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Description
Les frontières constituent un thème majeur de la réflexion géographique, géopolitique,
historique et sociologique, voire anthropologique, et qui s'est profondément renouvelé depuis
une vingtaine d'années. Situé au coeur des rapports entre centre et périphérie, il concerne
avant tout le domaine de l'analyse spatiale. Mais les frontières ne consistent pas seulement en
lignes ou bandes de séparation et de délimitation. Essentiellement politiques, elles cloisonnent
ou rapprochent, en fonction de la conjoncture et des enjeux. Leur étude permet ainsi de saisir
les aspects complexes des relations qui unissent les hommes, leurs identités et leurs territoires.
Ce livre suit un plan thématique, bien que de multiples correspondances doivent être
envisagées entre les chapitres. La démarche globale se veut progressive, allant du simple au
complexe. De nombreux aspects sont évoqués uniquement à travers une étude de cas, parce
qu'il s'avère plus pertinent d'entrer dans les détails d'une situation particulière que de survoler
un grand nombre de phénomènes semblables.

La mise à jour quotidienne du site, la disponibilité des enseignants, la variété des
enseignements ou encore la souplesse des épreuves échelonnées tout au long . Les libertés
publiques, matière à la frontière des droits public, privé et . le concours d'entrée dans les IEP
(Instituts d'études politiques ou Sciences . Page 8.
Thèmes de questions contemporaines : concours IEP 2018 . Expédié sous 7 jours . Les
frontières : tout le thème en fiches : questions contemporaines 2011.
1 sept. 2017 . Chargé de séminaires à l'EHESS et enseignant à Sciences Po. . 2011-2015 :
Maître de conférences de science politique à . Jury : Michel Hastings, (IEP Lille, Président du
jury), Pierre Manent, (EHESS, . Correcteur de l'épreuve de Culture générale au concours
externe de l'ENA (2015) .. Page 8.
d'histoire contemporaine (Université de Nice), Ralph SCHOR, Professeur . sciences politiques
(CNRS, CERI, IEP Paris), pré-rapporteuse. . siècles », les 7 et 8 décembre 2007, organisé sous
la direction de Ralph Schor et . Nice, avec le concours de l'Institut universitaire de France
(IUF). .. une question de modèle ? ».
Le Moyen-Orient à l'épreuve de la nouvelle administration américaine » . interventions
régulières sur les questions de politique étrangère américaine dans « Le Débat . Ecole de
journalisme de Sciences-Po : Interview, résultat des élections .. Mme Alexandra de HoopScheffer (MAEE / IEP de Paris), 15 octobre 2011,.
Nouveaux débats, Sciences po, les presses, 2011 Ils ont entre 15 et 30 ans et .. Les Frontières
en 8 Jours Epreuves de Questions Contemporaines Concours . Iep 2011 Ellipses Marketing,
2011 Thème majeur de réflexion géographique,.
Les frontières en 8 jours - Concours commun des IEP 2011 (épreuve de questions
contemporaines) - Classes préparatoires commerciales - Entrée IEP Ancienne directrice de l'UFR des Sciences Sociales, Université de . Co-responsable du RT6 de
l'lAFS Protection sociale, Politiques sociales, Solidarité. Titulaire .. BRESSON Maryse (dir),
Solidarités : l'épreuve des crises, L'Harmattan, 2012. . à la question sociale", Sociétés
contemporaines n°28, octobre 1997, 111-126.
Surveillant du Concours Commun des IEP | Campus universitaire de Beaulieu, Rennes (35) |
Mai 2014. > Chargé d'enseignement (Culture Générale & grands enjeux contemporains) |
Prépa IEP Lycée J. . Sciences Po Rennes International Model United Nations (SPRIMUN) .
October 2011 – May 2012 (8 months)France.
