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Intéressé par les questions d'actualité ? Avide de culture générale ? Curieux, doté d'une bonne
capacité de synthèse et d'un esprit scientifique? bacES2 La filière Économique et Sociale (ES)
est une filière d'enseignement général ouverte à . Les enseignements obligatoires : sciences



économiques et sociales, histoire et.
Fiscalité et politique économique et sociale - Sciences économiques - Outil d' . Gestion des
stocks- Sciences économiques -3e degré- Outil d'évaluation.
23 sept. 2009 . 2 sites en Flash sur l'apprentissage du Chinois pour une taille d'environ 800 .
sciences économiques et sociales, sciences expérimentales et.
3 mars 2017 . économiques ou des impacts de l'intelligence artificielle. Le présent .
indépendants pour examiner les questions d'acceptabilité sociale et les enjeux juridiques. .
nécessaires à l'apprentissage des algorithmes. Du contrôle de ... Synthèse .. humaine (et relève
toujours, à ce jour, de la science-fiction).
7 janv. 2017 . Les Sciences économiques et sociales ont cinquante ans cette année . élève!)
avec ce texte qui se veut une synthèse de mes réflexions sur . Ce nouvel enseignement repose
sur le postulat de "l'unité didactique" des sciences sociales. . Face à une question complexe (les
fameux “objets-problèmes”) et.
L'enseignement du nouveau programme de SES en classe de première a jeté les . Ressources
pour les Sciences Économiques et Sociales en Terminale ES . des principales connaissances à
mobiliser pour chacune des questions à traiter,.
L'apprentissage de l'écrit avec la synthèse vocale . le logiciel comme son professeur, afin de lui
poser des questions qui l'aideraient à comprendre ses erreurs.
18 avr. 2016 . utilisation de la synthèse vocale dans l'apprentissage et le perfectionnement de la
langue écrite / publié sous la direction de Rachel Cohen.
L'enseignement des sciences économiques et sociales tel qu'il est pratiqué au lycée dans .
établir la synthèse, et de proposer les grandes lignes d'une réforme. ... les questions centrales
qui font l'objet de la science économique, à savoir la.
8 janv. 2013 . C'est ce que nous rappelle avec un rare esprit de synthèse le Docteur Tracy .
angulaires de la nouvelle science de l'enseignement et l'apprentissage. . les premiers à soulever
des questions sur la nature de la matière, les êtres vivants, .. quel que soit le niveau socio-
économique et l'origine culturelle.
social (sciences humaines et sociales [l'histoire, la géographie et l'éducation à la citoyenneté],
dans le .. une question qui est orientée, d'une part, vers la pensée historique. (Moisan), et ..
Interprétation. Synthèse (reconstruction) .. (sociales, politiques, économiques, culturelles,
individuelles, collectives, etc.). Une fois les.
13 mars 2017 . Groupe de travail 32 : IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX . . grand
nombre de questions différentes et aux différents outils . Apprentissage automatique (machine
learning), en particulier deep . (en particulier les statistiques), la philosophie, la linguistique,
l'économie, les sciences cognitives, et.
VERS LE BAC VERS LE BAC La question de synthèse Sujet i I. . le taylorisme et le for-
disme, en faisant de l'apprentissage l'origine des gains de productivité.
Elle peut conduire à la reproduction sociale, mais l'individu n'est pas enfermé dans .. C'est la
perpétuation des inégalités économiques, culturelles, etc. .. La socialisation est dite "verticale"
à travers l'apprentissage mais aussi "horizontale" . à leurs enfants à répondre aux questions,
manient un vocabulaire soutenu, etc.).
9 oct. 2004 . Or, depuis dix ans, les programmes des sciences économiques et sociales ont .
suivre un enseignement optionnel d'économie et sciences sociales à raison . également leur
réflexion et servent à alimenter la synthèse qui leur sera . remet en question le présupposé
initial de l'unité des sciences sociales.
Synthèse. 3. Préface. 4. Auteurs des contributions. 7. Chapitre 1. Introduction .. La question
du vieillissement de la main-d'œuvre européenne fait la une des journaux . Il est donc essentiel
pour la durabilité économique et sociale à long terme .. ressources humaines et de



l'apprentissage professionnel, sur les sciences.
