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Le Dilemme Du Prisonnier Von Neumann La Tha C Ori
Un récit vivant et attrayant de l’histoire de l’économie, relatée à travers ses événements marquants de l’Antiquité à nos jours et les idées des grands penseurs de la discipline. À quoi est due la pauvreté ? Les crises économiques sont-elles inévitables
dans le système capitaliste ? L’intervention de l’État dans l’économie est-elle bénéfique ou désastreuse ? Les réponses à ces questions basiques d’économie concernent tout le monde, mais le jargon et les mathématiques hermétiques de la science
économique peuvent sembler rébarbatifs. Ce livre clair, accessible et non dénué d’humour est idéal pour les jeunes lecteurs découvrant la science économique comme pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre toute l’étendue de son histoire et
de ses idées. L’historien de l’économie Niall Kishtainy organise chronologiquement de courts chapitres consacrés aux principales notions et événements cruciaux. Il relate les contributions de penseurs clés tels qu’Adam Smith, David Ricardo, Karl
Marx, John Maynard Keynes et bien d’autres, tout en explorant des sujets qui vont de l’invention de la monnaie à la Grande Dépression, en passant par l’apparition de la société agraire, l’entrepreneuriat, la destruction de l’environnement, les
inégalités et l’économie comportementale. Il en résulte un ouvrage unique qui parvient avec brio à mettre en lumière les concepts économiques et les forces qui façonnent notre monde.
L’État québécois doit-il subventionner les entreprises ? Comment financer le système de santé ? Comment pallier le déclin démographique ? Peut-on réduire le déficit et maintenir la qualité des services à la population ? Voilà autant de questions sur
lesquelles les auteurs se penchent afin de mieux cerner l’appareil étatique confronté à une réalité changeante imposée, entre autres, par la crise des finances publiques, la mondialisation et la remise en question des façons de faire. Ils présentent
l’état de la situation et étudient les diverses stratégies de l’État québécois dans la pratique de ses politiques administratives, économiques, financières, industrielles, culturelles, sociales, environnementales et démographiques. La diversité des
analyses et des interprétations suggérées par les auteurs ouvrira la discussion et permettra à tout citoyen de mieux comprendre l’institution qui le régit.
" Quoi de plus naturel, lorsqu'un système peut être décrit formellement, que de tenter de l'améliorer ? " L'auteur de cet ouvrage conduit le lecteur avec patience (et humour) à la découverte de méthodes algorithmiques qui permettent d'aborder cette
question. Son propos se distingue par une approche progressive et détaillée, amplement supportée par des projets et exercices, par l'étendue du domaine couvert, par la qualité de sa documentation, ainsi que par un souci pédagogique constant et un
souci permanent de l'illustration pertinente. Il propose ainsi une excellente introduction à un sujet en plein essor, tant du point de vue des applications, aujourd'hui innombrables, que de la compréhension plus profonde des concepts ". (Professeur
Philippe Toint, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur, Belgique)
Ce manuel marque une rupture avec l’approche classique et souvent abstraite de la microéconomie. Chaque chapitre s’appuie sur l’analyse d’un marché de référence (le logement, le secteur bancaire, etc.), pour faciliter l'apprentissage des
mécanismes fondamentaux de la microéconomie. Il met aussi l’accent sur des approches récentes comme l’économie comportementale, l’économie de l’information, ou la nouvelle économie industrielle, dans une présentation claire qui privilégie
l'approche graphique de la microéconomie. Il accorde une place centrale à la régulation publique des marchés, abordée tout au long de l'ouvrage.
Introduction générale à l'économie
Les coulisses de la triche économique
Internationalised Criminal Law Protection of Capital Markets
La sécurité en débats
La négociation post-moderne
L'État québécois au XXIe siècle
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis En 1944, deux émigrés européens installés aux États-Unis, John von Neumann (1903-1957), mathématicien de génie d’origine hongroise, qui deviendra plus tard l’un des inventeurs de
l’ordinateur, et Oskar Morgenstern (1902-1977), économiste d’origine autrichienne, publient un impressionnant traité d’étude mathématisée du comportement stratégique intitulé Theory of Games and Economic Behavior (Théorie des jeux et comportement
économique). Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Theory of Games and Economic Behavior de Christian Morgenstern Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette
présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance
à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines
du savoir.
