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L’homme sans politique
Essai sur le pouvoir
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FRÉDÉRIC SPINHIRNY
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Stratégie et conduite
du changement
Méthode de management
stratégique
GILLES LÉCHOT
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Architecture pour
la psychiatrie de demain
YANN BUBIEN,
CÉCILE JAGLIN-GRIMONPREZ
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