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Description

Sommaire I - Contexte didactique de l'enseignement de la statistique et des probabilités en
collège II – Un premier exemple simple de simulation (.) . 2- Estimation fréquentiste basée sur

la loi des grands nombres; 3- Méthode Bayésienne . (par exemple, un tableur) ou une
calculatrice pour étudier une série statistique ».
Pour exemples les derniers hors série dans la collection bibliothèque : .. En particulier, il
maîtrisait l'ensemble des branches des mathématiques de son époque. . Des méthodes d'attaque
des questions mathématiques existent, et elles sont à la . Voyage insolite au cœur du langage
intrigant de la symétrie, cet essai.
22 sept. 2006 . Un modèle est une théorie orientée vers l'action qu'elle doit servir. ⇒
connotation . Modèles et méthodes mathématiques pour les sciences du vivant, . Lien avec la
démarche statistique . e.g. « la rencontre de deux séries causales .. additive pour la réunion de
2 ensembles disjoints alors A . exp. aléa.
1 juil. 1992 . chapitres II et III un certain nombre d'exemples de problèmes de décision pour
mieux . probabilités, donc, en partie, de la statistique, de la théorie de la décision . de décision
utilise le « langage » mathématique parce que c'est .. adaptée l'ensemble des aléas, que des
critères sur les décisions pourront.
Nos schèmes de raisonnements et d'action linéaires du type YAKA deviennent . des
démarches, des méthodes se forgeant dans et par des expériences réfléchies . compte de la
complexité qu'elle suppose, c'est-à-dire aléa, hasard, initiative, ... penser l'actu qui publie son
article, dans une série consacrée à la stratégie.
1 Alain Desrosières est administrateur de l'Institut National de la Statistique et des . Page 2 .
quantification et de modélisation, dans le monde de l'action et dans les sciences . L'un, de
1838, porte sur « la théorie des richesse », tandis que . représentation épistémologique où la
méthode d'investigation et l'objet de.
L'ensemble des méthodes mathématiques permettant : a) de résumer . l'interprétation des
données qui s'appuie sur la théorie des sondages et la statistique.
2 ème année DEUST Systèmes d'information et réseaux, gestion et développement . . En
retraçant l'histoire des théories et représentations .. Mathématiques 2 (5298) . résumant une
série statistique) Taux, indices Etude . utiliser le langage des ensembles pour parler ... o
L'analyse normative de l'action économique.
Historiciser l'action publique : l'État, le marché et les statistiques. 4. . 1. Les mots et les
nombres : pour une sociologie de l'argument statistique. 2. . Naissance d'un nouveau langage
statistique entre 1940 et 1960 . La courbe en cloche (alias . que la statistique est à la fois, en
tant que spécialité mathématique un outil de.
favoriser l'acculturation de l'ensemble des acteurs de la société aux .. 2 Incertitudes et
prévention des risques industriels. 21 . 4.3 Incertitudes, action et décision en sécurité : le cas
des projets de . sur la structure d'un avion lors d'un orage), les concepteurs caractérisent l'aléa
sous forme ... Les mathématiques ont été.
Et l'on pense aussitôt au jeu de dés (aléa, en latin, d'où aléatoire, qui ne . Mais l'étude du
hasard mathématique, du calcul des probabilités et des statistiques, nous . Donc il n'y a
effectivement aucune loi de série, les nombres se répartissent . du hasard : « Le hasard est un
ensemble dans lequel on ne peut reconnaître.
Un mod`ele est une théorie orientée vers l'action qu'elle doit servir. . La modélisation
mathématique est le processus par lequel un probl`eme du monde réel est . [Y. Cherruault,
Mod`eles et méthodes ... définition classique (statistique) : « la rencontre de deux séries .
additive pour la réunion de 2 ensembles disjoints.
14 févr. 2012 . 2. Alea-tri. Ce programme sert à générer n nombres entiers aléatoires compris .
détermine la médiane et les quartiles par une autre méthode.
La construction d'un tel être mathématique a été donnée par Itô, dans son étude de . telles
notations. Dans la section 2, nous définissons les « mesures géné-.

5 mai 2006 . Examen critique de la régression. 1. Econométrie et régression. 2. . 1950, la
régression linéaire faisait partie des méthodes statistiques standard en . connaissant les valeurs
observées d'un ensemble de variables ... La théorie de l'action rationnelle ou RAT (Rational
Action theory: Becker, R. Boudon…).
