables de lutte contre la pauvreté : équité, participation et ..
l'interconnexion croissante des variables et des dynamiques économiques et.
Renforcer l'équité en faveur des enfants . grande équité et à favoriser le développement
humain et économique ... tenant compte des dynamiques famil-.
Master GAELE : Mondialisation, Dynamiques spatiales et Développement . de croissance
économique et d'équité sociale, est devenue incontournable.
10 avr. 2016 . La croissance économique devrait s'accélérer progressivement pour . et les
impôts et les dépenses sociales sont importantes pour l'équité ».
L'expression n'est pas inédite dans le domaine de l'économie spatiale, mais elle .. favorisant
ainsi «l'essor des régions les plus dynamiques, sans inverser les.
30 mai 2009 . Éthique et économique/Ethics and Economics, 12 (2), 2015 .. L'équité perçue des
résultats qui est mesurable au regard des fondamentaux de l'économie et des institutions.
L'équité dans la ... 'Dynamiques économiques de.
Dynamiques et régulation . du fait de l'existence de cycles économiques, au cours desquels se .
enrichitle débat sur l'équité et le choix d'un critèrede justice.
La convergence entre économie sociale et économie solidaire. Ill. La conception . dynamiques
de changement {évolutions territoriales, .. social ou de l'équité.
Livre : Livre Dynamiques Economiques De L'Equite de Monnier, Jean-Marie, commander et
acheter le livre Dynamiques Economiques De L'Equite en livraison.
«Hétérogénéité de la perception des déterminants de l'équité. Comparaison . Dynamiques
économiques de l'équité, Paris, Economica, p. 25-64, coll. «Grands.
En distinguant Amartya Sen, le jury Nobel a voulu rendre hommage à l'œuvre d'un éminent
économiste-philosophe. A travers lui, il consacre aussi les travaux.
1985bHypothèses keynésiennes et dynamique des prix. In Colloque . Septembre 2000. publié
in Efficacité versus équité en économie sociale. L'Harmattan.
9 févr. 2017 . Chatel E., Note de lecture pour "Education et Sociétés", 2000 sur l'ouvrage de
Monnier J-M., Dynamiques économiques de l'équité, Paris,.
II - Calcul économique et objectif d'équité spatiale : une contradiction démontrable ..
MONNIER J.-M., ed, 1999, Dynamiques économiques de l'équité, Paris,.
10 mars 2012 . Dynamique des inégalités, pouvoir d'achat et développement durable. «
Repenser . Published by David Mourey - dans Egalité et Equité

La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques ... doublé d'un idéaliste,
dont l'œuvre vise à concilier l'équité et l'efficacité économique.
Comment rendre compte des dynamiques territoriales économiques et . Ce constat ne satisfait
pas les aménageurs en quête d'équilibre et d'équité territoriale.
28 sept. 2015 . Lancement officiel de l'Observatoire National de l'Equité et du Genre en .
famille, de la femme et de l'enfant, décrit les dynamiques du genre dans les . et droit à la
propriété, l'autonomisation économique des femmes ; et la.
composantes du développement durable : l'équité sociale, la protection de .. une économie
transformée, saine et dynamique : En 2020, les Québécois.
L'équité territoriale pour élever l'ensemble de l'écosystème économique ...... 24. 5.1.2. ...
nombreux et différents, créé une dynamique vertueuse.
également un réel défi à analyser les dynamiques d'innovation en vue de fonder une ..
Efficacité versus équité en économie sociale (Toulouse, 2000).
Partant d'une mise en perspective historique des littératures économique et philosophique, les
travaux proposent un renouvellement méthodologique des.
favoriser la qualité et la prise en charge globale des patients, le décloisonnement des différents
acteurs de santé, et l'équité d'accès aux soins sur les territoires,.
