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Présentation du contenu
Sommaire :
Activités scientifiques
Première réunion franco-britannique sur les problèmes économiques et sociaux : les inégalités
sociales (par Wilfred Beckerman)
Laboratoire européen de psychologie sociale (par Klaus Scherer)
L'avenir des relations économiques Nord-Sud-Est (par Dominique Moïsi)
Conseil d'administration de la Fondation MSH
Calendrier des colloques et réunions
Colloques organisés par le CNRS
Colloques organisés par la MSH
Financement de la recherche
Appels d'offres : Recherche scientifique et amélioration des conditions de travail (RESACT) ;
Recherche architecturale
Contrats signés : Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; CORDES ; DGRST ;
Ministère de la Culture et de l'Environnement ; Ministère de l'Équipement ; Ministère de la
Justice ; Ministère de la Santé ; Ministère du Travail
Rapports publiés : Caisse nationale des allocations familiales ; CORDES ; DGRST ; Ministère
de la Culture et de l'Environnement ; Ministère de l'Équipement ; Ministère de la Justice ;
Ministère de la Santé ; Ministère du Travail
Thèses
Sujets de thèses d'État inscrits à l'Université de Paris V
Thèses de doctorat d'État soutenues en 1976-1977 à l'université de Paris X
Origine
Service d'Echange d'Informations Scientifiques de la Fondation Maison des sciences de l'homme

Descripteurs
Titre : MSH-Informations
Sujet : manifestation scientifique • économie • problème social • inégalité sociale • conseil d'administration •
financement de la recherche • recherche scientifique • travail • architecture • thèse • recherche scientifique
Discipline : psychologie sociale • sciences humaines • sciences sociales
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Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Beckerman, Wilfred • Moïsi, Dominique • Scherer, Klaus
Organisme : Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (Paris, France) • Comité d'Organisation des
Recherches Appliquées sur le Développement Économique et Social (CORDES) (Paris, France) • Délégation
Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) (Paris, France) • Ministère de la Culture et de
l'Environnement • Ministère de la Justice • Ministère de la Santé • Ministère de l'Équipement • Ministère du
Travail • Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France) • Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) (Paris, France)
Lieu : Grande-Bretagne
Centre/groupe/laboratoire de recherche : Laboratoire européen de psychologie sociale (LEPS) (Paris,
France)
Service ou instance FMSH : Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/21Boîte n° : 1
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