Connaître l’histoire des pensées sociologiques est une étape essentielle pour tous ceux qui s’intéressent à cette discipline. C’est en se familiarisant avec les modèles scientifiques et les théories concurrentes que l’on peut saisir l’originalité du discours
sur le social et dépasser les apparentes contradictions. La présente Histoire des pensées sociologiques – un ouvrage qui fait référence – s’organise autour de trois dimensions : • une présentation détaillée des grands sociologues, de leurs analyses et de
leurs outils ; • un retour aux textes originaux ; • une approche historique et un regroupement par familles de pensée afin de situer les principaux débats. Cette troisième édition, mise à jour, concernera tout particulièrement les étudiants de licence et de
master, les élèves de classes préparatoires, ceux des IEP, ainsi que les candidats aux concours de professeurs de sciences économiques et sociales.
At a time when financial crime routinely crosses international boundaries, this book provides a novel understanding of its spread and criminalisation. It traces the international convergence of financial crime regulation with a uniquely comparative approach
that examines key institutional and state actors including the European Union, the International Organization of Securities Commissions, as well as the United States, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy and Germany, all countries that harbour
some of the most influential stock exchanges in the Western world. The book describes and documents the phenomenon of internationalisation of securities frauds – such as insider trading and market manipulation – and the laws criminalising those acts,
most notably those responding to recent dramatic transformations in securities markets, high frequency trading, and benchmark manipulation. At the European level, it shows the progressive uniformisation of laws culminating in the 2014 European Union
Market Abuse Regulation. The book argues that criminal prohibitions against internationalised market abuse must be understood as an economic and legal imperative to protect financial markets against activities that imperil its integrity, compromising the
confidence of investors and thus affecting the economy as a whole. The book is supported by an extensive review of the most significant scholarship in each country.
L'intelligence artificielle à travers le concept d'agents intelligents, avec 500 exercices de réflexion, de programmation et d'approfondissement.
17th International Conference, HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2–7, 2015. Proceedings, Part III
Performance contractuelle, renégociations, claims : comment sauvegarder et accroître les marges
Intelligence artificielle
Annales d'économie et de statistique
Valorisez les pépites de votre négociation - Améliorez votre main pour gagner
Introduction à l'optimisation différentiable
La trilogie Matrix a suscite une litterature philosophique tres importante dans le monde entier. Plus de dix ans apres la sortie du premier des trois films, il est temps de faire un bilan des meilleures contributions et de proposer une interpretation inedite qui
s'appuie non seulement sur l'ensemble de la trilogie, mais aussi sur les courts metrages animes, les comic books et les jeux video concus pour accompagner les films. Cette approche pretend en outre apporter une reponse a la question de savoir si et en
quel sens une oeuvre cinematographique comme Matrix peut faire de la philosophie.
Cet ouvrage a pour but de présenter les bases de l'économie pour toutes les personnes se préparant à des concours, avec : toutes les connaissances essentielles,les fondamentaux de la matière,toute la méthodologie à maîtriser,des entraînements et des
sujets corigés.
La 4e de couverture indique : "Défendre l’éthique sportive est vital pour remédier aux problèmes de la corruption, de la violence, de la drogue, des extrémismes et autres discriminations. Le sport reflète ni plus ni moins les sociétés dans lesquelles il
s'inscrit. Cependant, si le sport doit rester porteur de bénéfices pour l'individu et les sociétés, il ne peut se permettre de négliger ses valeurs éthiques ou ignorer ces fléaux. Le rôle primordial du Conseil de l'Europe et de l'Accord partiel élargi sur le sport
(APES) pour relever les nouveaux défis de l'éthique sportive a été confirmé par la 11e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport, à Athènes les 11 et 12 décembre 2008. Cette impulsion politique a été donnée le 16 juin 2010 par le
Comité des Ministres avec l'adoption d'une mise à jour du Code d'éthique sportive (Recommandation CM/ Rec(2010)9) aux Etats membres, soulignant la nécessaire coordination entre les gouvernements et les organisations sportives. L'APES a préparé la
conférence ministérielle et approfondi ses travaux lors d'une conférence internationale organisée avec l'université de Rennes qui a rassemblé des dirigeants politiques, des sportifs et des représentants associatifs. Les expériences majeures présentées à
cette conférence ainsi que les réflexions suscitées sont relatées dans cet ouvrage. Tous les auteurs partagent le même souci de parvenir à des actions concrètes - notamment en termes de création de normes - qui s'inscrivent pleinement dans le mandat de
l’APES et donnent un véritable élan à la promotion des valeurs du Conseil de l'Europe."
