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http://www.cyber-gestion.com/default.asp n°10, mars.
11 Lapassouse Madrid C., Monnoyer M. C., 2001, «Les options de l’intégration d’un
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doctorat en Sciences de Gestion (nouveau régime), soutenue le 7 Juillet 1989, dirigée
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