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Le Lexique d'économie est conçu pour être un outil de formation,d'apprentissage et de révision des notions fondamentales en sciences économiques et de gestion, tout en s'ouvrant aux autres sciences sociales connexes, conformément aux
programmes des classes préparatoires et des premiers cycles universitaires. Il se caractérise par : - la simplicité et la rigueur scientifique des définitions avec une identification des champs lexicaux ; - la présentation détaillée des
différentes théories, écoles, doctrines et courants économiques ; - la prise en compte des modifications institutionnelles, aussi bien dans le cadre national et européen qu'international ; - la présentation de graphiques et tableaux pour
faciliter la compréhension des notions exposées.
Les élections législatives de 1986
D'Alphonse Allais à Charlot
Antiane éco
Dev, l’artisan-poète du 18ème siècle et la « nāyikā » dans le « Rasavilāsa »
Circulation et échanges, intertextualité et transformations
Encyclopédie des gens du monde
Robotique, vie artificielle, réalité virtuelle, traitement des langue naturelles... derrière toutes ces applications se cache un même univers, l'intelligence artificielle, et un même objectif, la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques
de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. C'est afin de procurer aux étudiants un support d'enseignement clair et pédagogique que les auteurs ont conçu ce manuel. Illustré de nombreux exemples programmés, il expose les bases
indispensables de l'intelligence artificielle au travers de 5 démarches clairement identifiées: fonctionnelle, illustrée par le langage Scheme, qui établit la possibilité d'une informatique qualitative ou symbolique, par opposition à l'informatique numérique;
logique, illustrée par la programmation en Prolog, avec un même formalisme pour les connaissances primaires, les connaissances déductibles, ou le savoir-faire et débouchant sur les systèmes experts; objet, qui assure la gestion de masses de
connaissances par l'exploitation de classifications; grammaticale, qui traite des rapports entre forme et abstraction, et ouvre sur le traitement des langues naturelles comme sur la modélisation de certains systèmes dynamiques et enfin acteurs/agents, qui
concerne une approche distribuée des activités intelligentes, combinant délégation, coopérations, compétitions et négociations. Original par le juste équilibre atteint entre théorie et pratique, cet ouvrage constitue aussi une excellente référence pour tous les
praticiens en intelligence artificielle.
Comment un jeune écrivain doit-il s'y prendre pour s'atteler à son premier roman ? Par quel chemin de ruse passer pour séduire son lecteur ? Et quel tour de magie doit-il accomplir – s'il en a le talent – pour persuader le monde que ses fictions sont des
morceaux de réalité ? Telles sont, parmi d'autres, les questions auxquelles Umberto Eco (lui-même romancier octogénaire) tente de répondre ici en rassemblant ses propres souvenirs et son expérience. Des confessions ? Des conseils pratiques ? Une liste
de choses à faire (et surtout à ne pas faire) quand on débute. Ce livre est tout cela à la fois. Et, puisque l'homme qui l'a écrit fut l'auteur du Nom de la rose et du Pendule de Foucault, on peut lui faire confiance...
répertoire universel des sciences, des lettres et des arts; avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivants
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Dictionnaire universel des contemporains
Cet ouvrage s’adresse à des étudiants du secteur supérieur : brevet de technicien supérieur en études et économie de la construction ;brevet de technicien supérieur en bâtiment ;DUT génie civil ;licence professionnelle du secteur bâtiment. Il est conçu pour que l’étudiant puisse l’utiliser
comme guide d’autoformation et travailler en parfaite autonomie. Il pourra aussi servir aux professeurs comme support de cours. Ce livre composé d’un ensemble de 24 chapitres traite et développe de manière détaillée l’étude de prix en maîtrise d’œuvre. Les trois grands domaines sont
les suivants : une partie réglementaire reliée à l'économie de la construction en maîtrise d’œuvre et à la gestion financière des travaux ;une partie abordant le travail d'un technicien économiste de la construction dans un cabinet de maîtrise d’œuvre ;une partie qui traite du travail de
l'économiste au niveau de la gestion financière des travaux. Des annexes en rapport avec les chapitres complètent cet ouvrage. Chaque chapitre propose : des apports de connaissances théoriques ;des exemples de calculs associés à la séquence ;des applications avec les corrections détaillées
et commentées en fin de volume permettant au lecteur de contrôler ses acquis. Cet ouvrage est l’outil indispensable pour la formation des étudiants du secteur bâtiment dans le domaine de l’étude et de l’économie de la construction du côté de la maîtrise d’œuvre.