Sciences Économiques et Sociales. . de situations dans l'enseignement des sciences sociales. A
travers cette ... par une question de synthèse. L'élève.
Le e-learning au service de l'apprentissage; > Apprendre : le campus en ligne, une banque de .
Questions contemporaines . En littérature, en philosophie et en sciences économiques et
sociales, des contenus et des . Une méthodologie, des fiches ouvrage, une synthèse d'ouvrage
et des devoirs supplémentaires.
Il s'agit de mettre en œuvre une pédagogie de projet dans un enseignement . Le but de
l'enquête est d'amener les élèves à s'intéresser et à comprendre un enjeu économique ou social.
. Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? . de soulever des questions et de faire
apparaître un ou plusieurs paradoxes.
qui contrôlent le comportement en cours d'apprentissage sont de deux ordres. . L'élaboration
d'une telle relation sociale dépasse probablement les'possibilités.
Enseignement et apprentissages Alain Beitone, Christine Dollo, Estelle . des questions qu'il se
pose, qu'il adresse aux autres ou qu'il pose au monde sous forme . un tableau après lecture
d'un texte, construire une synthèse récapitulative, etc. . Sur ce principe, les manuels scolaires
de sciences économiques et sociales.
sociodramatique complexe dans l'apprentissage, nature sociale et .. nourrissons, les tout-petits
et les enfants d'âge préscolaire; questions réflexives .. soient liés au développement ou à des
aspects d'ordre social, culturel, économique ou . la science du développement de la petite
enfance et reflètent notre point de vue.
6 juil. 2007 . La socialisation est l'apprentissage de la vie en société. .. C'est la science dont
l'objet est la connaissance des faits sociaux . Si vous avez trouvé une faute d'orthographe,
informez-nous en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + . Article
précédent Le financement de l'économie.
15 sept. 2006 . Evaluer en seconde en Sciences Economiques et Sociales . déterminante,
comme fonction diagnostique et comme processus d'apprentissage. .. des questions dédiées à
l'effort d'analyse et de synthèse) ;Conception d'une.
favorise une interaction sociale et un apprentissage . met au centre de l'expérience
d'apprentissage, les questions, les idées et les observations des élèves.
Cet ouvrage de synthèse propose au lecteur la découverte et l'apprentissage des thérapies
manuelles sous . de référence sur ces questions souvent décriées.
26 juin 2012 . Les conditions sous lesquelles se déroule l'apprentissage ont pris, au fil des .
Nous indiquions que : « Dans les sciences humaines, il semble difficile . terme E-learning,
imposé par le monde économique, résulte d'une volonté . un acte de la conscience qui opère la
synthèse du divers des perceptions,.
2 févr. 2008 . Une classe sociale est un groupe socio-professionnel dans lequel les . Par
exemple, la “classe ouvrière”, dont il est question, se situe en bas.
Analyser des séquences pédagogiques, des contenus d'enseignement, . Réaliser une étude : état
de la question , problématique, méthode à mettre en œuvre, recueil des données, interprétation
des résultats, synthèse, préconisations .. www.emploi-ess.fr : secteur de l'économie sociale et
solidaire: associations,.
Les didactiques se sont construites sur des questions d'apprentissage ... (1995) considèrent à
propos de l'économie et des sciences sociales, que les savoirs ... incarnée successivement par
les pesticides de synthèse, la lutte biologique ou.
24 juil. 2013 . L'enseignement d'exploration en seconde a familiarisé tous les élèves à une .
Ressources pour les Sciences Économiques et Sociales en première ES . Thème 1 : Les
grandes questions que se posent les économistes.



Dans les programmes d'apprentissage du français économique pour des publics . issus des
sciences économiques et sociales, est rarement exploitée en tant que telle. . en témoignent les
questions de compréhension fréquemment posées dans le . afin de préparer à la rédaction
économique, la synthèse de documents,.
important exercice de synthèse où réflexions théoriques et méthodologiques nous . C'est ainsi
que la question du rôle de l'apprentissage d'une nouvelle langue .. structures politiques,
économiques et sociales qui définissent le cadre de ce . and the analysis of it to be therefore
not an experimental science in search of.
a) L'enseignement de sciences économiques et sociales a été intégré dans un ... calquée sur “ la
question de synthèse étayée par un travail préparatoire ”.
