
Annonces - Announcements 

IVe SESSION ANNUELLE DE L'ECOLE D'ETE 
MEDITERRANEENNE D'ECONOMIE INDUSTRIELLE 

du 18 au 24 septembre 1989 
a I'Institut d'fitudes Scientifiques de Cargese (Corse) 

Placed sous le haut patronage de la Commission des Communautes Eu-
ropeennes, de I'O.C.D.E. et de l'Assemblee Regionale de Corse, I'Ecole 
d'Et6 M6diterran6enne d'Economie Industrielle poursuit un double ob-
jectif: favoriser la diffusion des connaissances et travaux de recherche 
en Economic Industrielle tout en assurant un enseignement de haut 
niveau aupres des Studiants confirmes et de jeunes chercheurs. Elle se 
veut un lieu de rencontre international ouvert aussi bien aux specialis-
tes, enseignants et chercheurs de la discipline qu'aux representants de 
l'entreprise et des collectivity, publiques ou privees, interess^s par les 
problemes d'organisation industrielle et d^sireux de confronter leurs 
experiences dans ce domaine. 

Activites; Cours de base (confies aux meilleurs sp^cialistes interna-
tionaux de la discipline et destines a faire le point sur les develop-
pements thgmatiques, conceptuels et m^thodologiques de l'Economie 
Industrielle) - Seminaires (consacres a la presentation et a la discus
sion de travaux de recherche regents) - Ateliers (destines plus parti-
culierement a l'expos6 de travaux d'etudiants et jeunes chercheurs) -
Tables Rondes (sur des sujets d'actualit^ "mediterraneenne", ouverts 
au public). 

Conferenciers invites • 1989 (Liste provisoire): G. Becattini (Univ. 
Florence) - P. Cohendet (Univ. Strasbourg) - S. Davies (Univ. Anglia) 
- H.W. De Jong (Univ. Amsterdam) - P. Escorsa (Univ. Catalogue) 
- P. Geroski (London Business School) - M. Jacot (Univ. Lyon) - A. 
Jacquemin (Univ. Louvain-la-Neuve et Commission C.E.E.-Bruxelles) 
- P. Mariti (Univ. Pise) - C.-A. Michaletfjniv. Paris X) - M.^ainelli 
(Univ Aix-Marseille II) - J.-L. Muchielli (Univ. Toulon) - K. Pavitt 
(S.P.R.U.-Univ. Sussex) - M. Slade (Univ. British Columbia - Canada) 

Pour toutes informations priere d'ecrire a: 

P. M. ROMANI et A. TORRE 
L.A.T.A.P.S.E.S. - C.N.R.S. 

Avenue Albert Einstein 
Sophia-Antipolis - 06560 - VALBONNE Cedex - France 

T61.: 93 95 42 28 
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