Etudie dans des oeuvres littéraires et artistiques créées de 1850 à 1950 la capacité du comique a dépasser les frontières des genres et des styles, ainsi que la modernité du comique.
Of Class, Populars, Catch-all?
Belgisch staatsblad
Débats parlementaires
Magyar statisztikai közlemények
Les Élections legislatives de ...
L’économie de la construction en maîtrise d’œuvre et gestion financière
.
This volume looks at the rīti poet Dev’s works and career through the study of the socio-historical context of the first half of the 18th century and the analysis of the Rasavilāsa, a text dedicated to the description of the feminine literary figure of the nāyikā. The poet’s biography is examined with a new
perspective and several patrons who offered their support are identified, giving a better view of Dev’s career. His status of itinerant poet is read in conjunction with the historical context and as an opportunity to make his works circulate in various circles. This compels the poet to write many texts and to
recycle part of his repertoire through various processes which are examined. Assimilating the poet with a craftsman – "artisan-poète" – underlines this practical aspect to be considered for itinerant poets. At the same time and through the translation and the study of a good number of poems from the
Rasavilāsa translated for the first time, the book also shows the evolution of the nāyikābheda genre and the important influence exerted by other literary traditions such as Sanskrit kāmaśāstras and Indo-Persian shāhrāshob.
Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercées dans Paris depuis le XIIIe siècle
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
A New Society
Manuel d'intelligence artificielle
Dictionnaire d'Economie Charitable ou Expose Historique, Theoretique et Pratique de l'Assistance Religieuse, Publique et Privee, Ancienne et Moderne (etc.). T.S.5-8 : Dictionnaire d'Economie Charitable ; 1-4
The Union Boot and Shoe Worker

Union Boot and Shoe WorkerThe Union Boot and Shoe WorkerDécarbonons !9 propositions pour que l'Europe change d'èreOdile Jacob
Pour lutter contre le réchauffement climatique, tous les pays du monde se sont mis d’accord lors de la COP21 afin de ramener à zéro avant la fin du siècle leurs émissions de gaz à effet de serre, néfastes sous-produits de l’activité humaine. Reste à passer de l’accord à l’action
: que faire exactement ? Et dans quel domaine ? Les ingénieurs et économistes du Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique, sont persuadés que l’Europe pourrait jouer un rôle de pionnier dans cette indispensable décarbonation. Ils ont identifié 9
domaines d’action prioritaires, des transports à l’industrie en passant par l’isolation des logements et l’agriculture, et ils donnent ici les chiffres précis et les clés de compréhension nécessaires pour que chacun devienne un acteur informé de la transition énergétique. Un petit
guide pour que l’Europe change d’air, et d’ère ! The Shift Project : Zeynep Kahraman, directrice des projets, économiste. André-Jean Guérin, administrateur, a été directeur de la Fondation Nicolas-Hulot et membre du Conseil économique, social et environnemental. Jean-Marc
Jancovici, président-fondateur.
Lexique d'économie
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Confessions d'un jeune romancier
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Dictionnaire d'économie charitable; ou, Exposé historique, théorique et pratique de l'assistance religieuse, publique et privée, publ. par l'ablé Migne

Le gai savoir : rarement l’expression nietzschéenne se sera aussi bien appliquée qu’à ce livre... sur les livres ! Du papyrus au fichier électronique, nous traversons deux mille ans d’histoire du livre à travers une discussion à la fois érudite et humoristique, savante et subjec-tive, dialectique et anecdotique,
curieuse et goûteuse. On y parcourt les temps et les lieux, les personnes réelles s’y mêlent aux personnages de fiction, on y fait l’éloge de la bêtise, on y analyse la passion du collectionneur, les raisons pour lesquelles telle époque engendre des chefs-d’œuvre, la manière dont fonctionnent la mémoire et le
classement d’une bibliothèque. On y explique pourquoi « les poules ont mis un siècle pour apprendre à ne pas traverser la route » ou comment « notre connaissance du passé est due à des crétins, des imbéciles ou des adversaires ». Bref, on s’y amuse de la « furia littéraire » de deux passionnés qui nous
entraînent dans leur folle farandole dont chaque tour surprend, distrait, enseigne. En ces temps d’obscurantisme galopant, c’est peut-être le plus bel hommage qui se puisse imaginer à la cul-ture de l’esprit, et l’antidote le plus efficace au désenchantement.
Annales du Sénat
N'espérez pas vous débarrasser des livres
Socialist Parties in Europe II
Jurisprudence generale ; Repertoire methodique et alphabetique de legislation de doctrine et de jurisprudence en matiere de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public
Summary Records
Traduit de l'anglais par François Rosso
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