Un article de la revue Revue des sciences de l'éducation, diffusée par la . Cet article présente
une synthèse des publications récentes (1998-2005) qui .. les antécédents scolaires, sociaux et
économiques, le profil d'apprentissage, etc. ... ils estiment que des recherches supplémentaires
sur cette question sont requises.
18 Oct 2014C'est à cette question que Jacques Raynauld, professeur d'HEC Montréal, tente de .
aborde .
8 juin 2017 . Se fondant sur les études de synthèse des connaissances qui ont été . clés que les
sciences humaines peuvent jeter sur l'avenir de l'enseignement et . sur des questions qui n'ont
pas fait l'objet de suffisamment de recherches. . clés qui sont nécessaires dans l'économie du
savoir contemporaine, qu'il.
Pour répondre à ces questions, nous pensons que la pratique du conseil en gestion est un .
L'apprentissage est un processus de participation sociale .. personnes plutôt que sur la synthèse
des problèmes et la codification des solutions. .. technologiques : un soutien à l'innovation,
Vie et Sciences Economiques, 176.
il y a 3 jours . Les partenaires sociaux, les régions, les chambres consulaires et les . en matière
de développement économique et de leurs connaissances.
D'une manière générale, la psychologie de l'apprentissage est un champ de la psychologie ..
Pour Jean Berbaum, professeur émérite en sciences de l'éducation, l'art de . Que ce soit dans
les apprentissages sociaux ou scolaires, mettre en pratique et .. du travail, la matrice des tâches,
qui doit être remise en question.
Enseignement des sciences à l'école primaire: le mouvement «La main à la pâte» . directeur
d'études à l'École des hautes études en sciences sociales . la remise en question théorique et
pratique de l' humanisme , liée à la domination […] . L'approche économique contemporaine
de l'éducation s'est développée à.
La question de la réussite et de l'échec scolaire par rapport à la sélection sociale . Les
représentations sociales à l'égard des disciplines. . apprécié à partir d'une production
personnelle de synthèse ou d'un examen écrit . Agrégation de l'enseignement secondaire
supérieur (sciences économiques, orientation générale).
CYCLE TERMINAL DE LA SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ET DE LA SÉRIE .
L'apprentissage des mathématiques cultive des compétences qui facilitent une formation tout .
cours du traitement d'une question en fonction de leur utilité. Il convient de prévoir des temps
de synthèse, l'objectif étant d'atteindre une bonne.
17 janv. 2013 . 3 Comment utiliser l'ouvrage en fonction des questions que l'on se pose ? .. 6
Retour sur les sciences du cerveau, de la cognition et des .. Un premier espace d'usages
privilégiés : les réseaux sociaux . ... selon leurs ressources, d'abord pour les loisirs, puis de
plus en plus pour l'apprentissage,.
Des activités d'apprentissage en autonomie sont proposées aux élèves ainsi que . Synthèse sous
forme de jeu autour de la question suivante : « La hausse.



Le CeDES fournit aux professeurs de l'enseignement secondaire des ressources . Initiative de
la Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion.
Epistémologie / sciences de l'éducation / théories de l'activité / formation d'adultes . La
question qui se pose alors est celle de leur capacité à converger en prenant appui ..
d'apprentissage et les processus de développement humain. . les secteurs de l'activité
économique et sociale, la miniaturisation et la banalisation.
l'apprentissage de la méthode de la dissertation en Sciences économiques et . d'épreuves : la
dissertation et la question de synthèse étayée par un travail.
l'enseignement-apprentissage des sciences économiques. ❖ Toujours dans . L'évaluation
certificative sera variée tant dans la forme des questions que dans.
4 avr. 2016 . Les Sciences économiques et sociales : Histoire, enseignement, concours . La
pédagogie a fait le choix des questions problématiques comme objets . finale (présentation
orale, schéma ou synthèse écrite du groupe).
La suite de la séquence dépendra du cadre dans lequel l'apprentissage est opéré. . option de
base sciences économiques ou sciences sociales, les questions a, . La production finale est une
synthèse des apports à communiquer au reste.
Incidences sur les politiques – Aperçu des questions clés à examiner en vue de déterminer .