DCG 7 : Management. Retrouvez l’intégralité du programme de l’épreuve no7 du DCG : Les grands courants théoriques et les différents aspects du fonctionnement des organisations Les différentes approches du management Des exercices d’application
Des synthèses Un entraînement à l'épreuve Comment les organisations, publiques ou privées, fonctionnent-elles ? Quels sont leurs objectifs ? Quelles sont les conditions de leur réussite ? Par rapport à quoi cette réussite se mesure-t-elle ? Telles sont les
questions auxquelles répond le management. Cet ouvrage intègre la double ambition du diplôme : donner une formation concrète fondée sur des connaissances opérationnelles tout en préparant à la poursuite d'études plus approfondies. Mise à jour des
dernières dispositions règlementaires 2015
Regulating Fraud Across Borders
La microéconomie en pratique - 2e éd
Introduction à l'économie
DCG 7 Management Manuel et applications 5e édition
L'économie expliquée par le foot
Les Fiches de lecture d'Universalis

Comprendre ce qu'il se passe dans la tête de votre interlocuteur et aussi dans la vôtre : voilà qui est essentiel lorsque vous entreprenez d'obtenir de lui quelque chose d'important pour vous. Négocier est un processus qui met
en oeuvre - consciemment ou pas - de multiples dynamiques cérébrales, émotionnelles et comportementales. De nombreuses disciplines scientifiques - dont les récents développements des sciences cognitives - se sont
attelées à les décrypter, permettant ainsi d'appréhender les mécanismes impliqués dans l'évolution d'une discussion. Les auteurs ont revisité ces travaux interdisciplinaires pour éclairer le praticien qui cherche à maîtriser sa
négociation. Au final, si la négociation s'apparente à un "jeu de frictions intelligent", la réflexion préalable ainsi que l'investigation pour savoir comment "fonctionnent" ses interlocuteurs constituent le meilleur bouclier pour
éviter que la discussion ne vire à l'affrontement destructeur de valeur.
«En m'attribuant son prix en sciences économiques, après William Vickrey et John Nash, la fondation Nobel récompense Augustin Cournot pour la troisième fois », déclarait Robert Aumann à l'occasion de la conférence du
centre Cournot en 2005, dont ce livre d'hommage au penseur franc-comtois présente les actes. Mathématicien, philosophe, historien des sciences et économiste, Augustin Cournot (1801-1877) rompt avec ses prédécesseurs :
sa démarche inaugure en effet la modélisation du social. Cournot ne se contente pas d'appliquer les mathématiques aux phénomènes sociaux, il affirme comme un principe incontournable leur mathématisation. Léon Walras,
Stanley Jevons, Alfred Marshall, Gabriel de Tarde, Vilfredo Pareto et Irving Fisher seront les premiers à s'inscrire, à leur manière, dans la filiation cournotienne. La fécondité de la postérité de Cournot ne repose pas
seulement sur cette rupture mais aussi sur la richesse d'une oeuvre qui a irrigué les sciences sociales du XXe siècle : théorie des jeux, économie industrielle, théorie des probabilités et statistique, sociologie et critique
historique.
Loin des caricatures qui emplissent certains magazines, la Psychologie Evolutionniste apporte des réponses scientifiques solides à de nombreuses questions qui nous préoccupent. Depuis la première édition de cet ouvrage,
les découvertes scientifiques se sont accumulées et ont confirmé et précisé l'importance de l'influence génétique sur notre comportement. Désormais, l'approche évolutionniste est devenue le cadre général de la psychologie.