22 juin 2017 . Leconomiste.com - Le premier quotidien économique du Maroc . El Othmani a
assuré que «le souci de l'équité territoriale est intégré systématiquement .. Balance
commerciale: Les achats plus dynamiques que les ventes.
modèle francophone de croissance économique inclusif . La dynamique démographique et les
contraintes cli- matiques et ... Équité sociale. Inclusion et.
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé Dynamiques
économiques de l'équité. / Jean-Marie Monnier (1999).
portant sur la dynamique spatiale des activités économiques en Inde, à .. équité. Analyser les
implications spatiales de l'industrialisation par le biais.
Efficacité et équité participent d'une rhétorique qui charrie des idéologies et des stéréotypes, ..
prépare l'ensemble des acteurs de l'école à se placer dans une dynamique de changement .
économiques d'un pays (Van Zanten, 2005).
Ce ratio rétribution sur contribution est appelé ratio d'équité. En perma- nence ... avec les
versions économique ou sociologique du « salaire d'efficience ». Dans ces . Akerlof montre
l'importance des dynamiques collectives dans la forma-.
20 mars 2017 . Certaines questions concerneront tous les candidats, d'autres différeront. "Les
uns et les autres ont des dynamiques économiques et politiques.
fiscale en économie politique ; l'équité fiscale dynastique est en jeu lorsque l'on .. fiscale
dynamique est celui du diplômé d'une grande école (par exemple,.
Mais la dynamique économique et sociale et le développement de la connaissance [.] en
Europe .. dans le but de faire place à la justice et à l'équité. ichrdd.ca.
La notion d' « économie verte » a été de plus en plus largement employée sur . une économie
porteuse d'amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale ... D'une part, des
dynamiques portant sur l'offre, qui la rapproche du modèle.
Donc, si le développement économique peut être spatialement hétérogène, il n'a pas . en
matière de recherche de l'équité sociale dans la diversité territoriale. . il est postulé que les
territoires sont des miroirs de la dynamique économique.
21 sept. 2015 . Il aurait été en adéquation avec un certain nombre de dynamiques engagées par
les acteurs économiques. Notamment les pôles de.
6 févr. 2017 . Au moment où l'économie mondiale accuse une croissance . et de l'entretoise de
la globalisation économique, les dynamiques de fusions . pas les deux autres piliers des

sociétés démocratiques : la justice et l'équité ?
La dynamique des relations entre acteurs publics et privés dans la gestion des .. Impacts des
normes du travail sur l'équité salariale entre les femmes et les.
. de nouvelles dynamiques économique, sociale, urbaine, de gouvernance sont . de Calais par
la culture : gouvernance, équité sociale, efficacité économique.
Acheter Dynamiques Economiques De L'Equite de Jean-Marie Monnier. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Essais D'Economie Générale, les.
Le terme d'équité territoriale fait référence à la dimension spatiale de la . De même, ont été
mises en évidence les inégalités de performances économiques et de . périphérie dans une
dynamique de développement qui profite aux habitants.
Vers des politiques budgétaires favorables à l'équité en Afrique. Nouvelles ... La dynamique
des structures économiques, en particulier une agriculture.
Entre expansion économique et valeurs éthiques Laetitia Poppe . Dans son ouvrage sur les
dynamiques économiques de l'équité, Monnier affirme que « le.
1 janv. 2016 . . de genre et les autres formes d'inégalités et de clivages -économiques, . C'est
affadir un concept fort et dynamique puisque c'est replacer dans le . et d'équité dans l'impact
des fruits découlant du développement et dont.
Comment se fait-il que, dans une économie qui se veut de plus en plus .. lorsque les
gestionnaires parviennent à instaurer une dynamique où les membres de.
Il y a des raisons économiques pour cela, car plus d'équité peut permettre une utilisation plus
complète et ... effets dynamiques positifs que cela implique.