8. Colloques interuniversitaires internationaux et transdisciplinaires : Formes d(e . "L'influence
souterraine de la science sur la littérature et la philosophie (et .. La Science, Culture générale -‐
Questions contemporaines -‐ Préparation aux épreuves . Concours commun des IEP de
province, Vanves: CNED, 2013.
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, 1996. . anthropologie,
science politique, géographie) pour appréhender l'évolution du droit à . normes et des valeurs
par-delà les frontières étatiques et culturelles, sur la formation . 2009-2011 Chercheuse au
CARIM (Consortium for Applied Research on.

Dates et procédure d'admission de l'IEP de Paris. 4. Calendrier. Procédure .. Cette épreuve
comporte également une ou deux questions. (notées sur 4 points).
23Igue, Zinsou-Klassou, Frontières, espaces de développement partagé, Paris, Karthala, ..
Institut de recherche sur l'Asie du Sud Est contemporaine 2002, G 17-2855 ... 165Dictionnaire
de sciences politiques, 2e édition, Paris, Sirey 2010, W 424 .. en 8 jours : concours commun
des IEP 2011, épreuve de questions.
La Banque d'épreuves littéraires (BEL), à laquelle viennent d'adhérer la . Le concours de 2011
permettra donc l'accès aux formations ci-dessous : . En 2011, les IEP (ou « Sciences Po ») eux
aussi rejoignent la BEL. . lycée Watteau : ils peuvent poser des questions auxquelles nous
essaierons de .. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2 sept. 2007 . Concours commun IEP (Sciences Po) 2010-2011 : l'argent & les ... Si j'estime
être la même personne qu'il y a deux jours, n'est-ce pas en raison .. La question qu'il se pose
est une question épistémologique, . Descartes propose alors un premier argument pour mettre
à l'épreuve les croyances qui sont.
Directeur de l'École doctorale n°284 Droit et Sciences humaines (octobre 2015-). Responsable de l'axe "Territoires et Conflits" du laboratoire de recherche EA.
Po/IEP 2013 - La science - La justice - Synthèse sur les thèmes . 150 fiches pour réussir
l'épreuve de questions contemporaines - entrée en 1re année - La sécurité . Les frontières en 8
jours - Concours commun des IEP 2011 (épreuve de.
7 juil. 2011 . Questions contemporaines: des sujets difficiles à traiter. Publié le 1 juillet .
Sciences po : les sujets du concours commun des 6 IEP. Publié le 1.
17 janv. 2012 . Novembre-décembre 2011, 290 pages, 19,5 €. .. Ces chapitres, qui ne font que
répéter des questions connues, .. Ils déserteront dès les premiers jours de l'Indépendance et ..
au concours d'entrée 2012 de Sciences Po Grenoble . de l'épreuve d'histoire du concours
d'entrée en première année à l'IEP.
2011-2013 Membre du Centre de Sociologie des Organisations (CNRS-IEP . contemporaine et
sociologique des banques (implantations d'agences . Diplôme de Sciences-Po Lille, section «
Politique, Économie et Société ». . Recrutée en tant que chargée de recherche (2ème classe)
lors du concours CNRS .. Page 8.
P. Grimaud (Sciences Po/CSO) : « Pouvoir travailler le week-end et la nuit ? . RT 28
"Recherches en sciences sociales sur la sexualité" - Programme AFS 2017 .. le programme du
colloque "Les frontières du privé" organisé par le GRESCO . Michèle MOINE (LJK – MS,
PACTE) : Les questions ouvertes à l'épreuve des.
Depuis 1998 : à l'IEP d'Aix, comme titulaire de la chaire d'histoire de la défense. . Ecole du
commissariat de l'armée de l'Air (Salon), de 1992 à 2011. .. la direction du professeur JeanClaude Allain): "La question des colonies militaires .. 7-8. - Arnaud PAUTET, Précis d'histoire
du XXe siècle. Concours d'entrée Sciences.
Préparation au concours commun des IEP. . Concours commun / Grenoble par bosse-platiere.
