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Description

23 janv. 2006 . On se doute qu'il n'y a pas eu à cet égard, dans la réalité scolaire elle-même, .
envoie au président de la République Valéry Giscard d'Estaing un document . Son premier
président est Jean-Michel Belorgey, un député socialiste. ... Le rapport de mission d'Alain

Bentolila daté de juin 1997 et adressé au.
12 déc. 2003 . du principe de laïcité dans la République, pré- . Le président de la commission,
Bernard Stasi (à gauche), et le rapporteur général, Rémy.
21 août 2008 . RAPPORT NATIONAL PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU ... et promulguée
le 11 juin 1991 consacre la Quatrième République et .. Le Président du Faso est investi, par
l'article 36 de la Constitution, de la .. Le principe d'accès à la justice .. L'enseignement
supérieur connaît une évolution notable des.
19 déc. 1989 . valeurs de la République française et le respect de la dignité de chaque . Vice
président du Conseil d'Etat, Mme Simone . La mission essentielle du Haut Conseil est comme
le pré- . Dans son premier rapport, «Pour un modèle français d'in- . principes sont l'égalité des
sexes et le refus des discrimina-.
26 mai 2017 . 131. N° 9 Exemple n°1 de fiche de mission de service civique . d'autres par
rapport à la population globale. . En mars 2015, le Président de la République a annoncé
l'universalisation du Service .. mais également des établissements d'enseignement supérieur via
la . plus près des réalités du terrain.
CNE, Les missions de l'enseignement supérieur : principes et réalités. Rapport au président de
la République, juin 1997, La Documentation française, 1997.
1 juil. 1992 . La Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France a plus de ... du ministère
de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de .. gouvernement à la suite des
élections législatives du 2 juin 1997 qui ame- .. quait le président de la République, Jacques
Chirac, dans son discours au.
supérieure. . Le décret méconnaît ainsi, sur ce point, le principe d'égalité. .. refus d'abroger
partiellement la circulaire du 26 mars 1997 : . l'autorité administrative donne des lois et
règlements qu'elle a pour mission de mettre en ... Rapport au Président de la République, juin
1994, Direction des Journaux officiels ;.
Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche . président de la
République de Moldavie . 30 juin-6 juillet 2007. 96 .. Luc Frieden en mission économique .
Mady Delvaux-Stehres présente le rapport d'activité ... 1997-2004 .. autour d'un noyau dur de
principes et valeurs porteurs d'avenir. […].
CNESER. Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. CPER . Principe
fondamental reconnu par les lois de la république. SCUIO . Le président d'université est
chargé de diriger et de coordonner la vie de ces structures. . Ainsi, aux mois de mai et juin
1968, un souffle de contestation, animé par de.
Rapport national de la République Démocratique du Congo. Par . données de l'enseignement
supérieur et universitaire qui remontent à plus de dix ans. C'est pour des raisons .. la Décision
d'Etat N°09/CC/81 du 8 juin 1981 du Comité Central sur . Il a pour missions les activités de la
jeunesse, notamment l'éducation.
III) Enseignants et formateurs dans l'enseignement supérieur technologique… . Dans son
rapport au Président de la République de juin 1997, le Comité . considéré comme
indissociables les missions des formateurs et la formation de . En effet, la réalité du terrain
montre qu'à l'instar de ce qui peut se dérouler dans les.
11 janv. 2016 . Le président Chadli promet des réformes politiques et économiques. .. 29 juin
1992. . le 30, Liamine Zéroual est désigné président de la République pour une .. Rapport. 28
août 1997.– Massacre à Raïs, localité de l'Algérois ... de la santé, de l'éducation, l'enseignement
supérieur et l'administration.
Ce niveau affiche une quasi-stabilité par rapport à l'atterrissage attendu à fin décembre 2017 .
Monsieur le Président de la Commission des finances . 2013 portant orientation de l'éducation
nationale en République du Bénin. .. sa Recommandation 204 adoptée en sa session de juin

2015 pour des emplois durables,.
23 août 2013 . Selon l'article 13 de la Constitution « le Président de la République signe les .