Le cerveau humain ne se décrit plus sans y faire référence. Facile à lire et très pédagogique, cet ouvrage scientifique explique de manière claire et ludique les concepts principaux de l'EVOPSY (de l'influence génétique à la
compétition sexuelle) et offre à chacun les bases nécessaires pour comprendre les découvertes actuelles (notamment en génétique du comportement) et leurs impacts sur la société (clonage, eugénisme, etc.). Un outil
indispensable pour à la fois comprendre le monde, et découvrir comment les scientifiques le comprennent aujourd'hui ! Pourquoi les femmes des riches sont belles s'adresse évidemment à toute personne concernée par les
relations hommes-femmes, mais également aux professeurs et étudiants en biologie et en psychologie, pour qui il sera une introduction efficace aux ouvrages plus spécialisés.
Que savons-nous réellement de la négociation, de ses ressorts, de son processus et de la détermination de ses résultats ? La négociation n'est-elle "qu'un art" guidé par l'expérience, le talent, l'intuition ou les techniques ?
Mais sa conduite ne pourrait-elle pas aussi s'enrichir des connaissances scientifiques qui s'accumulent depuis des siècles et surtout lors des récentes décennies ? Ces connaissances sont à la fois impressionnantes et
inachevées. Il y a simultanément des acquis et des lacunes. Faire un bilan équilibré peut ouvrir de nouvelles perspectives et inciter à s'interroger sur la négociation de demain, à réfléchir sur sa post-modernité. Dans cet
ouvrage, l'auteur nous propose le résultat de ses recherches dans le domaine de la négociation. Il nous retrace l'historique de cette activité particulière, puis examine le dilemme que l'on rencontre invariablement entre
compétition et coopération ; enfin, après avoir présenté les divers visages que peut prendre la négociation, il dresse un bilan de l'état actuel des connaissances, de ses lacunes et des perspectives qui s'offrent à l'aube de la
"post-modernité". Il s'agit d'une thèse dense et complète, exhaustive et intéressante sur un sujet d'actualité toujours en évolution. C'est une véritable bible qu'il est parvenu à écrire. Abordant le sujet d'une manière
scientifique, argumenté avec soin et illustré de nombreux schémas et tableaux explicatifs, l'ouvrage est promis à devenir une référence ; il est destiné à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances et mieux exploiter
leur potentiel.
Y a-t-il des lois en économie ?
Coopétition en action
La Recherche
Le contract management
Applied Game Theory
Europe Facing Nuclear Weapons Challenges
Divisé en sept sections comme autant de branches du savoir, telles le microcosme, le corps et l’esprit ou encore l’évolution humaine, cet ouvrage expose en une double page les 50 théories scientifiques les plus importantes et intrigantes qui régissent notre
Univers. Que l’on s’arrête sur la loi universelle de la gravitation ou la topologie cosmique en passant par la théorie du chaos, sur la vision de Charles Darwin à celle de Stephen Hawking, 30 secondes suffisent pour en saisir les fondements! Chaque texte est
accompagné d’une illustration ou d’un schéma amusant. De plus, quelques portraits de grands scientifiques sont fournis ainsi qu’un glossaire propre à chacun des sept grands thèmes. Un ouvrage au contenu brillamment vulgarisé où vous verrez comment,
entre la première et la dernière page, les scientifiques pensent et voient notre monde. Extraits de critiques :
Vulgarisateur hors pair et ancien rédacteur en chef du magazine Focus, Parsons parvient à captiver le lecteur gr ce à des explications fluides et
accessibles.