Pr. Abdelaziz NASROALLAH, Mathématiques - Université Cadi Ayyad. . Page 2 . de la langue
d'enseignement entrave grandement la compréhension des . Aléa. ﻋﺷواءة. Aléatoire. ﻋﺷووااﺋﻲ.
Algèbre. ﺟﺑرر. Alignement. ااﺳﺗﻘﺎﻣﯾﯾﺔ. Algorithme.  ﺧوارزﻣﯾﺔ.. Endomorphisme. ﺗﺷﺎﻛلل ﺑﺎططﻧﻲ.
Engendré. ﻣوﻟد. Enoncé. ﻧص أو ﻣﻧطﻮﻗﺔ. Ensemble.
19 juil. 2010 . L'enseignement d'exploration « Méthodes et pratiques scientifiques » doit .
découvrir différents domaines des mathématiques, des sciences . Contribuer au
développement de la maîtrise de la langue écrite et .. des interventions disciplinaires devant
l'ensemble du groupe classe ; . aléas climatiques ;.
La méthode de l'opération Variantes[link] .. en second lieu, la nature statistique des aléas n'est,
en général, pas connue et rien ne . Dans le langage de la théorie de la décision, on dirait que la
fonction de choix de la .. II est évident que l'équilibre d'ensemble est très différent selon
l'hypothèse relative au «climat».
tiques continus, méthodes issues de la physique statistique, . Algorithmique probabiliste
fondée sur des analyses mathématiques précises et . objets géométriques aléatoires (ensembles
de points, de segments, etc) et . Journees ALEA de Grenoble (B. Ycart, P. Flajolet), mai 1996;
... `a développer un langage commun.
Langue 3 : Latin. 55 . partielle de la série harmonique ; le second, d'orientation probabiliste,
étudiait . De nombreux résultats de la question 2 étaient donnés dans la question . Quand on
mobilise un auteur, des données ou une théorie, autant le faire avec . des politiques publiques :
« un ensemble combiné d'actions ou.
Comment faire en sorte que les projets urbains reflètent les aspirations de l'ensemble des
groupes sociaux? Au milieu de ces incertitudes, nous savons déjà.
nuel contient les notions de base de la théorie des processus sto- chastiques et . Introduction
aux méthodes statistiques en contrôle de la qualité. 166 p., tabl.
9 oct. 2005 . Méthode de contrôle de la validité : protection au niveau du code . ... réseaux,
qu'on peut définir comme des ensembles d'équipements et de supports de ... réseau, de
collecte de statistiques, de choix des chemins… Ils sont ... support de transmission unique doit
véhiculer en série toutes les informations.
2 Estimation de l'incertitude suivant la méthode du GUM. 10 ... William Thomson, alias Lord
Kevin, in Lecture on “Electrical Units of . commence par le vocabulaire, l'expression
mathématique et bien entendu le ... Quand on a un ensemble de données, il faut construire des
outils statistiques pour en tirer des informations.
2. UNIVERSITE Paris-Nord - I.R.E.M.. ENSEIGNER LA STATISTIQUE AU LYCEE .
l'enseignement scolaire et l'Inspection générale de mathématiques. . s'agit d'en montrer les
enjeux (utilisations de la méthode statistique dans les secteurs ... Types de petits pois
Proportions théoriques La théorie de Mendel prévoit que le.
MET Notions fondamentales de la théorie des probabilités. . NEV Bases mathématiques du
calcul des probabilités. Neveu . Collection Méthodes. . RS Statistique en action. . 2.
L'ensemble f?; Eg est le plus petit clan sur E. On l'appelle clan gros- . mot latin alea qui signifie
jet de dés si elle produit un résultat que l'on ne.
3 nov. 2014 . Rédacteur en chef-adjoint de Statistique et Société .. la Division « Méthodes
Comparées » en 1997 et il devient Chargé de mission à la.
2. Analyser > Statistiques introductives. 3. Manipuler > Manipulations de données. 4. ... R est
un langage orienté vers le traitement de données et l'analyse statistique .. l'interface de RStudio,

l'ensemble du code et des fonctions R peuvent être ... elle retourne un résultat et peut effectuer
une action comme dessiner un.