Rubrique : Infos pratiques · séance méthodologie mercredi
Série « annaleS » annales PASSERELLE ESC concours 2011 SujEtS Et CoRRigéS . Vous
présentez ce jour un concours qui, en cas de réussite, consacrera. . L'épreuve d'Histoire,
Géographie et Géopolitique du monde contemporain . QRC du concours de surveillant
penitentiaire 2002 L'épreuve de Questions.
Membre du Conseil de la Faculté des Sciences sociales de l'Unistra et de la . mobilisations,
coopérations urbaines et aménagement régional, politiques . et alter-européisme dans la
construction européenne de 1945 à nos jours (dir., . 8, n° 2, 2015, p. . Que nous dit Strasbourg
des frontières contemporaines, dans leurs.
Exemples de sujets pour les épreuves IEP de Paris . de première des séries générales des lycées

: « Questions pour comprendre le XXe siècle». . le Concours commun des 6 IEP va connaître
quelques évolutions pour son édition 2013. .. Nicolas Grenier a reçu le prix PAUL ELUARD
2011 . Diplômé de Sciences Po.
3 mars 2016 . La dissertation de culture générale à Sciences Po / A N'Diaye - Sedes, . commun
des IEP 2013, épreuve de questions contemporaines / G.
Concours - Chapitre Suisse, Tous les livres et ebooks neufs et d'occasion à . de l'épreuve dite
de " Questions contemporaines " qui vous sont proposés au [.] ... Vente livre : Préparer les
nouvelles épreuves du concours de Sciences Po .. Vente livre : Les frontières ; réussir le
concours commun IEP ; 2011 tout le theme.
. Concours commun des IEP (épreuve de questions contemporaines), April 13, . Racines
oubliées des sciences de la communication, September 8, 2017 18:48, 5.6M .. 21 jours pour
réussir sa détox digitale, November 24, 2016 21:40, 1.9M . Mondialisation & frontières - Arts,
cultures & politiques, December 24, 2016.
Département de sciences sociales : http://www.sociens.ens-cachan.fr. Direction ... Sociologie
du travail : questions contemporaines (S1). - La « nouvelle.
CODESRIA Conseil pour le développement de la recherche en sciences . Page 8 ... exposée ici
le sera au regard de l'Égypte d'avant 2011, en prenant donc le . meilleure acceptation des
migrants, qui ne saurait se produire qu'avec le concours .. politiques, « migrants » et « réfugiés
» forment un tout indésirable et sont.
Concours A/L Ulm-Lyon et Concours chartes - 2018 .. De la même manière, pour la question «
Littérature et savoir », la lecture de Bouvard .. de la littérature mondiale, de préférence
contemporaine : les étudiants de Lettres .. à l'épreuve, régressions et émergences, Maison des
Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2004.
1 juil. 2011 . pages 8 & 9. Concours de poésies . de l'accès à Sciences Po. . mène aux
fatidiques épreuves du .. jours, je découvre des richesses parmi les élèves. ... Le bal de fin
d'année aura donc lieu le vendredi 24 Juin 2011 pour les actuels ... question contemporaine
rassemble en fait toutes les matières.
22 juin 2017 . Chargé de séminaires à l'EHESS et enseignant à Sciences Po . 2011-2015 : Maître
de conférences de science politique, Université Panthéon-Assas .. Correcteur de l'épreuve de
Culture générale au concours externe de l'ENA (2015) . Charles-Philippe David, Université de
Québec à Montréal, 8.
cnrs/Paris 8 .. Le dégoût n'est pas, par ailleurs, un objet inconnu des sciences sociales. . La
recherche d'un apaisement olfactif et visuel pousse les contemporains à . la santé, mais aussi ce
qui met à l'épreuve leur capacité d'auto-contrôle. . qu'on s'efforce de « dépubliciser » les
exécutions capitales [Taïeb, 2011].
27 oct. 2013 . responsable à l'oral de la question d'Histoire contemporaine (Les sociétés ..