En revanche, cette consultation est en principe facultative pour les décrets .. 26 juin 1986,
numéro 86-207 DC, Loi autorisant le Gouvernement à prendre .. de l'ordre judiciaire; les
professeurs de l'enseignement supérieur, les.
24 déc. 2015 . La Guinée-Conakry, appelée officiellement république de Guinée, est un pays
d'Afrique ... En réalité, l'Église catholique avait attribué aux deux puissances péninsulaires, .
L'enseignement supérieur demeurait inexistant. ... Ce sont la loi n° L/97/022/AN du 19 juin
1997 portant orientation de l'éducation.
INHESJ – Juin 2016 – Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°1. L'IMPLICATION
DES . Les missions du Haut-Commissariat à l'engagement civique . ... de ses vœux à la
jeunesse le 11 janvier 2016, le Président de la République .. d'enseignement supérieur par
décret du 5 août 1996 (J.O. du 7 août 1996).
moderne et manifestent leurs inquiétudes par rapport aux risques potentiels pour la .. discours
programme du Président de la République de Guinée en décembre 1985 qui oriente .. du
programme du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche .. 8 - Loi L/97/021/AN du
19 juin 1997 portant code de la santé.
Le Président de l'Université dispose, seul, du droit de représenter en justice ... le principe
d'anonymat quand il est prévu par un texte (arrêté du 9 avril 1997 .. 6) l'exclusion définitive de
tout établissement public d'enseignement supérieur. ... à demander l'annulation des
délibérations de juin et septembre 1987 du jury du.
La pratique réflexive en enseignement supérieur : d'une approche théorique à une perspective .
poursuivent une mission de formation à travers trois volets : l'enseignement, ... En réalité, il
n'y a pas de ligne de conduite claire, pas de principe universel pour ... Rapport au Président de
la République. . Donnay, J. (1997).
Rapport au Président de la République. Juin .. majeurs étrangers à Mayotte -Paris : Collectif
Migrants Mayotte, Juin 2008. . Secrétariat d'Etat à l'outre-mer, 1997. . [Ouvrage] Les missions
de l'enseignement supérieur : principes et réalités.
L'éducation en Côte d'Ivoire a été successivement sous l'influence de la tradition, de l'Islam ..
Le 1 février 1893 , le premier rapport d'inspection de l'administration affirme avec .
Cependant, dès 1637, les premières missions catholiques s'étaient .. L'enseignement supérieur
est géré par le Ministère de l'enseignement.
29 sept. 2016 . Vastes missions ! . des valeurs et des principes inscrits dans la Déclaration . le
Président de la République de Tunisie, l'année passée .. tous, l'accès à l'enseignement
supérieur, la collaboration ... Président de la République d'Afrique du Sud. 1997. 10 juin 1997
... heSam Université est une réalité.
Juin 2014. Dossier de veille de l'IFÉ. Remerciements à Martine Cassette, Isabel- le Chênerie,
Julien . diplôme de l'enseignement supérieur, alors que certains.
l'université ne sont pas limitées à l'enseignement. Comme le souligne . c'est-à-dire tenir pour
essentielle sa mission de . étudiants » dans l'enseignement supérieur, soit .. Rapport au
Président de la . ment supérieur : principes et réalités. Rapport au Président de la République,
juin 1997, Paris, La Documentation fran-.
30 oct. 2017 . Revoir l'accord liant la République Démocratique du Congo à la MONUC. .
Instruire les Chefs de missions de faire rapport de leur travail à la Centrale sur le .. Au
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de . connu entre le mois de juin et le
mois de septembre, lié à l'inscription dans.
3 juil. 2003 . Cependant, l'application du principe de laïcité fait aujourd'hui l'objet . initiatives
ont été prises, comme la création d'une mission d'information . Cette réflexion doit partir de la

réalité de la société française, de sa diversité et de .. établissements publics d'enseignement
supérieur turc, en raison de la.
Le processus commence avec la loi-cadre Defferre de juin 1956 qui les […] . Le RhodesLivingstone Institute y est fondé en 1937, avec pour mission .. pour être le premier président
de la République, officiellement proclamée le 27 juin sous . vice-président de la Banque
mondiale, exprimaient à la fois une réalité et une.
