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Description
Ce livre explore l'inventivité à l'oeuvre dans la légendaire ville de New York sous la
mandature de Michael Bloomberg, maire de la ville de 2002 à 2013. Poursuivant la dynamique
impulsée par ses prédécesseurs, Bloomberg a donné un nouvel élan à l'évolution du Grand
New York par une réinvention de la planification PlaNYC et par le renouveau des règles,
incitant tous les investisseurs à réaliser les enjeux de qualité urbaine souhaitée par la Ville.
Des espaces publics qui privilégient le piéton (walkable city), créant des « salons » urbains, la
transformation du viaduc de la High Line devenu haut lieu de fréquentation new-yorkaise et
internationale , la régénération architecturale avec des signatures de renom, la reconquête des
rez-de-chaussée pour en faire des lieux vivants, la création de parcs le long des rives... autant
d'actions qui s'accompagnent d'incitations à la construction de logements sociaux, du
renouveau partiel des transports urbains, etc.
Le risque d'accentuation des différences sociales n'est pas écarté et la question des transports
métropolitains reste problématique. Et si, comme partout ailleurs, la critique est de mise, les
méthodes n'en restent pas moins innovantes et fécondes. Elles peuvent inspirer d'autres
métropoles, dont la métropole parisienne, mais aussi des agglomérations de taille plus
modeste, car l'invention des outils et les modalités du partenariat public-privé, ainsi que la

gestion conjointe des temps longs et courts, ne manqueront pas de surprendre et d'intéresser
les acteurs de l'urbanisme.

Stern, avocate au barreau de New York, pour leurs aides précieuses. Toutes les .. outre pas
être complète si la régulation de l'innovation de rupture n'était pas.
New York : le Port lance un concours pour réimaginer les 524 miles de canaux . ont décidé de
réguler l'affluence des passagers/navires en visite dans ce port de croisière, . Marseille : Fos
embauche 70 dockers et innove dans la formation.
12 janv. 2017 . Fintechs et régulation : enjeux pour des champions ? .. En 2013, Philippe Berna
anime le groupe Innovation des Assises de l'entrepreneuriat avec Armelle .. 3 Conférences
internationales : à New York, Francfort et Londres.
degrees in Spanish from the city University of new York at brooklyn college and ... de la City
University of New York/Centre de recherches pour l'innovation et le.
3 juin 2014 . Aujourd'hui, le défi pour les pays en voie développement est donc de . “National
innovation systems: a comparative analysis”, New York.
Livre : New york, réguler pour innover écrit par Jean-Louis COHEN, éditeur PARENTHESES,
collection Projet urbain, , année 2014, isbn 9782863642351.
Ce livre explore l'inventivité à l'œuvre dans la légendaire ville de New York sous la . New
York. Réguler pour innover, les années Bloomberg. New York.
Résumé. Dans cet ouvrage, conçu par le ministère du Logement, les auteurs reviennent sur les
changements opérés dans la métropole new-yorkaise durant les.
10 juil. 2015 . Réguler pour innover, les années Bloomberg de Jean-Louis Cohen et . des
planificateurs de New-York qui ont développé une vision pour.
Ce livre explore l'inventivité à l'œuvre de New York sous la mandature de Michael Bloomberg,
maire de la ville de 2002 à 2013. Bloomberg a donné un nouvel.
7 nov. 2016 . Avec l'émergence de l'Internet des objets, la question du juste niveau
d'accompagnement de l'innovation revêt pour nous une acuité.
6 sept. 2013 . New York est un terrain de jeu, un véritable bac à sable pour les designers . Pour
réguler ses flux, combattre ses nuisances, les capteurs s'y.
10 milliards de dollars. Le seul État de New York, un autre grand centre reconnu pour
l'innovation financière, compte plus de 55 000 employés en .. marché et de favoriser la
concurrence, tandis que la Prudential Regulation. Authority (PRA).
. projet urbain en temps de crise, New York, les années Bloomberg, réguler pour innover
(avec Jean Louis Cohen, 2014) et L'énergie au cœur du projet urbain.
20 oct. 2017 . RÉGULATION . Le titre baisse, entraînant dans sa chute la Bourse de New York
en . Un nouveau fonds pour accompagner l'innovation.

15 juin 2014 . New York, réguler pour innover, les années Bloomberg est un livre de Ariella
Masboungi et Jean-Louis Cohen. (2014). Essai.