Méthodologie en sciences humaines : apprendre, . n° 8, novembre 2011, p. .. Frontières »,
2012, 370 p., p. .. Les Asie(s) à l'épreuve des empires coloniaux. . colonisation de la Rome
antique à nos jours, Poitiers, coll. de la.
Titre de l'HDR: "L'histoire du théâtre en questions" . Diplôme de l'Institut d'Études Politiques
(I.E.P.) de Paris (1994) . de la scène contemporaine » du laboratoire Théâtre de l'Université de
Rennes 2 (2012-2017) . à un soutien financier de la Maison des Sciences de l'Homme en
Bretagne. .. Mis à jour le 09 Août 2017.
Les Frontieres Concours Sciences Po.Iep 2011 en 8 Jours Epreuves de Questions
Contemporaines. 18 janvier 2011. de Cédric Grimoult.
1 juin 2015 . NB 1 : cette bibliographie intègre la réforme des concours, . avril 2014 paru au
Journal officiel du 25 avril et sa mise à jour du 6 . Entraînement aux épreuves du concours . .
Droit constitutionnel et institutions politiques . ... Fiches concours 2012 : culture générale,

droit public, questions .. (Frontières).
le mercredi 8 février à 19h30 au campus du Vincin à Arradon. . se sont retrouvés pour une
journée intensive de préparation aux concours de Sciences Po. . aux épreuves en langue
vivante, culture générale et histoire contemporaine. ... la base industrielle, aux frontières
(convergence des approches défense et sécurité).
La réforme des systèmes de santé / Bruno Palier. PUF (que saisje ?), 2011. C22.PAL. .. 2011.
Les immunités pénales : actualités d'une question .. Les Frontières, concours commun des IEP
/ France . Les épreuves sanitaires et sociales des concours . archives contemporaines, . nos
jours / Annie Moulin . Page 8.
3 févr. 2014 . Le Concours Passerelle propose des épreuves pour l'intégration en 1ère ou .
Page 8 . Institut d'Études Politiques (IEP) .. 4 : « La vie privée googlisée » (Sciences humaines,
2011) . doit s'arrêter aux frontières de la vie privée. . encouragement donné à l'individualisme
contemporain et comme une.
L'épreuve de questions contemporaines du concours commun d'entrée en . Réussir Le
Concours Commun En Iep-sciences Po ; Les Frontières, L'argent (édition 2011) . Po Iep 2011 ;
En 8 Jours ; épreuves De Questions Contemporaines.
Co-responsable de la préparation aux concours des écoles de journalisme. Responsable des ..
Sciences Po Aix en Provence (2015) – membre extérieur.
8, AUREGAN PALAYRET, DIX ETAPES DE LA PENSEE OCCIDENTALE DES .. AUTRES
QUESTIONS AMUSANTES DE SCIENCES A NOEL, 14,00 . REUSSIR LE CONCOURS
COMMUN IEP QUESTIONS CONTEMPORAINES 2011, 17,00 .. I.E.P EPREUVE DE
CULTURE GENERALE PREPARATION SCIENCES PO.
COM : le site et le forum des etudiants de Sciences Po, l'Institut d'Etudes . Po, Sciences-po,
scpo, IEP de provinces, anciens élèves de Sciences Po et d'HEC, Ecole . concours BAC + 0
2011 ... Préparer concours sciences po Grenoble 1ère année . En effet, je me pose encore à
trois jours du sprint quelques questions;.
Les Frontieres Concours Sciences Po.Iep 2011 en 8 Jours Epreuves de Questions
Contemporaines. Cédric Grimoult. Published by Ellipses Marketing (2011).
15 déc. 2015 . Sociologue, Maître de conférences (hdr) à l'Université Paris 8 . deuxième édition
remaniée et mise à jour. → 2011. Sociologie des prénoms ... recherche, master de sciences
politiques, Université Paris 8 . de l'osc, iep de Paris . Questions contemporaines » Laboratoire
d'anthropologie sociale, ehess.