Les défis associés à l’impact environnemental des énergies renouvelables sont redoutables et multiples, tant l’exploitation de formes d’énergie diffuses va nécessiter de remodeler nos modes de vie et nos infrastructures. Réduire leur impact environnemental
est un impératif qui nécessite de mobiliser l’ensemble des leviers d’action disponibles. Au-delà de l’analyse de ces défis, cet ouvrage présente un panorama des leviers d’action qui devraient permettre de les relever, en croisant les champs des sciences
humaines, des géosciences et de l’ingénierie. Les leviers d’action examinés sont multiples : à la fois techniques (par substitution ou appel à des low tech) et économiques et sociaux (par développement du recyclage ou découplage). L’ouvrage traite
également de la question de leur efficacité et de leur impact global.
Tout pour intégrer rapidement les grands concepts et les réflexes d’analyse en économie en CPGE ou en IEP : Présentation détaillée des grands modèles d’économie,Restitution des hypothèses dans leur contexte intellectuel,Diversité des écoles
économiques citées,Plus de 30 exercices entièrement corrigés,100 questions de cours pour restituer ses connaissances,Explications claires des notions mathématiques,Plus de 100 figures mobilisant les données les plus récentes,Riches références
bibliographiques.
Y a-t-il des lois en économie ? Cette question fait l'objet d'une interrogation à travers tout cet ouvrage. S'il n'y a pas de lois, alors en quoi l'économie peut-elle être l'objet d'une science ou d'un art ? S'il y a des lois, quelles sont-elles et comment la science
économique se constitue-t-elle en les mettant au jour, en éprouvant leur validité empirique et en leur donnant un fondement rationnel ? Ces questions sont étudiées selon plusieurs directions : épistémologique, historique, analytique et philosophique.
Proceedings of a Conference at the Institute for Advanced Studies, Vienna, June 13–16, 1978
Neuroéconomie
Les sciences de la complexité et le vivant
Une (petite) histoire de l'économie
Von Neumann, la théorie des jeux et la bombe
Nash et le dilemme du prisonnier
Un guide pratique et accessible pour comprendre la théorie des jeux Étudier les stratégies et les interactions humaines à l’œuvre au quotidien pour en savoir plus sur l’interdépendance des individus et le caractère à la fois indispensable et difficile de la coopération : voici l’angle pour le
moins original adopté par les théoriciens du jeu dès le XIXe siècle. D’Antoine Augustin Cournot à John Nash en passant par John von Neumann et Oskar Morgenstern, l’efficacité de cette théorie inspire les grands esprits et continue de convaincre aujourd’hui, en politique comme en
économie... Ce livre vous aidera à : • Maîtriser rapidement les concepts de comportement stratégique et de décision interactive ; • Mieux définir vos stratégies de coopération ; • Trouver le positionnement adéquat pour votre entreprise au sein d’une négociation inégale ; • Comprendre
que la coopération est généralement bénéfique même si elle n’est pas facile à mettre en œuvre ; • Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec l’auteur, Jean Blaise Mimbang, nous avons cherché à présenter aux lecteurs la pertinence de cette théorie qui étudie la mise en place de la
coopération dans un monde gouverné par des interactions sociales toujours plus complexes. » - Juliette Nève À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion & Marketing La série « Gestion & Marketing » de la collection 50MINUTES fournit des outils pour comprendre rapidement
de nombreuses théories et les concepts qui façonnent le monde économique d’aujourd’hui. Nous avons conçu la collection en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent
des éléments de théorie, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.
Un certain nombre de lois régissent les systèmes complexes. Ces lois ne déterminent pas un programme défini et n'ont pas de but prévu à l'avance. Elles apportent à la compréhension du vivant, une logique, en fixant les possibilités et les contraintes des systèmes. Ces lois confortées par
les travaux récents des mathématiciens et des physiciens, sont hors du domaine de la biologie moléculaire et de la génétique. Elles marquent la fin du tout-génétique dans la compréhension du vivant et suscitent un intérêt croissant de la part communauté scientifique. Relevant de
l'approche systémique, et basées sur des concepts tels que l'émergence, l'auto-organisation, la complexité, la dynamique, la coopération ces nouvelles théories dépassent les modèles darwiniens et expliquent l'auto-organisation et l'adaptabilité du système. L'être vivant se situe alors dans
un état d'équilibre entre stabilité et dynamique, entre l'homéostasie et la variabilité, entre l'ordre et chaos. Dans cet ouvrage, Eugène Angelier propose aux biologistes une autre vision de leur discipline que celle du réductionnisme et de la conception causale et mécaniste des processus du
vivant. Son mérite est d'avoir su rassembler et synthétiser des différentes facettes de cette nouvelle approche du vivant dispersées dans de nombreuses publications, souvent très spécialisées, tout évitant un langage mathématique trop complexe. Les sciences de la complexité et le vivant
bénéficie d'une approche pédagogique qui résulte d'une grande expérience de l'enseignement universitaire. Les biologistes, agronomes, médecins et les étudiants y puiseront des données inédites sur une nouvelle approche de la biologie qui complète et enrichit la compréhension des
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mécanismes du vivant.
