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Session 5 - LA DÉCISION, LA NORME, LA RELIGION
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La gestion des académies protestantes au XVIIe siècle : une autonomie sous contrôle des synodes et des consistoires
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Contenir le poids des religieux dans les décisions universitaires : les efforts de laïcisation du collège électoral
universitaire à Toulouse durant l’Ancien régime
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L’école comme relais des décisions politiques et militaires dans le cadre de la mobilisation patriotique : l’exemple
des œuvres post-scolaires dans le département de la Somme (1914-1918)
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Décider en contexte contraint. Les universités de prisonniers de guerre en Allemagne durant la Seconde Guerre
mondiale
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Le « Livre des conseils » du collège de Périgord : un témoignage inédit sur la difficile direction des collèges séculiers toulousains à la fin du XVe siècle
7AEH7A@EF=GH/BFDDA= H9;>F;,FD@G H>B=@G?EH>GH<3?CF,GEDF@;H>GHB?<B?DGH%H/2.-417.H(1@?>F?9'H0H1/2H.4/*

8:66

Session 1 - L’ÉTAT, LE PILOTAGE, L’ÉCONOMIE

Les étudiants des collèges boursiers parisiens et le fonctionnement de l’établissement (XVIe-XVIIIe siècles)
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Décider depuis la rue de Grenelle : le pouvoir vu par les archives des cabinets ministériels de l’Éducation Nationale
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Les étudiants et la prise de décision dans les universités françaises (1900-1974) : entre exclusion, association et
cogestion ?
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L’Université comme partie prenante de la décision politique scolaire : l’exemple des pays germaniques protestants
à l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)
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La prise de décision dans les réformes et les politiques éducatives dans la péninsule italienne (1848-2017)
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Repenser la prise de décision : la révolution managériale oubliée d’Olivier Guichard (1969-1972)
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Économie de l’éducation et prises de décision dans les structures éducatives
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La dissémination de l’enseignement supérieur en France et aux États-Unis,
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Session 4 - DÉROGER, INNOVER, DÉCIDER
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L’école des philanthropistes de Dessau (1774-1794) : chronique d’un échec annoncé ?
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Les conditions de création de lycées atypiques au XIXe siècle : les possibles ouverts par le fonctionnement de la
prise de décision
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Enseignants et directeurs d’école face à la redéfinition du pouvoir de décision pédagogique : le cas de Chicago
dans les années 1910-1930
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Le self-government : histoire et échec d’un principe fédérateur de l’éducation nouvelle (1900-1930),
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La prise de décision en éducation : tensions et innovation éducatives au Pays basque au XXe siècle,
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Les présidents d’Université et le pouvoir central (1970-1981)
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La prise de décision sur le curriculum d’histoire au sein de l’Université brésilienne aux XXe et XXIe siècles
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