Dans une perspective théorique, en effet, l'approche en termes d'équité . sont caractérisées par
leurs structures et leurs dynamiques temporelles et spatiales ; .. De même que n'est pas durable
un comportement économique qui assure la.
durable, le territoire, d'une part, l'enjeu d'équité, l'enjeu de régulation, d'autre part. .
économiques, tandis que lui-même influe sur la dynamique économique,.
SELON UNE APPROCHE BASEE SUR L'EQUITE ET LES DROITS HUMAINS .. Une
économie caractérisée par la faiblesse et la volatilité de sa croissance . ... LASDEL. Laboratoire
d'Etudes et Recherches sur les Dynamiques Sociales et le.
intensifiés pour mener, en 2010, à la rédaction de L'Optique d'équité et d'inclusion (2e éd. ..
sociale, économique, politique et culturelle, et peuvent le faire. . L'identité et les questions liées
sont complexes et dynamiques, alors écoutez les.
13 déc. 2012 . La politique d'équité territoriale par compensation volontariste des déséquilibres
et des inégalités économiques et sociales trouve ses . aux liens réciproques entre dynamiques
sanitaires et dynamiques territoriales, entre.
DOCTORAT UNIQUE. Délivré par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Discipline ou
spécialité : SCIENCES ECONOMIQUES. Option : Economie de la santé.
Comité Équité et Diversité.
Document: Monographie Dynamiques économiques de l'équité (1999) . Document:
Monographie L'économie devient-elle une science dure ? (1995).
Coordination économique et apprentissage des firmes / Paris [FRA] : Economica .
Dynamiques économiques de l'équité / Jean-Marie Monnier / Paris [FRA].
21 févr. 2011 . L'équité sociale est une condition d'efficacité économique .. dès lors que l'on
entend faire prévaloir des dynamiques coopératives au sein de.
23 janv. 2015 . IDENTIFIER LES URGENCES, CRÉER DES DYNAMIQUES ... Il y est en
outre indiqué que «la promotion de la santé vise l'équité en matière.
13 mai 2014 . Marc Dufumier, « Des dynamiques prometteuses d'équité à l'échelle . des
dynamiques économiques et sociales prometteuses d'équité à.

Mots clés : Economie du bien-être, liberté, acceptabilité, équité, efficacité, .. Il permet en effet
d'intégrer dans un ensemble cohérent l'étude dynamique de.
This Pin was discovered by Bibliothèques UT1. Discover (and save!) your own Pins on
Pinterest.
Les activités de recherche portent sur les dynamiques des territoires et leurs . économique, de
protection de l'environnement, de gouvernance et d'équité.
donne une chance d'avoir une vie économique et sociale convenable. . II.12 Dynamique des
scolarisations : un double mouvement en matière d'équité.
A. Raffermissement des liens triangulaires croissance-équité-pauvreté dans . C. Insertion
économique et dynamique de la pauvreté des communes rurales.
environnement économique pérenne pour permettre le développement et la diffusion .
Stimulée par la concurrence, cette dynamique de progrès nécessite un.
autres ont conclu à l'importance de l'équité en santé. La lutte ... transformation de l'économie et
du déplacement de populations attribuable à la pauvreté, aux .. interventions viennent s'insérer
dans des systèmes qui sont déjà dynamiques et.
(1999), Dynamiques économiques de l'équité, Economica, Paris. . Jean-Marie Monnier, "La
simplification de l'impôt et l'analyse économique", Pouvoirs locaux,.
29 août 2016 . Pour notre Think Tank, l'équité territoriale est un enjeu majeur : c'est l'égale .
Qu'elles bénéficient d'un moteur économique dynamique.
La vision de l'équité comme moteur de la croissance économique et de la réduction de la ...
croissance mondiale, les dynamiques nationales sont plus contras-.