La coopétition est la stratégie relationnelle du 21e siècle la plus performante qui consiste à coopérer et à rivaliser simultanément avec ses concurrents afin de gagner, à la fois pour son entreprise et pour ses clients. Elle s’appuie donc à la fois sur la compétition et la coopération. La
coopétition permet à une entreprise, par échanges d’idées et de savoir-faire avec son concurrent, de donner naissance à une nouvelle offre qu’elle n’aurait pas pu concevoir et mettre en place seule. Complémentarité des compétences et des savoir-faire, réduction de coûts, complémentarité
de réseaux de distribution, R&D, amélioration d’un produit... tels sont aujourd’hui les périmètres dans lesquels la coopétition a fait ses preuves. Ce livre englobe tous les outils (leviers et ateliers) pour comprendre le concept de coopétition, se l'approprier et le mettre en oeuvre afin de
maintenir à terme sa position de leader.
DES CHIFFRES CHOCS ! En période de crise, les tricheurs sont toujours montrés du doigt : Fraude fiscale : 40 milliards d'euros Fraude à la sécu : 20 milliards d'euros Travail au noir : 16 milliards d'euros Escroquerie Madoff : 65 milliards de dollars Affaire Kerviel : 5 milliards
d'euros ALORS QUI TRICHE ? COMMENT ? COMBIEN ÇA COÛTE ? Docteur en économie et enseignant, Philippe Broda répertorie dans cet ouvrage les acteurs, les infractions connues ou moins connues, les mécanismes de l'arnaque (plus ou moins raffinés !) et les escroqueries qui
ont fait scandale. Abus de biens sociaux, blanchiment, corruption, délit d'initiés, contrefaçon, travail au noir, fraude à la TVA, fraude à la sécu, habillage de comptes, paradis fiscaux, argent caché des syndicats... La liste est longue et si les affaires et les chiffres font parfois froid dans le
dos, le propos n'est pas de tomber dans la condamnation morale mais de comprendre le basculement, parfois imperceptible, du licite vers l'illicite et de mesurer les impacts sur le système, le fraudeur, le citoyen. Préface de Michel Desplan - Procureur de la République de Versailles
10 leviers pour élaborer et déployer votre stratégie
Bibliographie Du Québec
Theory of Games and Economic Behavior de Christian Morgenstern
bilans des connaissances, acquis et lacunes, perspectives
Êtes-vous assez intelligent pour travailler chez Google ?
La Société du probable
Nous traversons une période dangereuse dit-on. Les conflits augmentent, la grande criminalité prospère, les violences se multiplient et la petite délinquance explose. Affaibli, l'État n'arrive plus à protéger la société contre la montée des nouveaux périls: immigration incontrôlée, finance noyautée
par les organismes mafieux, cybercriminalité, menaces invisibles, hybrides et transnationalisées... Le monde est décrit comme un "vaste désordre" caractérisé par l'accroissement des massacres ethniques, l'émergence de banlieues comme des territoires de non-droit, le développement d'un
"terrorisme apocalyptique" et la propagation inexorable de "zones grises". Un conflit des cultures et des religions s'annonce au moment où l'Occident est en proie à une crise de valeurs. Mais que penser de ce discours sur le chaos international et sur le désordre planétaire? Quelles conclusions
tirer et comment comprendre la sécurité globale comme réponse au danger? Au fond, nos sociétés sont-elles si menacées que cela? Courent-elles réellement à leur perte? Richement documenté, "Chaos international et sécurité globale. La sécurité en débats" éclaire cette question complexe en
menant une analyse approfondie à partir d'une synthèse féconde des réflexions existantes sur le sujet.