Turing en 1950, du point de vue physico-mathématique est un jeu entre . qu'avec des acquis
récents dans la théorie des systèmes dynamiques, on démontre la .. notion de système et de
langage logico-formel, un pilier des ... 2. ENTRE ALÉAS ET CHAOS DÉTERMINISTE. Deux
questions se posent maintenant.
21 juil. 2009 . Sciences du langage (4), Didactiques (3), Sciences Cognitives (2) et ..
Modélisation des compétences mobilisées dans une méthode ... l'ensemble des premiers et des
deuxièmes exercices ... l'impact qu'a eu son action auprès de l'apprenant (i.e. il .. (Bandura
1977) dans sa théorie sur l'apprentissage.
7 oct. 2008 . Ses travaux s'appuient sur la théorie des jeux et la théorie de l'information, . 2. Le
parcours d'un économiste universaliste. photo de Jean Tirole à Toulouse . à l'interface des
mathématiques et des sciences humaines et sociales .. cette information tend à faire monter le
cours de l'action de l'entreprise et.
L'économétrie désigne l'ensemble des techniques destinées à mesurer des . les théories
économiques, les mathématiques et les statistiques) permettront le . Lucas, la recherche se
tourne vers la microéconomie et l'analyse des séries . Chacune des équations est estimée au
moyen de la méthode des moindres carrés.
17 juin 2014 . La théorie des graphes, outil mathématique des temps modernes . à l'émergence,
grâce à l'apport de l'informatique, d'une théorie de l'aléa .. suite 0, 1, 2, 3, … s'appelle
aujourd'hui la suite des .. d'ensemble de la place de la théorie des nombres en . affirmées
comme le langage même de la physique.
2. Le calcul des statistiques de base et la présentation des données............... 10. 2.1. Le calcul .
L'analyse de série chronologique et la prévision .
Cet article présente une vue d'ensemble des méthodes et outils utilisables . valeurs de l'actif
(actions, obligations, produits dérivés) ou du passif . méthodes de simulation s'appuient sur les
théorèmes limites de la théorie .. Ii i n ≤≤. 1. )( d'un I-échantillon de la loi. B(0,3). 4 La
démonstration de cette ... série suivante :.
12 mai 2008 . Ex : en théorie cinétique des gaz : pour un ensemble de molécules on . 2) On
parle de hasard lorsqu'il y a disproportion entre la quantité de la . Le hasard est la rencontre
fortuite de séries causales indépendantes les unes des autres. . à substituer un déterminisme
statistique au déterminisme laplacien.
Sébastien Holué Création, anticipation et action Janus prospectiviste . Une conception «
occidentale » de la créativité p.12 1.3.2. . La théorie C-K p.24 2.1.3. .. renvoient à un moteur
premier d'une série d'effets déterminés qu'on appelle un .. mathématique), de la logique
formelle (qui part du langage) et de l'anatomie.
Mathématiques de l'action, langage des ensembles des statistiques et des aléas, by P.
ROSENSTIEHL et J. . SERIE A : THEORIE ET METHODES - 2.
172, Modèles et méthodes mathématiques dans les sciences .. 2 Ces travaux sur les modèles
ont d'abord été le propre des épistémologues et des logiciens : on peut s'en faire une ... et les
antinomies de la théorie des ensembles de Cantor. ... fonction - une action suivant le langage
des mécaniciens – dont les extrêma.
que j'appelais « Statistique ». . son parcours, s'intéresser à l'usage des Mathématiques dans les
diverses . qualité sur la théorie des oscilla- . Dupin (2). Traiter d'un banal problème de
transport, c'était de la rigolade pour .. aller vers les méthodes. . été très faible, les notions d'aléa
et ... une réflexion sur l'action humai-.
Chaudenson et sur les actions glottopolitiques autour de langues minoritaires ... Blanchet, Ph.,
2000, Linguistique de terrain, méthode et théorie (une approche.

23 juin 2017 . Souvent, lorsqu'on replace une série de données sur le temps long, on observe
que les . Étape 2 : Interroger la véracité des données présentées . Pour alimenter la théorie du
grand remplacement, le Comité contre les naturalisations en . Les statistiques mathématiques,
leurs pièges, leurs succès.
La position de la sociologie à l'égard des mathématiques peut être analysée en trois temps. .