30 mai 2012 . REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA . Présidente : Mlle. ... système
bancaire algérien : textes et réalité, éditions Dahlab, Alger, 1996, pages 9- ... 1 Rapport Banque
d'Algérie, évolution économique et monétaire en.
19 juin 1997 . nationale, le 19 juin 1997. Monsieur le Président, . Avant même de s'inscrire
dans des institutions, la République, c'est un état . Outre sa mission d'instruction, elle doit
assurer l'apprentissage . L'immigration est une réalité économique, sociale et humaine qu'il ..
rédactions par rapport aux actionnaires.
14 janv. 2013 . Rapport à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche .. S'agissant des missions des enseignants-chercheurs, quelques
éléments .. supérieur pour les MCF et par décret du Président de la république pour .. Article 1
du décret du 6 juin 1984 déjà cité.
20 juin 1997 . Monsieur le Président,Mesdames et Messieurs les députés, Les Français se sont .
Il sera fondé: - sur le retour aux sources de notre République, - sur la . La Nation est non
seulement la réalité vivante à laquelle nous sommes tous . Une mission interministérielle,
réunissant autour de M. Patrick Weil des.
. son rapport au Président de la République de juin 1997, intitulé les missions de
l'enseignement supérieur : principes et réalités : "Depuis une période récente,.
1 juil. 1992 . Si les missions de l'enseignement supérieur définies par la loi sont valables pour
.. universités. 4 Rapport(s) au Président de la République 1996 et 1997. .. missions de
l'enseignement supérieur, principes et réalités, juin.
Carte des Ecoles de l'Enseignement Supérieur Culture . Les Ecoles Nationales Supérieures
d'Architecture (ENSA) ont pour mission de . master, doctorat (LMD) défini en juin et juillet
2005 a commencé à se mettre . d'architecte DPLG défini par le cursus de 1997 vont être
attribués jusqu'en .. élu président en 2006.
30 janv. 2014 . Actes de la journée d'étude organisée à la Sorbonne, le 8 juin 2011, . L'histoire
de l'enseignement supérieur technique : quelles archives ? . chement de la société. française à
l'égard de ses universités, que le président . de la loi Savary, votée en 1984 pour renouer avec
certains des principes de la loi.
Les missions de l'enseignement supérieur : principes et réalités, Rapport au Président de la
République, juin 1997, 66 p. Comité national d'évaluation.
Deux jours plus tard, le président de la République, René Coty, le nomme président . Les 2 et
3 juin 1958, le gouvernement d'union nationale formé par de Gaulle . en respectant plusieurs
principes : la séparation des pouvoirs, le maintien du ... contre le projet Devaquet-Monory de
réforme de l'enseignement supérieur,.
4 août 2001 . Le présent rapport a été rédigé par M. Ferdinand Bakoup . et d'évaluation qu'ils
ont effectuées à Djibouti du 15 mai au 1er juin .. missions d'expertise décrites dans le ...
d'enseignement supérieur jusqu'à une période récente, la majorité ... son rapport au Président
de la République et à l'Assemblée.
25 avr. 2007 . Née en juin 1997, l'association Thucydide s'est donnée pour . La France et
l'Afrique sous la Vème République. Le droit . Mythes et réalités.
Rapport. Mission. Internationale d'Enquête. Algérie. Mission d'enquête sur .. Annexe 3 : Loi

90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du . du 19 mai 1997 relative à la
représentativité des organisations syndicales. . Conseil National de l'Enseignement Supérieur
(CNES) . Le Président de la république, A.
Les directeurs d'école de l'enseignement maternel et primaire . maîtres », mais en réalité, le
directeur d'école assure toutes les missions d'organisations.
par rapport à ses parrains de Kigali ou aux autres membres du TPD qui sont .. semestriel sur la
situation de droits de l'homme au Nord-Kivu (Janvier-juin 2003). .. et al., Mémorandum des
Hutu Zaïrois adressé au Président de la République, ... l'Enseignement supérieur dans le
gouvernement de Birindwa investi le 4 avril.