The 3-volume set LNCS 9169, 9170, 9171 constitutes the refereed proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2015, held in Los Angeles, CA, USA, in August 2015. The total of 1462 papers and 246 posters presented at the HCII 2015 conferences was
carefully reviewed and selected from 4843 submissions. These papers address the latest research and development efforts and highlight the human aspects of design and use of computing systems. The papers in LNCS 9171 are organized in topical sections on interaction and quality for the web and
social media; HCI in business, industry and innovation; societal and cultural impact of technology; user studies.
Un outil de travail pragmatique pour faire du management des contrats un véritable levier de performance. Dans un contexte d'économie mondialisée à forte intensité concurrentielle, il devient essentiel pour les entreprises de savoir gérer les risques contractuels. En effet, une fois le contrat signé,
il est fréquent que les contractants cherchent à optimiser leur rentabilité via des réclamations (claims) ou des avenants qui peuvent être perçus comme agressifs et déstabilisants. Comment réagir face à ces demandes, orienter les contrats à son avantage ? L'ouvrage propose : Les "règles du jeu" de
cette manière d'aborder la relation contractuelle. Les techniques de contract management, les méthodes de renégociation et de gestion des daims. Les meilleures pratiques des entreprises les plus avancées dans le domaine. Les apports de la psychologie expérimentale. Entièrement revue, enrichie
d'illustrations et d'exemples concrets, cette nouvelle édition fait le point sur : Les dernières innovations (méthode agile, BIM, communautés de pratique...). Les apports des technologies et des LegalTechs (notamment l'IA prédictive pour fiabiliser l'issue des daims). Les méthodes de la recherche
opérationnelle (MCDA) appliquées au processus de décision lors des contentieux. Le Legal (ou Contract) Design. Les dernières jurisprudences associées au domaine contractuel. Les impacts de la réforme du droit des obligations...
Qu'est-ce que la neuroéconomie ? Annonce-t-elle une révolution intellectuelle susceptible de donner un nouveau souffle à la science économique ? Ce livre entend montrer pourquoi et comment les premiers résultats de ce programme de recherche conduisent à réviser plusieurs de ses concepts
clefs, concernant, en particulier, les actions rationnelles. Le premier objectif des économistes est d'aboutir à un modèle général, aussi indépendant que possible de la psychologie singulière des différents agents. A l'inverse, la neurobiologie prend en compte la diversité des opérations mentales qui
interviennent dans la décision et la complexité qui caractérise leurs relations. C'est une confrontation de ces perspectives que propose Christian Schmidt, autour de trois questions centrales : comment effectuons-nous nos choix ? Comment évaluons-nous les risques de nos décisions ? Comment
interagissons-nous avec les autres ? Hasard, surprise, regret, ambiguïté trouvent ainsi leur place dans l'analyse économique, grâce à cette rencontre avec les neurosciences. Quand les sciences du vivant viennent enrichir celles des activités humaines ! Un domaine crucial de l'économie, en plein
épanouissement, étudié avec recul et précision par l'un de ses meilleurs spécialistes.
Les jeux philosophiques de la trilogie matrix
L'homme ne serait-il qu'une "machine-Ã -survie" pour les gÃ¨nes et les mÃ¨mes Ã©goÃ¯stes? Essai critique sur l'Ã©thique hyperdarwinienne de Daniel Clement Dennett
Pourquoi les femmes des riches sont belles ?