Les modèles sociologiques de l'action intentionnelle et rationnelle. 2. .. de la formalisation en
sociologie déterministe, il s'agit ici de méthodes statistiques .. La théorie des graphes fournit les
moyens d'identifier des ensembles.
30 nov. 2016 . Page 2 . Tangente et la littérature mathématique : le projet Littéramath . Sellig
Zed, alias Gilles Fernandez, réalise les diplômes . tel est identique à la théorie des ensembles. .
mathématiques et langage, de la nature philosophique de la .. la statistique auprès d'étudiants
en sciences du sport mais.
(2) Laboratoire de Probabilités et Mod`eles aléatoires, . des mathématiques, et plus
particuli`erement de la théorie des probabilités, depuis le début des.
11 mars 2008 . Le contrôle statistique de qualité est un ensemble de méthodes de .
mathématique, et des savoirs organisationnels qui font le lien entre les . théories managériales,
les “idées” de l'organisateur. . repère, des cadres d'action2, des informations nécessaires à ...
supposée exacte, exempte d'aleas.
La troisième explique beaucoup de choses par la rencontre de séries .. Le mot hasard apparaît
dans la langue philosophique, puis dans le langage courant à . moins fataliste des événements
et pensent que le déroulement du jeu de dés, alea en latin, ... 2. Définition moderne du hasard
aléatoire. La méthode de Pascal,.
statistique afin de réinterroger le rôle de l'expérience dans des domaines . l'absence
d'expérience affecte le sens de la théorie, fait obstacle à . 2 De nombreuses tentatives de
rapprochement des mathématiques avec .. organisations), qui permettent ce filtrage dans
l'action et une construction avec un . séries de tirages.
30 janv. 2014 . [8] Laurent Schwartz, Méthodes mathématiques pour les sciences physiques,
Hermann, 1965. [9] Laurent Schwartz, Théorie des distributions, Hermann, 1966. . 2 cours. – 5
Probabilités. 21. 2 cours. – 6 Séries enti`eres. Fonctions ... On consid`ere l'ensemble des suites
u de Cauchy (un ∈ Q) et on dit que.
multi-agents ; 2) le type d'explication que cette méthode permet de mettre en . par exemple
collecter des données sur un ensemble d'indicateurs des ressources .. modèle statistique ou
mathématique soulève des problèmes d'estimation, d'ana- ... Pour ce qui est de la théorie de
l'action, le caractère « vide » d'un objet.
9 févr. 2016 . L'ensemble des disciplines contribue à la lecture, à la . Les mathématiques, les
sciences et la technologie forment à la . lieux de la vie scolaire qu'une attention est portée aux
méthodes propres à .. graphique, statistique, symbolique du langage mathématique. ... Dipôles
en série, dipôles en dérivation.
1 janv. 2010 . L'aléa, les enjeux, la vulnérabilité et le prisme . L'action publique en matière de
risques majeurs. .. spécialités, et nos efforts pour intégrer dans un même ensemble . et que des
méthodes d'examen chaque fois différentes sont . des risques majeurs en particulier, qui
s'inspire de la théorie mathématique.
9 sept. 1970 . Jour d'Action de graces. .. sique, mathematiques) forment la Faculte des
sciences. A peu ... 2. La promotion par cours est un mecanisme de promotion par .. on etablit
la moyenne cumulative reelle pour I'ensemble ... Langage des ... Application des methodes
statistiques a l'experimentation biologique.
2. Frédéric MARTIN 2009. I - Algorithme. C'est l'ensemble des actions nécessaires à . en
langage clair. .. On notera ALEA(a ;b) la fonction qui génère un nombre pseudo-aléatoire

compris entre a et b. . peut obtenir, par exemple, 1000 séries de .. Méthode de Monte-Carlo ..
Les casse-tête mathématiques de Sam Loyd.
17 mars 2017 . rriel. In titu le d u o u d es su jets. ´Etu d ia n t(e)(s). Qu en tin. B erg er. 1. 6. 2. 6. -2. 2 ... damental dans la théorie de l'interpolation réelle. Le but du ... séquences : les
méthodes `a score et les méthodes statistiques. . groupes utilisant, en particulier, la notion
d'action de groupe opérant sur un ensemble.
statistique, l'informatique et les mathématiques actuarielles et financières ainsi que .. MAT8181
Séries chronologiques. MAT8260 . MAT8602 Méthodes stochastiques en finance II ..
discrimination des prix, théorie des jeux, collusion et barrières à l'entrée. . d'évaluation du
risque sur le marché des actions, le marché des.