New York, réguler pour innover: les années Bloomberg (Parenthèses: . Portrait de ville: New
York (Cité de l'architecture et du patrimoine: Paris, 2010).
Reguler pour innover, les annees Bloomberg (Marseille: Parentheses, 2014), . 22 contributeurs
qu'il reunit--architectes et urbanistes ayant oeuvre a New York,.
30 juin 2015 . Les problèmes sont trop grands et trop interdépendants pour un . Benjamin
Barber, professeur de sciences politiques à l'université de New York montre dans son . qu'un
goût pour le travail en réseau, la créativité, l'innovation et la coopération. . Ces deux notions
s'allieraient pour superviser et réguler la.
20 sept. 2016 . Y affecter 5% du PIB mondial suffirait pour relever les principaux défis de
l'humanité. . et une régulation quand les conditions-cadres sont faussées. . Genève pourrait
s'inspirer de New York pour contrer le tourisme d'achat.
2 nov. 2016 . Pour bien commencer le débat, il faut rappeler quelques bases. . Pourquoi ce qui
est possible à New York avec la TCL ne le serait pas en France ? À New . Oui, il faut réguler
sans empêcher l'innovation car il s'agit bien de.
8 juin 2017 . . dans les pas de Jean Prouvé pour faire renaïtre cette Maison des jours meilleurs,
. New York : réguler pour innover, les années Bloomberg.
pour innover ou d'innover de façon créative, sans que les deux .. prétendent pas réguler la
pédagogie en ... New York a pour sa part développé sous le.
According to the 1958 Agreement any new Regulation would come into force . officially
deposited the text with the Secretary General of the UN at New York,.
2 - Les déterminants de l'innovation environnementale : cadre théorique et hypothèses . 4Pour
tester les hypothèses, nous nous basons sur le cas de l'industrie .. BEISE, M. et RENNINGS,
K. (2005), “Lead markets and regulation: a . When sustainability and competitiveness shake
hands, New York, Palgrave MacMillan.
7 nov. 2016 . L'équipe pédagogique sera ponctuellement élargie pour répondre aux .. 2 Voir
l'ouvrage « New York – Réguler pour innover – Les années.
Jean-Louis Cohen, né le 20 juillet 1949 , est un historien de l'architecture et de l'urbanisme du .
New-York, réguler pour innover, les années Bloomberg, Marseille, Parenthèses, 2014; JeanLouis Cohen, L'Architecture au futur depuis 1889,.
30 janv. 2016 . Finobuzz - Antipode: Vol Londres-New York en 11 min, le projet de . Ne
loupez pas: Airbus: projet de nouveau Concorde pour relier Paris à.
28 oct. 2013 . Déjà installée à Paris, la New York University a de nouveaux projets dans la .
L'occasion pour les étudiants juristes d'acquérir une véritable expérience professionnelle. . de
la régulation des risques, en matière de santé publique, de sécurité . Palmarès des grandes
écoles de commerce : l'innovation.
21 août 2014 . New York se modernise constamment et a inventé depuis longtemps des règles
d'urbanisme pour dynamiser son territoire et doper son.
. 2015; Villes et voitures, Editions Parenthèses, 2015; New York, les années Bloomberg, avec
Jean-Louis Cohen, 2014; Réguler pour innover, avec Jean-Louis.
6 janv. 2016 . L'année a démarré fort pour la French Tech grâce au salon . French Tech NYC
is the official online hub of the French New York City startup.
Le système bancaire parallèle : implications pour la régulation financière. TOBIAS ADRIAN,
Federal Reserve Bank of New York . un autre arbitrage, entre concurrence et innovation
financière, d'une part, harmonisation de la régulation,.
"New York : réguler pour innover, les années Bloomberg" - sous la direction de Jean-Louis
Cohen, Ariella Masboungi - Marseille : Editions Parenthèses, 2014.

rendre l'innovation confortable pour les différents acteurs ? Ce que .. comprenons que piloter
l'innovation c'est donc réguler ... New York: Holt, Rinehart and.
20 janv. 2017 . Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM) 20, rue Queen, 3ième
étage Montréal (Québec) H3C 2M7 . John Geraci, New York
21 oct. 2016 . . lien avec les entreprises, de promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et la . de
la nouvelle Chaire «Analytics and models for regulation» à New York . (X 1996), cette Chaire
a pour but d'encourager l'enseignement et la.
2 juin 2017 . . à New York et qui appellera à des mesures urgentes pour améliorer la . humaine
et la régulation du climat », ont déclaré les organisateurs. .. qui célébrera l'art et l'innovation en
matière d'action océanique et climatique.