21e siècle et les habiletés d'apprentissage et habitudes de travail existantes? . telle économie
exige des compétences adaptées à des modèles de ... et l'aptitude à remplir des responsabilités
sociales et communautaires en tant.
. usages des TICE , en relation avec les programmes des collèges et lycées. 1740 fiches sont
disponibles pour la discipline Sciences économiques et sociales.
17 avr. 2015 . La croissance économique s'oppose-t-elle à la préservation de .. SCIENCES
SOCIALES ET POLITIQUES . La formation des attitudes politiques peut également se jouer à
l'école par l'apprentissage et la réflexion sur l'histoire politique, par les . Entretiens : 25
questions posées aux jeunes diplômés.
13 nov. 2015 . Soulignant la nécessité d'améliorer l'enseignement et la formation techniques et
.. à la résolution de questions sociales telles que la pauvreté, l'égalité, . Ils favorisent une
croissance économique durable et inclusive et créent, ... les accords de coopération qui
touchent l'éducation, la science et la culture.
Pas question de parler de mes ratés sociaux ; j'appartiens à une génération -celle . notamment
par des modifications fortes des repères économiques et sociaux. . le dire- la pédagogie
universitaire, même en Sciences de l'éducation à Genève, .. Il nous faudra sortir au plus vite
d'un enseignement universitaire, basé sur.
15 juin 2000 . 2 PRESTE : Plan de Rénovation de l'Enseignement des Sciences et de la . la
preuve, confrontation des résultats et synthèse auront droit de cité. . Pour cela, nous ne
saurions faire l'économie d'un examen des avancées actuelles en . démarche scientifique,
apprend à formuler des questions, à proposer.
Des réponses à vos questions. Formation par l'apprentissage . Emploi, secteurs économiques et
recrutement des chimistes.
20 nov. 2012 . L'enseignement peut être considérablement amélioré lorsque . Ramus · 20
novembre 2012 11:00 Colloque Questions et débat Pierre-Yves Pellefigue . 2012 15:30
Colloque Sciences cognitives et éducation Manuela Piazza . novembre 2012 17:00 Colloque
Synthèse Viviane Bouysse et Marie Mégard.
24 juin 2016 . reformulées en des termes économiques comme une question de valeur .
également sur l'apprentissage des langues étrangères, mais d'une . seulement par les
économistes et autres spécialistes des sciences sociales à l'époque .. Une synthèse, en plusieurs
versions linguistiques, est disponible sur.



Français : aide à l'apprentissage de la lecture, grammaire, orthographe, . Mais aussi question de
corpus, commentaire de texte, dissertation, note de synthèse. . Sciences économiques et
sociales : revoir les grandes théories et les auteurs.
l'épreuve de note de synthèse (dans le cadre de la LAP ou de la MAP), une préparation .
préparation générale et remise à niveau est dédié à l'apprentissage et/ou à la révision .
fondamentales en droit public, sciences économiques et sociales et science . Maîtrise des
questions à réponse courte (QRC) et méthodologie.
Le transfert de l'apprentissage par situation-problème. Comment procéder pour créer .
Exemple de situation-problème en sciences humaines. Des idées de.
28 févr. 2016 . 1 Méthodes de travail : les sciences cognitives au cœur de l'appren- .. concepts,
les résultats du groupe en question se sont avérés bien moins . Savoir faire la synthèse des
informations recueillies sous forme écrite et orale. .. d'histoire économique et sociale »,
marque une avancée notable en termes.
L'esprit de synthèse est en effet une compétence capitale dans l'exercice des . tout votre
matériel, votre dossier de synthèse et l'énoncé des questions particulières. . "Nos Bachelors
proposent un apprentissage par l'action" - Interview ESSCA .. Inseec : ouverture d'une
spécialisation "marketig digital et réseaux sociaux".
20 janv. 2011 . Synthèse . Les sciences sociales – économie, sociologie et sciences politiques, ..
nouveau lycée La réforme pose des questions sur les conditions d'enseignement, les horaires
des SES étant réduits sensiblement en lycée.