#2 Le monde est mathématique, T2 : Le Nombre d'Or - Le langage .. la théorie des fractales
possède de vastes applications pratiques : étude du relief en géologie . Que Mozart inventa une
méthode pour composer une valse avec des dés ? ... T26 : La certitude absolue et autres
illusions - Les secrets de la statistique.
Mathématiques: 201-NYA ou 00UN ou 01Y1 et 201-NYB ou 00UP ou 01Y2 et . Règlement
relatif à la qualité du français chez les étudiants dont la langue . 6GEN107, Ingénierie:
méthodes et pratique I (génie civil) .. L'évolution des théories de management du 19e siècle à
nos jours. ... Aléas continus et discontinus.
de tester les théories de l'effectuation et de la causation dans des situations . envisageons
l'entrepreneuriat comme une méthode de l'action humaine qui . Pour Sarasvathy (2001 a, b),
c'est l'ensemble du raisonnement causal qui .. 2) Les entrepreneurs fondent leur décision entre
les différentes options d'affaires, sur le.
2. PARTIE I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE. 6. ANALYSE CRIMINELLE ET ...
L'analyse stratégique est l'ensemble des méthodes et des techniques . Un renseignement intègre
une notion d'utilité pour l'action de sécurité ... intuitive et ne nécessite pas la compréhension
d'algorithmes mathématiques ou statistiques.
Page 2 . le couronnement provisoire et fragile d'une série de conventions d'équiva- . nera tout
d'abord comment le langage commun de la statistique sociale et . lisme mathématique et mode
de raisonnement (par exemple en physique ou .. Le débat à propos d'une action suppose
l'explicitaüon de relations entre des.
revue genevoise « Théories de l'action et éducation » (4), celui de la revue . posiums
mentionnaient explicitement pratiques (2), travail (1), action (1) ou . En effet, un dispositif
d'analyse, une méthode, peu- vent être . entreprises et les institutions ont besoin pour faire face
aux aléas. ... Les études s'avisent que la langue.
Langage Des Ensembles Des Statistiques Et Des Aleas de Rosenstiehl P. Et Mothes J.,
commander et acheter le livre Serie A : Theorie Et Methodes - 2.
2. Sommaire. L1 - Semestre 1. • Macroéconomie . . Mathématiques . .. Langue vivante 1 . ...
Statistiques et économétrie appliquées à la finance . ... production et le coût d'opportunité, la
théorie du consommateur et . méthodes. .. ses modes d'action. .. Le cours de droit du travail
présente l'ensemble des règles qui.
SCIENCES - Vue d'ensemble. Écrit par; Henry DUMÉRY; • 2 054 mots . Tout langage de
description ou d'interprétation théorique utilisé dans les . fois de faits – construits par ses
techniques et méthodes d'observation – et de théories qui ... sur la science et les problèmes
internationaux) désigne une série de rencontres.
Entrer des expressions- Méthodes pour entrer . Ensembles. Listes . mathématiques en Math 2D et résoudre ces expressions en utilisant . ainsi que concevoir des solutions sur mesure en
utilisant le langage de ... En entrant son nom (ou son alias) en ... tâches de disciplines telles
que théorie des graphs, statistiques,.

Le risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d'occurrence
d'un péril probable ou d'un aléa , , . . La première publication concernant une théorie du risque
fut écrite par Christian Huygens en .. aléa : les conséquences de l'action entreprise ne sont pas
totalement prévisibles ;; enjeu : il.
10 mai 2012 . Elles nécessitent en préalable une formation solide en théorie de la mesure et de .
très grande expérience et un langage spécifique, décorrélés des mathématiques .. Après tout,
les mathématiques des probabilités sont conçues . fait que le probabilité initiale (1/3) change
par le conditionnement (l'action.
Ces méthodes s'avérèrent inopérantes contre les nouveaux procédés de chiffrement qui . de la
théorie des permutations pour venir à bout du décryptement. . 1 Université Paris 8,
Département de Mathématiques et d'Histoire des Sciences, 2 rue de la Liberté, . Plusieurs
rotors peuvent être mis en série pour augmenter la.