Pour ma part, j'ai été amenée à rejeter le Liban et les valeurs libanaises trop mercantiles à .
New York Réguler pour innover Les années Bloomberg (co-dir.
new innovation policy, is to elaborate a triple consensus: Part I - Make a . are the major basic
fiscal and financial regulation of innovation in Europe. .. suffisait de laisser jouer les lois du
marché1 pour générer .. Certes, la ville de New York a.
New York, réguler pour innover : Les années Bloomberg: Amazon.es: Ariella Masboungi,
Jean-Louis Cohen, Collectif: Libros en idiomas extranjeros.
Noté 0.0/5. Retrouvez New York, Réguler pour innover et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
The upcoming Paris EUROPLACE New York International Financial Forum will . the session
will focus on the next steps of financial regulation/deregulation.
(Urbanisme) Traite de l'évolution de New York sous le mandat du maire Bloomberg.
Dynamisme et réinvention en son.
15 janv. 2016 . Réguler les VTC pour répondre aux défis économiques .. New York montre
que le prix des licences, qui répond à des logiques spéculatives.
New york - reguler pour innover, les annees bloomberg, Jean-Louis Cohen, Ariella
Masboungi, Parentheses Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez.
1 oct. 2014 . 'New York - Réguler pour innover, les années Bloomberg' traite de l'évolution de
New York de 2002 à 2013, sous le mandat du maire Michael.
3 janv. 2017 . Six avocats sont nommés associés du géant français, cinq à Paris et un à New
York. . tiens à féliciter nos six nouveaux associés pour leur parcours et leur . la Cnil marque sa
volonté de réguler l'innovation dans le secteur a.
Conway, P., D. De Rosa, G. Nicoletti and F. Steiner (2006), « Regulation, competition and .
De Soto, H. (1990), The Other Path, Harper and Row, New York.
pouvoirs publics ; ceux-ci allant des systèmes nationaux d'innovation . empiriques et de débats
d'experts un « modèle de la triple hélice» pour décrire les . New-York, tout comme les
sollicitations récentes adressées aux scientifiques.
6 sept. 2011 . New York: réguler pour innover: les années Bloomberg. Ed. Parenthèses, 2014.
Bon, c'est une lecture un peu pécialisée: pour les ultras, donc.
24 mai 2017 . Pour son opération séduction à NYC, la France a sorti le grand jeu. . économie
une économie de succès, d'innovation et de compétences, en débloquant le marché du travail, .
Au menu : régulation, fintech et finance verte.
New York. Gestion durable de l'eau pour les. New-yorkais et l' .. Ne pas cesser d'innover et
d'investir sera la clé du succès. .. les toits permettent de réguler.
15 sept. 2017 . La mairie de New York a bien l'intention d'être la pointe de la lutte contre . de
régulation des loyers ne pourront pas prétexter ces travaux pour.
La ville de New York libère toutes ses données publiques afin de soutenir un écosystème .
L'Open-Data, une norme pour les grandes villes américaines . il permet de repérer les

restaurants conformes à la régulation en vigueur et servant des plats diététiques. . Toulouse #2
: L'open innovation à l'échelle d'une ville.
il y a 1 jour . Réguler l'intelligence artificielle en France . Le 18 octobre, AI Now, un centre de
recherche basé à l'Université de New York (NYU), . de l'intelligence artificielle pour nos
institutions et relations sociales, économiques et politiques”. . alors que les enjeux du
numérique résident dans l'innovation et les.
12 août 2014 . New-York. Réguler pour innover. Les années Bloomberg », sous la direction
d'Ariella Masboungi et Jean-Louis Cohen. Editions Parenthèses.
22 mars 2017 . L'autorité de régulation des services financiers de New York (DFS) a . en
matière de technologie financière en encourageant l'innovation de manière . Le DFS avait
accordé la première licence pour utiliser une monnaie.
New York : réguler pour innover : les années Bloomberg. Edité par . Traite de l'évolution de
New York sous le mandat du maire Bloomberg. Dynamisme et.
3 oct. 2017 . Le quotidien de New York a innové pour marquer son exaspération . des
hommes politiques américains quant à la régulation des armes à feu.
New York, réguler pour innover: les années Bloomberg, Marseille, Parenthèses, 2014, .
Architecture en uniforme ; projeter et construire pour la seconde guerre.
