http://revel.unice.fr

Pour citer cet article :
" Contributeurs ",
,,,,
mis en ligne le 20 décembre 2016.
URL : http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1364

Voir l'article en ligne

AVERTISSEMENT
Les publications du site REVEL sont protégées par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle.
Conditions d'utilisation - respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle
L'accès aux références bibliographiques et au texte intégral, aux outils de recherche ou au feuilletage de l'ensemble des revues est libre,
cependant article, recension et autre contribution sont couvertes par le droit d'auteur et sont la propriété de leurs auteurs.
Les utilisateurs doivent toujours associer à toute unité documentaire les éléments bibliographiques permettant de l'identifier correctement
et notamment toujours faire mention du nom de l'auteur, du titre de l'article, de la revue et du site Revel. Ces mentions apparaissent sur la
page de garde des documents sauvegardés sur les postes des utilisateurs ou imprimés par leur soin.
L'université de Nice-Sophia Antipolis est l'éditeur du portail REVEL@Nice et à ce titre détient la propriété intellectuelle et les droits
d'exploitation du site.
L'exploitation du site à des fins commerciales ou publicitaires est interdite ainsi que toute diffusion massive du contenu ou modification
des données sans l'accord des auteurs et de l'équipe Revel.

Contributeurs

Jean-François Guilhaudis, Professeur Honoraire, Université de
Grenoble-Alpes
Josiane Auvret-Finck, Professeure à l’Université Nice Sophia
Antipolis Chaire Jean Monnet, Coordinatrice du Centre d’Excellence
Jean Monnet de l’UNS, Directrice du LADIE EA 7414
Louis Balmond, Professeur, Université de Toulon
Abdelwahab Biad, Maître de Conférences, HDR, Université de
Rouen
Pierre Binette, Professeur, École de politique appliquée, Université
de Sherbrooke
Mourad Chabbi, Docteur en Science Politique
Daniel Colard, Professeur Honoraire Université de Besançon,
Igor Delanoë, Docteur en histoire moderne et contemporaine,
Université Nice- Sophia Antipolis ; Enseignant au Collège
universitaire français, Saint-Pétersbourg.
Jacques Fontanel, Professeur émérite, Université de Grenoble-Alpes
Arnaud Semninakpon Houeno, Docteur en Sciences politiques
Sabine Lavorel, Maître de Conférences, HDR, Université de
Grenoble Alpes
Frédéric Schneider, Chercheur associé au LADIE (EA 7414),
Université Nice Sophia Antipolis, Enseignant à l’ENSTA ParisTech, à
l’Université Nice Sophia Antipolis et à l’Université Paul-Valéry
Montpellier