Pierre-Noël Giraud est professeur d'économie à . Si les questions liées à l'inégalité et à l'équité
sont ... En prenant en compte la dynamique économique,.
battus pour favoriser une croissance économique plus efficace, comme l'a ... possibilités
d'obtenir de bons emplois, d'investir dans des secteurs dynamiques et.
et les dynamiques économiques . l'efficacité, l'équité et l'environnement. . Concernant l'objectif
d'équité, dans les pays industrialisés, la question de la.
Le programme de doctorat en économique a pour objectif de former des chercheurs de .
ECO9015 Méthodes d'analyse dynamique. Un cours parmi les .. économique de l'équité, de
l'efficacité et des incitations des prélèvements fiscaux.
Découvrez Dynamiques économiques de l'équité le livre de Jean-Marie Monnier sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
. du coût social des réformes économiques et de la nécessité d'une régulation . peut être
appréhendée à partir du couple normatif : “efficacité et équité”, qui a.
double objectif de favoriser l'équité territoriale au sein de l'aire métropolitaine et de répondre .
espaces économiques, le SCoT ambitionne d'organiser le territoire et de définir . Des activités
économiques dynamiques : l'économie productive.
repousser vers d'autres collectivités humaines les flux économiques que l'on . au moyen d'une
égalité plurielle et d'une justice dynamique, la promotion du .. citement cet angle spécifique
pour évaluer l'équité des politiques d'éducation.
Noté 0.0/5. Retrouvez Dynamiques économiques de l'équité et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 sept. 2017 . Perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE – Prévisions de . œuvre
des mesures budgétaires porteuses de croissance et d'équité.
5 déc. 2014 . A ce titre, la dynamique née de l'économie dite “résidentielle” (activités . et de
services nécessaires à la compétitivité et l'équité territoriale. ../.
lyser les problèmes économiques du pays et d'exposer les différentes op- ... les mécanismes de
formation des inégalités et leur dynamique permet de .. toute définition de l'inégalité – et donc

implicitement de l'équité – sont rarement.
2 Favoriser la croissance économique, l'équité et la résilience en Afrique subsaharienne : Le
rôle de la ... augmentations dynamiques de l'utilisation de.
Cette étude fait une analyse rétrospective de l'équité sociale en Côte d'Ivoire . possibles à long
terme de la situation de la dynamique sociale en Côte d'Ivoire.
Découvrez Réussir ses TD - Droit des obligations le livre de Marjorie Brusorio-Aillaud sur
decitre.fr - libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
27 mars 2013 . Un discours économique sur l'équité territoriale la considère comme . tout au
contraire, comme un appui aux territoires les plus dynamiques.
DYNAMIQUES COOPERATIVES ET MUTUELLISTES . avec la Chambre Régionale
d'Economie Sociale et Solidaire de Franche-Comté (CRESS) . reposent sur la réflexion, la
délibération, le calcul des intérêts, la recherche de l'équité…
17 oct. 2017 . Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a défendu mardi
l'équité du projet de loi de finances 2018 face au critiques de.
30 sept. 2008 . Atelier : « Les dynamiques entrepreneuriales de l'économie sociale » ...
coopératives), principes d'équité dans la tarification (cas des.
Ce point est important, car il permet de définir le type de dynamique à laquelle sera
nécessairement confronté tout projet d'action aux incidences publiques,.
Équité : La recherche d'un prix équitable permet à chaque producteur d'être . Les Circuits
courts économiques et solidaires font naître une dynamique dans.
Manuel d'économie critique » • 2016 . Équité, l'égalité en trompe-l'œil . Avec la notion
d'équité, on quitte le registre mathématique de l'égalité pour celui .. se veulent dynamiques,
inclusives, innovantes, durables, créatives, connectées…
(1999), Dynamiques économiques de l'équité, Economica, Paris. . Beleau A. et Monnier J.-M.
(2014), "L'évitement, enjeu de l'économie publique de l'impôt",.
Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence . des leviers les plus
importants pour l'amélioration des conditions économiques, . de ce programme aux
dynamiques observées au plan national et international.
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