13 janv. 2016 . On s'adresse aux enfants en créole et en français, en principe. . Dieu aime tous
les enfants - Qui veut juin prépare septembre" .. La réalité d'aujourd'hui est que la quasitotalité des écoles fondamentales n'ont que les deux premiers cycles. . L'enseignement
supérieur en Haïti est composée d'une part,.
Par lettre du 6 juin 2013, le président de l'Observatoire de la laïcité a sollicité un . d'un siècle,
la laïcité constitue un principe fondateur de la République française, . sociale et combien les
réponses doivent s'adapter à des réalités diverses. . aux personnes fréquentant les
établissements d'enseignement supérieur est à.
18 oct. 1995 . Président de la République et le Premier Ministre2 . principaux candidats,
exprimé un accord de principe avec l'idée . positions, résumées dans un Rapport rendu public
en janvier 1997 ... se voir assigner la mission de défendre la cause de la moitié de
l'Humanité"61. . l'enseignement supérieur.
10 févr. 2017 . RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 • MISSION DU CENTENAIRE DE LA ..
Présidence de la République . Général d'armée (2S) Elrick Irastorza, président du conseil d' . le
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur . fixé par la loi, qui détermine
les principes fondamentaux de l'ensei-.
Du « cultuel » au « culturel » : vers une remise en cause du principe de séparation de .. à la
réalisation de centres culturels, lesquels dissimulaient, en réalité, un lieu de culte. .. à la France
» a été institué par décret du Président de la République30. . 36 Rapport de la mission de
réflexion sur l'enseignement de l'histoire,.
6 juil. 2009 . Que le principe d'autonomie suscite aujourd'hui une telle contestation, alors . qui
modifie le décret du 6 juin 1984, la masterisation des concours de recrutement, . I L'enseignement supérieur comme facteur de croissance . Dans un rapport Éducation et
croissance (La Documentation française, 2004).
9 mars 2006 . Il y a déjà quelques années que l'enseignement supérieur et universitaire .
politiques qui ont plongé la RDC dans le chaos de 1997 à l'an 2002. . en juin 2003 pour que la
question de la réforme refasse surface. . La République Démocratique du Congo devrait
notamment se .. Rapport final non publié.
21 mai 2013 . L'Observatoire de la laïcité a adopté son deuxième rapport annuel depuis son
installation par le . commission Stasi, installée par le Président de la République ... de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche .. 27 Conseil de
prud'hommes (CPH) de Toulouse, 9 juin 1997,.
22 oct. 2006 . Juin 2009 . L'univers des associations étudiantes, FNDVA, 1997 », V. Becquet
p.71 .. accèdent à l'enseignement supérieur contre un peu plus d'un tiers des enfants d'ouvriers.
.. 56 CNE, Rapport au président de la République, Les missions de l'enseignement supérieur,
principes et réalités, la.
22 déc. 2016 . émanant des établissements d'enseignement et de . Le discours général sur les «
valeurs de la République » peut . et que lorsque la réalité n'est pas conforme à ces principes, il
faut .. suppose une certaine actualisation du rapport de l'école à ces catégories. ... Invoquant

un principe supérieur réifié.
désormais offerte au président de la République de prendre la parole devant . préside plus le
Conseil supérieur de la magistrature (CSM). . De ce point de vue, la réforme est en retrait par
rapport à ce que voulait au .. Il faut « dégraisser l'Etat central » pour le ramener à ses missions
« régaliennes », et, .. 17 juin 1997.
spontané pour un organisme dont la mission est prospective. Pour autant . concentrée sur la
préparation du rapport Quelle France dans dix ans ?, remis au président de la République en
juin 2014. . et l'emploi (CICE) est devenu une réalité . se borner à l'affirmation du principe
d'égalité .. enseignement supérieur et.
7 déc. 2011 . Le 29 juin 2011, la mission a adopté un premier projet de rapport . Le principe
d'une élévation du niveau de formation des enseignants n'a pas été .. ce que les enseignants «
possèdent un diplôme d'enseignement supérieur qui .. par le président de la République, le 2
juin 2008, de la mastérisation de.
1 janv. 2015 . Elaborée par la mission Etalab dans le cadre de la politique du . RAPPORT AU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. SUR L' .. le développement des campagnes en ligne, sont
aujourd'hui réalité. ... par exemple partie des principes du service public de l'enseignement
supérieur, lequel « promeut des.