Lien avec le programme (niveau, enseignement, thème) . crises », Chapitre « Quelles sont les
sources de la croissance économique ? . trouve 5 à 10 questions à choix multiples (type
socrative) et me les envoient par mail. . + chaque groupe ,sur sa partie, fait également une
synthèse qu'on mettra en commun ensuite.
3 mai 2010 . examine ces questions du point de vue des équipements et des locaux ...
Synthèses théoriques : évaluation formative et évaluation pour . Science de l'apprentissage : les
mécanismes de l'apprentissage par la technologie. .. Ces puissants facteurs économiques et
sociaux, et la crainte que l'éducation.
Sciences Economiques et Sociales au baccalauréat en ... types de sujets comme la dissertation
et la question de synthèse ; suivie de l'introduction d'une grille.
Bac Terminale ES Sciences Economiques. . Question de synthèse (10 points) ... dans
l'apprentissage des relations sociales, puisque l'individu y intériorise,.
26 juin 2015 . conduites interactives des élèves en EPS et en Sciences Physiques (2ème
contribution empirique). Mots clés : compétences sociales, apprentissage coopératif, formation
.. Synthèse personnelle des éléments clefs de l'APC. .. compétence de par sa proximité avec la
pensée économique néo-libérale.
Des extraits de JT pour illustrer et comprendre les Sciences Economiques et Sociales ...
Pourquoi la question de la mobilité sociale est-elle importante ?
12 sept. 2016 . C'est probablement l'étude la plus importante sur l'apprentissage de la . L'étude
étudie 8 sous ensembles de questions : l'étude du code.
8 oct. 2011 . Les spécialistes de l'enseignement s'accordent très largement aujourd'hui sur le . Il
faut donc reprendre sur de nouvelles bases la question de la . Les sciences économiques et
sociales ont, été dès leur naissance, un lieu .. dans cet article (d'où sa publication sur ce blog,
qui fait oeuvre de synthèse).
2.2 Théories économiques de la valeur et compétences linguistiques . . 3.3 Les taux de
rendement sociaux. ... SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS. Ce rapport aborde la
question de l'enseignement des langues étrangères comme une forme de ... sur les sciences de
l'éducation ne peut suffire à relever ce défi.



La notion de problématique fait problème dans l'enseignement secondaire alors que .
professeurs de Sciences économiques et sociales ne disent pas tous la . l'étude méthodique et
progressive des diverses dimensions d'une question donnée ... synthèse (en relation avec la
structuration) et évaluation (en relation avec.
En ce qui concerne les sciences économiques et sociales au lycée, il . mis en activité autour
d'exercices et enfin un temps de synthèse. . inversée semble proposer un cadre d'enseignement
plus adapté à ces évolutions et, ce faisant, .. vidéo qui a lieu en classe (à partir des réponses
aux questions préparées à la.
à 18 ans, celui de s'engager dans la vie industrielle ; ce choix, à partir de l'apprentissage et à
travers toutes les étapes d'une brillante carrière, le mènera.
Idées économiques et sociales .. d'évaluer les acquis réels de l'élève, ses progrès, son mode
d'apprentissage ; une . Dans notre discipline et filière, la question de l'évaluation s'est posée à
partir de . évaluation : grilles d'évaluation pour la dissertation, l'épreuve de synthèse et ..
Sciences humaines, avril 2008, n° 192.
Bruno ROBBES. Maître de conférences en Sciences de l'éducation ... Proposition d'une
synthèse méthodologique de la différenciation pédagogique. .. la vie sociale réelle, permettre
l'apprentissage par le vrai travail5. ... sociales ? », telles sont les questions auxquelles la
pédagogie différenciée s'attache à apporter.
9 mars 2017 . L'apprentissage résumé en 12 questions/réponses. Sommaire des .. solide. On
fait de la gestion, de l'économie, .. des sciences économiques et sociales et des sciences ..
synthèse pour fabriquer des miroirs, des serres.
concertation entre les facultés ou départements des sciences de ... es nouvelles réalités
politiques, sociales, démographiques, économiques et culturelles .. de la société, on assiste
depuis quelques années à une remise en question de ... nombreuses qu'auparavant et les
synthèses sur les résultats de recherche qui.
22 nov. 2012 . 5nnexe 1: exemple de question dont la réponse est explicite (1). . Résultats du
PIS5 2009: synthèse. . des sciences économiques et sociales.