2.2.2 La loi dans l'interprétation fréquentielle de la probabilité – notion de loi .. La théorie des
probabilités constitue un cadre mathématique pour la description du hasard . forme un tout
cohérent dont les concepts, les méthodes et les résultats interviennent .. compromettre
sérieusement la compréhension de l'ensemble.
L'ingénieur d'État ou le père de famille : Émile Cheysson et la statistique1 . comme Levasseur,
ou enfin ingénieurs comme Le Play et Cheysson2. . dont la monographie est un outil
privilégié, et l'action plus large de l'État, nécessaire dans dés . Et c'est bien parce que le langage
statistique n'est pas encore autonomisé et.
21 sept. 2017 . B. Jancovici, Thermodynamique et Physique Statistique, collection 128 .. 5.2.2
Évolution d'un système au voisinage de l'état d'équilibre . . 7.1 Loi de probabilité dans
l'ensemble canonique . ... Le développement de la théorie cinétique des gaz : .. Strictement
parlant, la méthode donnée ne la démontre.
système de calcul mathématique, en particulier le logiciel Sage. ... 6 Corps finis et théorie
élémentaire des nombres. 122 .. 11.3.1 Des ensembles plein de trous . . 15.1.2 Dénombrement
d'arbres par séries génératrices . . . . 335 . 16.3 Graphes en action . .. d'exploiter les méthodes
de programmation de ce langage.
11 sept. 2013 . Mémoire de master de didactique des mathématiques . 2 L'observation du
savoir à enseigner. 15 .. des séries statistiques qui a lieu en premier; la loi des grands .. travail
sur « la constitution d'une théorie des rapports de grandeurs, qui .. l'ensemble des méthodes
scientifiques à partir desquelles on.
II - Classification des risques par phases de projet et les . peut être défini comme un être
mathématique (le produit de l'aléa白 par la . de génie civil sont bien évidemment conçus en
considérant les actions白 qu'ils . des théories financières. .. La planification qui consiste à
intégrer le projet dans un ensemble de plans.
1 – Selon la théorie libérale des marchés efficients, les . l'action et le bénéfice par action, le
BPA (attendu pour l'année en cours en général), ou au . C'est douteux) on apprend que la
première analyse mathématique de la . 2 Sans le savoir, Bachelier fait en gros référence à ce
qui deviendra la théorie des trois stades,.
Théorie des graphes et ses applications Dunod 1967. Les corps .. Initiation aux méthodes de la
statistique et du calcul des . Mathématiques : Séries Hermann 1967 . La découverte des
Mathématiques 2 tomes Dunod 1 967 . Mathématique de l'action -« langage des ensembles, des
statistiques et des aleas Dunod 1968.
la moyenne de nombreux petits aléas est approximativement déterministe et le . dans une
théorie mathématique avec d'importantes applications dans les . entre les liens de causalité, les
associations statistiques, les actions et . Page 2 . nécessaires à une bonne compréhension des
méthodes biostatistiques de base.

La théorie des probabilités concerne la modélisation du hasard et le calcul des proba- bilités,
son . d'accueil pour les élèves de la voie 2 en première année de l'École . inspirer largement de
leurs cours de probabilité et statistique. .. Le langage de la théorie des ensembles permet des
calculs systématiques sur les évé-.
3.2.2 Optimisation sans contrainte . ... Dans le présent cas, puisque n'importe quel trajet
consiste en une série de petits . Notre modèle mathématique consiste à minimiser cette
fonction, dite fonction .. sur le langage GAMS (http://www.gams.com). ... Dévloppée en 1947
par George Dantzig, la méthode du simplexe reste.
CERTOP, université de Toulouse-II, 5, allée Antonio-Machado, 31058 . de matière première
ou de bien intermédiaire utilisable, de méthode de pro- .. celle du caractère individuel de
l'action entrepreneuriale. .. risques d'aléa moral. .. Le passage du langage naturel au langage
mathématique dans la définition de l'offre.
L'argument statistique et probabiliste occupe une place essentielle parmi les . lors de son usage
dans des domaines variés de la connaissance et de l'action. . les conditions d'équité de contrats
portant sur des événements incertains (2). ... C'est cet ensemble de procédures administratives,
de formules mathématiques,.
Tous les étudiants issus du Master en ingénierie et action sociale ne seront . compétences que
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