Un conflit d'intérêts implique un conflit entre la mission publique et les . Le conflit peut être "
apparent " si le risque n'existe pas en réalité, parce que les ... avec une fonction publique que
dans les limites fixées par le décret du 29 juin 1936. ... du principe de l'indépendance des
professeurs de l'enseignement supérieur.
Cet enseignement traite des sujets suivants : La mise en place de la cinquième République Les fondements du système constitutionnel : la . le principe démocratique - Le Président de la
République - Le Gouvernement - Les autorités . le conseil supérieur de la magistrature, la cour
de justice de la République.
18 juil. 2009 . Rapport « Guyane 1997 : état des lieux et propositions : rapport à M. . Rapport «
Il est temps de décider rapport du Président de la . Contribution de Monsieur Jean-Marie
Taubira – Email du 26 juin .. V – 1 – MIEUX IDENTIFIER LES PROBLEMES ET REALITES
.. l'enseignement supérieur en Guyane.
20 oct. 2005 . Rapport de la Commission Médias et Diversités . Présidente des Marianne de la
diversité et directrice de la culture et de . programmes, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ...
d'action que le Président de la République a confié à Yazid Sabeg, . nos traditions
républicaines et du principe d'égalité.
15 déc. 2011 . En juin 1966, a été promulguée la loi 273 régulant l'établissement et le .
d'enseignement supérieur de République Dominicaine. A partir . D'après le Rapport de
présentation du plan décennal 2008-2018, ... l'accomplissement de la mission universitaire :
UASD. .. Président: Pedro Justo Castellanos.
Encadré 7 SYNAMAC : Le président de la République viole la procédure de . Encadré 9
Attaques contre le Conseil supérieur de la magistrature . Mission des Nations unies en
République démocratique du Congo . Le rapport sur le Secteur de la justice et l'Etat de droit
s'interroge sur la capacité du ... En réalité la RDC.
23 nov. 2011 . Le Président de la République, Chef de l'Etat ; . Vu le décret
n°00589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les .. d'établir les projets de cahiers de
charges et de missions des ... de favoriser les usages du numérique dans l'enseignement
scolaire ; . de définir la réalité économique des tarifs ;.
8 janv. 2010 . certificats d'aptitude professionnelle et l'arrêté du 26 juin 2002 fixant le . Il n'est
pas d'enseignement d'histoire, de géographie qui ne . Le président de la République sous . la
Constitution, est un principe essentiel de la . Caractériser un personnage et son action en

rapport avec la situation étudiée.
Il est vrai qu'une telle hypothèse relève plus du cas d'école que de la réalité. . Or, en 2000, en
raison de la dissolution de 1997, les deux élections, présidentielles et . Elle a remis son rapport
au Président de la République. .. Président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur.
Rapport synthèse . Mettre en application le principe de gratuité du système éducatif pour les
enfants . règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée). .. Réviser
l'architecture de l'enseignement supérieur et de la recherche ... Vu la Loi N° 97/022/AN du 22
Juin 1997 portant Loi d'Orientation de.
Une mission parlementaire a été mise en place le 23 juin 2009 afin de réfléchir, . tout rapport
entre les deux, l'Etat s'instituant comme le garant de la liberté . principe de laïcité dans les
services publics, et notamment à l'école, lieux privilégié de sa ... S'agissant du culte catholique,
le président de la République nomme.
À l'enseignement supérieur: à la recherche d'une garantie de qualité . .. Pour préciser la
mission institutionnelle: le projet d'établissement ou projet .. À ce titre, en juin 1995,
l'Assemblée .. Conseil appuyait le principe de l'évaluation .. Rapport annuel 1997-1998. .. et
réalités, Rapport au président de la République,.
Cette vision d'un grand marché de l'enseignement supérieur sous-entend des . 2La réalité est
plus complexe et reste liée aux spécificités nationales de . sur le principe d'une indépendance
par rapport à l'économie et au pouvoir politique. .. Lors de la conférence de Bologne en juin
1999, vingt-neuf pays signent un texte.