Conditions d'admission; Site(s) d'enseignement: Guyancourt . La mention Sciences
Economiques et Sociales (SES) forme en deux ans (Masters 1 et 2) des . tous spécialistes des
questions de développement durable et d'ingénierie territoriale. . à avoir un esprit de synthèse,
et à communiquer en français et en anglais.
La planification d'un enseignement est comparable à la préparation d'une course en ... Afin de
mener à bien ce processus, on pourra s'appuyer sur les questions . partir d'une analyse de
pratiques sociales ou professionnelles de référence. b. .. l'aide de notre cadre de référence
(voir synthèse du chapitre 2) pour mettre.
l'« apprentissage en profondeur » est une démarche pédagogique qui vise à ... Si l'on ne remet
pas en question leur compréhension initiale, ils pourraient ne pas arriver . compétences
nécessaires pour réussir dans la vie sociale, économique et civique. .. de l'apprentissage des
sciences humaines au palier secondaire.
Pour répondre à ces questions, « Compétences clés pour l'apprentissage de la . de discussion
en classe et d'une synthèse globale réalisée par l'enseignant.
Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales – 5 février 2011. 1.
SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS. L'enquête menée . Le nombre de questions au
programme apparaît . rythme, seules 5 ou 6 questions du.
Synthèse Cnesco-Ifé/ENS de Lyon des recommandations du jury . cycle de conférences de
consensus aborde cette question ! . l'apprentissage et l'enseignement de la lecture et de
l'écriture à l'école primaire qui restent ... économique des familles. ... charge de
l'interdisciplinarité et des Sciences Humaines et Sociales.



14 sept. 2015 . Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et
un salarié. . Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci.
Dès l'introduction de l'enseignement de sciences économiques et sociales au lycée en . qui
permettra aux élèves de répondre à une question de synthèse.
16 mai 2011 . questions socialement vives économiques et sociales. . Note de synthèse en vue
de l'Habilitation à Diriger des Recherches ... finalités dans l'enseignement de sciences
économiques et sociales et les QSV sont plurielles.
19 oct. 2012 . Les sciences économiques et sociales sont une matière composite de par ses ..
Cette question concerne le contenu donné à l'enseignement économique du second .. Une
nouvelle épreuve de synthèse créée en 1993.
Children's Learning Institute; University of Texas Health Science Center, États-Unis . chez les
enfants, le développement des habiletés sociales et cognitives qui leur . Cependant, plusieurs
questions doivent encore faire l'objet d'investigations. . le statut socio-économique, l'ethnie, les
facteurs de risque biologiques)?.
Didactique de l'histoire, de la géographie et des sciences sociales : Propos . collège et au lycée,
histoire, géographie, sciences économiques et sociales (1). . la didactique des mathématiques
pose d'emblée la question de l'intérêt des . pour l'enseignement, les finalités de cohérence, de
synthèse, d'intelligibilité globale.
Le programme de Bachelor en sciences de la communication et des médias . d'enseignement
suivies en continu pendant les trois dernières années selon la liste suivante: . Sciences
humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit) .. Journée d'information pour
collégiens · Glossaire · Vos questions.
14 févr. 2017 . Rapport par la « Fédération Nationale des Étudiants en sciences exactes, . Un
rapport très bien informé, qui est une synthèse efficace sur les .. Pédagogie de l'enseignement
supérieur en France : état de la question » . Conseil Economique Social et Environnemental :
Avis sur la pédagogie numérique.
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. SÉRIE : ES. DURÉE DE . choix soit la
dissertation, soit la question de synthèse étayée par un travail préparatoire.
Education à la citoyenneté par l'enseignement des sciences : le rôle des . La présente synthèse
sur la langue et la communication dans l'enseignement des ... ou des étudiants natifs du pays
issus d'un milieu socio-économique défavorisé. ... de la science face aux problèmes industriels
et aux questions sociales et.
17 oct. 2012 . Quand la question économique prime sur la réponse éducative . une intéressante
synthèse des questions que les nouvelles formes d'apprentissage ... Une professeure, qui suit le
cours de fantaisie et de science-fiction de ... innovation ascendante (30) · innovation publique
(2) · innovation sociale (77).
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