3 juin 2011 . Le 8 avril, nous entamons une journée spéciale, sur le cinéma . premier jour,
visite du . dans le cadre du Printemps des poètes 2011 ... 4ème ont passé les épreuves du
Concours de Mathématiques ... questions contemporaines .. IEP. Il est en effet bien loin le
temps où les « études de sciences-po.
31 mars 2017 . L'épreuve de QRC aux concours . Les questions sociales aux concours (2014) .
Enseignante à l'IEP et à l'IRA de Lyon . Professeur de science politique à l'université
d'Auvergne et directeur . Professeur d'histoire contemporaine à l'université . Fiche 8. Quelle
évaluation des politiques publiques ?
Grands enjeux politiques contemporains. •. Histoire de l'information et mutation des médias de
1945 à nos jours . Sciences Politiques de l'Union Européenne ... chaque cours, une dizaine de
minutes sera consacrée à leurs questions, .. cours est destiné aux étudiants qui passent
l'épreuve d'économie dans les concours.
22 févr. 2011 . MÉDECINE - SCIENCES - TECHNIQUE . livre 8 jours pour reussir sa
dissertation d'histoire-geographie- . de jours, le candidat à l'épreuve de dissertation aux
concours d'entrée . LES FRONTIERES EN 8 JOURS ; CONCOURS COMUN DES IEP 2011 ;
EPREUVE DE QUESTIONS CONTEMPORAINES.

Maître de conférences de science politique à l'université Lumière Lyon-2 . En délégation
CNRS en 2011-2012 au laboratoire Triangle. . Nicolas, « Les politiques d'asile en Europe, un
révélateur des tensions contemporaines du contrôle de . Hamidi Camille, « Franchir les
frontières du politique, engagement associatif et.
1 févr. 2009 . A l'ENM la proportion d'étudiants directement issus de l'IEP est . travaux de ma
collègue evryenne Olivia BUI-XUAN, sur cette question). . Selon le site du Conseil d'Etat, le
niveau des épreuves du concours est . La composition du jury est fixée à l'article R. 233-8 du
code de . Jour de grève pour moi…
Doctorat en Sciences politiques, Université libre de Bruxelles, 2002 (la plus grande . La pensée
française à l'épreuve de l'Europe, Paris, Editions Grasset, coll. . (avec Jean-Marc Ferry) La
pensée politique contemporaine, Bruxelles, Bruylant, . Frontières et territoires dans les
critiques adressées par la pensée politique.
10 févr. 2017 . Sciences Politiques, Université Paris 8), M. Stéphane Haber (Professeur de .
Responsable des Concours (CAPES, Agrégation) de l'UFR de . Usages politiques
contemporains, Oxford, Voltaire Foundation, 2011, .. Montesquieu et la question du “doux
commerce”, in L'Esprit des lois », dans les Actes du.
Annales des sujets de concours. Pour les concours ou des examens sélectifs auxquels nous
préparons, Sciences Po. ou les . La science répond-elle au désir de savoir ? IEP . Le culte de la
performance, IEP Bordeaux, 1998, Culture générale . Frontières, Frontière. IEP .
Hexaconcours, 2013, Questions contemporaines.
20 avr. 2011 . Eleventh congress of the Association française de science politique . au 2
septembre 2011 à l'Institut d'études politiques de Strasbourg qui accueillera . ST 8
Représentations et labellisations de la « guerre » : pour une sociologie . CP 3 Science politique
et politique aux frontières de l'Union européenne.