Avec plus de 500 exercices
Contribution de la recherche en gestion
Chaos international et sécurité globale

" Gagnant-gagnant ", " perdant-perdant ". Depuis qu'on a compris que la vie sociale n'est pas un " jeu à somme nulle ", le vocabulaire de la théorie des jeux a envahi la vie politique. Car l'analyse de certaines situations par la théorie des jeux est riche
d'enseignements. La plus fascinante et la plus Instructive de ces analyses est celle du " dilemme du prisonnier " C'est l'archétype de ces situations paradoxales dans lesquelles des individus, des firmes, des pays qui ont un intérêt réel à coopérer se résolvent à
trahir compte-tenu du risque élevé qu'un autre le fasse. La seule chose qui pourrait sauver les " prisonniers ", ce serait que chacun d'eux ait l'habitude de se poser la question : et si tout le monde faisait la même chose que moi ? Toute la morale est-elle là,
comme le pressentait Emmanuel Kant ? En analysant le comportement des joueurs de poker, von Neumann, le père de l'ordinateur et l'une des plus brillantes intelligences du siècle, élabora la théorie des jeux à somme nulle. John Nash montra quelle est la
meilleure façon de jouer dans un jeu à somme non nulle. Flood et Dresher découvrirent, avec le dilemme du prisonnier, que la " meilleure solution " de Nash, si elle est appliquée par tous, peut mener au pire pour tous. Tout cela se passait dans les années 40
et 50, entre la mise au point de la bombe atomique et le début de la guerre froide, quand von Neumann et Bertrand Russell défendaient l'idée de la guerre préventive. Inventé peu après que les Soviétiques eurent à leur tour construit la bombe, le dilemme du
prisonnier devint rapidement une allégorie de la course aux armements, et la théorie des jeux, un outil controversé de la stratégie - alternativement accusée de justifier la course aux armements ou mise en avant comme le seul espoir de l'arrêter. De l'enfance
de von Neumann à la crise des fusées de Cuba, " Le dilemme du prisonnier " retrace ainsi l'histoire d'une idée révolutionnaire - aujourd'hui à l'oeuvre en économie, en biologie, en sociologie - qui a été célébrée comme un des temps forts de la pensée du XXe
siècle.
Questions pièges, énigmes métaphysiques, puzzles impossibles et autres techniques d’interviews pour trouver un travail dans la nouvelle écomonie. • Vous rapetissez jusqu’à la taille d’une pièce de cinq centimes et êtes projeté dans un mixeur. Les lames
entrent en action dans soixante secondes. Que faites-vous ? • Si vous étiez un personnage de BD, lequel seriez-vous, et pourquoi ? • Si vous aviez une pile de piécettes d’un cent aussi haute que l’Empire State Building, pourriez-vous toutes les faire tenir dans
une seule pièce ? • Comment pèseriez-vous votre tête ? • Combien de flacons de shampoing sont produits dans le monde chaque année ? • Un homme a poussé sa voiture jusqu’à un hôtel et perdu sa fortune. Que s’est-il passé ? • Nage-t-on plus vite dans
l’eau ou dans le sirop ? Avec plus de soixante-dix questions extraites d’entretiens aussi ardus que délirants – et leurs réponses –, Êtes-vous assez intelligent pour travailler chez Google ? vous enseignera les secrets qui vous permettront de décrocher un job
de rêve dans la nouvelle économie ! Apple, Google, Microsoft... tous les ans, ces entreprises de pointe reçoivent des millions de C.V. Comment recrutent-ils ? Quelles questions pièges ont-ils inventé avec l’aide de psychologues à l’esprit tortueux pour
sélectionner les profils les mieux adaptés, souvent les plus originaux ? Comment éviter que votre page Facebook effraie les recruteurs ? Comment utiliser au mieux les réseaux sociaux pour les convaincre ? Un guide fascinant, distrayant et indispensable !
Traduit de l’anglais par Bernard Sigaud
L'auteur, célèbre économiste du sport, propose d'étudier l'économie à travers le football. C'est une première dans l'histoire des sciences ! Les lecteurs apprécieront cet ouvrage de référence, accessible et divertissant.
La théorie des jeux
Le grand livre de la négociation
une initiation à la théorie des jeux en sciences sociales
Abus de biens sociaux - Corruption - Blanchiment d'argent - Délit d'initiés... - Acteurs, délits et scandales de A à Z
Human-Computer Interaction: Users and Contexts
L’économie des ressources minérales et le défi de la soutenabilité 2
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