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Présentation du contenu
Sommaire :
Activités scientifiques
L'amélioration du travail vue par les syndicats
Raisonnement économique et analyse sociologique (par Jean-Gustave Padioleau et Alain
Wolfelsperger)
Thèses
Sujets de thèses d'État inscrits à l'université de Paris V - René Descartes
Financement de la recherche
Appels d'offres : A.T.P. "Informatique en sciences humaines" ; A.T.P. "Linguisitique générale
1977" ; A.T.P. "Information" ; A.T.P. "Influence des systèmes de production sur les modes de
vie" ; Programme pluriannuel de développement des recherches en sciences humaines dans la
région Rhône-Alpes ; A.T.P. "Santé" ; ACC Politique de la recherche
Contrats : DGRST : amélioration des conditions de travail ; Actions sur programme : Sports ;
Ministère de la Santé, liste des études engagées par la direction de l'action sociale
Rapports de recherche : Affaires culturelles
Bibliographie
Stages
Stage de formation à la pratique d'un système documentaire automatique
Origine
Service d'Echange d'Informations Scientifiques de la Fondation Maison des sciences de l'homme

Descripteurs
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informatique • information • production • mode de vie • santé • politique scientifique • bibliographie • stage •
informatique documentaire • recherche scientifique
Discipline : linguistique • sciences humaines • sociologie • sciences humaines • sciences sociales
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Padioleau, Jean-Gustave • Wolfelsperger, Alain
1/2

2019-09-18 21:46:29

Nabû

Organisme : Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) (Paris, France) •
Ministère de la Santé • Université Paris Descartes (Paris V) (Paris, France)
Service ou instance FMSH : Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/17Boîte n° : 1
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