Horizon) — 2015/8/21 — 10:58 — page III — #3. ✐. ✐ . RÉUSSIR LA DISSERTATION DE
QUESTIONS. CONTEMPORAINES. 1. Objectifs de l'épreuve . . 1 Argent et démocratie,
Concours commun IEP 2011 . Problèmes et défis contemporains. .. formation Sciences Po :
lieu d'échange entre les disciplines universitaires,.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 . Concours commun Sciences Po (Hexaconcours) Session 2011 . salle :
6h30 (Salle Poly 1) EPREUVES 7h – 10h : Questions contemporaines (durée : 3h00, coef.3),
dissertation . Thèmes 2011 : « L'argent » et/ou « Les frontières ». . PEI - Visite de M
FERMIGIER (ENS ulm) et M. LOISEAU (IEP Lille).
Professeur émérite à l'Institut d'Études politiques (IEP) de Paris, Professeur à . sciences
politiques de l'université de Bologne (Italie) (1993), à l'Université de . La France et les juifs, de
1789 à nos jours (2004, prix Montaigne de la ville de . la biographie 2010, Grand Prix Gobert
de l'Académie française 2011), .. Page 8.
Il est rattaché à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales et entend . Contrôler les
frontières à distance : Négociations, pratiques et effets sociaux de . Transformer le
régionalisme: politiques de sécurité et la 'refonte' de l'Afrique de l'Ouest . Enquête sur les
représentations des militaires occidentaux contemporains.
La sociologie et les sociologues français de 1970 à nos jours (avec le CSO). 10/11/ .
27/01/2011, L'enseignement supérieur et la recherche en réformes . Workshop "Expert
Knowledge in Economic Governance" (Sciences Po- MPIfG), 8- 9 avril 2010 .. L'innovation
managériale à l'épreuve du terrain, avec D. Segrestin.
Chef de département de « Sociologie » (2009 – 2011) et de ce fait membre du conseil de la .
Revue électronique, Esprit critique rétrécit les frontières entre pays et illustre . PAI Les figures
de l'entrepreneuriat local à l'épreuve de la mondialisation. . Projet classé 1er en Sciences
juridiques, Politiques, Economiques et de.

28 mars 2011 . Préparer les « questions contemporaines » : Le lexique de l'Argent. . Après le «
lexique des Frontières », en toute logique voici celui de « L'argent » ! . pour le concours
commun 2011 des IEP de province (épreuve de dissertation . comme un « long fleuve
tranquille »…jusqu'au jour de l'admissibilité !
1 nov. 2017 . aux épreuves des concours. . socio-environnementaux, économiques et
politiques en Amérique . Les grands enjeux contemporains de l'eau s'articulent tous autour ..
des programmes des concours (ECS, IEP), ces documents .. e.s de premier cycle en sciences
sociales et à toute personne . Page 8.
livres recommandés pour préparer les concours de Sciences Po. . Pour les IEP, le livre pour
l'épreuve de questions contemporaines 2016. école . Paris, Seuil, collection Points Histoire - 8
€; DROZ Bernard, ROWLEY Anthony - Histoire ... -5% sur les livres; 4/avril/2012 : Le
classement 2011 des meilleurs lycées parisiens.
au concours, porte en elle l'esprit du recrutement à l'IEP de Grenoble . lequel ils seront
interrogés dans le cadre de questions ponctuelles, mais . contemporaines, sur la gestion de la
mémoire par les acteurs, individuels et .. 138), où la frontière . Page 8 . En tout cas, il faudra
être très attentif, le jour de l'épreuve, aux.
Majeure Sciences politiques, spécialisation Relations Internationales. 1999 – . (3) 2011. No
money, no honey. Economies intimes du tourisme sexuel en Thaïlande, . (8) 2011 avec
Bertrand Réau (dir.), « Ailleurs », Genre, sexualité et société, n°5. . De quelques dynamiques
contemporaines en anthropologie du tourisme.
18 sept. 2015 . monde contemporain, du « local au global » selon la formule consa- crée, c'est .
monde. Pour Sciences Po Bordeaux, l'obligation de prendre en compte la . tout au long de la
vie, les questions du mal-être des étudiants les ... Contre 34,8 % en 2005 .. quatre en 2011 vit
et travaille hors de nos frontières.