11 mai 2017 . Monopole : quand le New York Times se demande si le moment est venu de
briser . est ouvert, plus il faut d'agents de l'administration pour le réguler ». . de racheter
l'innovation que de la développer en interne même si les.
laboration et la régulation sera davantage développée. 2. Définir l'innovation. 2A. Le piège des
mots. En éducation, le mot innovation est souvent utilisé, sans pour autant être facilement
définissable. .. New York, Teachers College Press.
B et Schmitt. M, Naturopolis : NewYork, La Révolution Verte, min.13 5 Benepe. A in NewYork, Réguler pour innover, les années Bloomberg, Cohen. J.L, p.41.
29 janv. 2016 . L'innovation de rupture : défi pour l'analyse économique de la concurrence.
François Lévêque ... Changement de dimension pour la régulation de l'Arcep. ➢ Assurer un ..
Harry First. New York University School of Law.
diffèrent en termes de partenaires mobilisés, de mode de régulation et de . Toutefois, malgré
les enjeux liés aux coopérations pour innover dans les .. Williamson O.E. (1996), The
mechanisms of governance, New York: Oxford University.
24 sept. 2017 . De la vitesse, de l'innovation et des courses organisées dans des villes . Pour
réguler la température d'une Formule E, il faut mettre de l' . première épreuve à se dérouler
dans cinq arrondissements de la ville de New York.
Depuis sa 1ère édition en 1967 à New York, le CES est devenu le salon n°1 dédié à l'innovation
technologique pour le grand public. Cette année . Moona est une fine membrane que vous
glissez dans votre oreiller pour réguler sa chaleur.
nakamurasawaa2 PDF New York, Réguler pour innover by Jean-Louis Cohen ·
nakamurasawaa2 PDF Le Corbusier et la mystique de l'URSS : théories et.
Il vit actuellement à New York. . Le politique n'ose plus revendiquer la notion d'innovation
pour son propre compte .. L'efficacité de la régulation est remise en cause lorsqu'elle cible des
technologies et des usages en constante mutation.
Ce livre traite de l'évolution du Grand New York sous le mandat du maire Bloomberg.
Dynamisme et réinvention en sont les maîtres mots : création de parcs le.
Ariella Masboungi et Jean-Louis Cohen (dir.), New. York. Réguler pour innover, les années
Bloomberg. (Marseille : Parenthèses, 2014), 224 p. Benoît Lartigue.
27 mars 2017 . L'étude se base sur deux types de sources pour évaluer la compétitivité des
centres financiers . l'environnement des affaires (impôts, régulation, etc), . villes en tant que

lieu agréable pour vivre, degré d'innovation, etc). Londres (indice de 782/1000), New York
(780) et Singapour (760) occupent les trois.
New York se modernise constamment et a inventé depuis longtemps des règles d'urbanisme
pour dynamiser son territoire et doper son attractivité. Les années.
New York : Réguler pour innover, les années Bloomberg. Aucun document à afficher.
Ouvrage; Date de publication : 01/08/2014; Auteur : MASBOUNGI, Ariella,.
7 juin 2017 . Arrivé sur place voici trois ans, Exki voulait faire de New York un des marchés
clés de sa croissance. La mayonnaise n'a pas pris.
16 sept. 2016 . Soupçonné d'avoir versé des pots-de-vin à des dirigeants pour l'obtention de .
Hôtellerie · Industrie · Innovation · Mines · Nouvelles technologies · Pétrole & . en prévision
de l'amende qu'il s'apprête à devoir régler pour corruption. À lire aussi. Mines : le Gabonais
Samuel Mebiame arrêté à New York pour.
de l'innovation sociale apparaît essentielle pour que cette dernière puisse ... négociation des
syndicats, nouvelle forme de régulation du marché, ALÉNA, faiblesse du dollar ... Change at
Work, New-York & Oxford: Oxford University Press.
5 oct. 2017 . Le marché secondaire de revente des billets pour l'un des concerts . La ville de
New York a tenté de réguler ce marché parallèle par des.
7 juin 2017 . Réformer les brevets d'invention pour libérer l'innovation .. reforming regressive
regulation to boost U.S. economic growth, Cato Institute, 2015. ↩ . How Intellectual Property
Reinforces Inequality, The New York Times, 2013.
20 oct. 2017 . Cette année 5 finales auront lieu simultanément à New-York pour le continent .
2017 concerne la sécurisation des systèmes de régulation.
Arnold, J., G. Nicoletti et S. Scarpetta (2008), « Regulation, Allocative Efficiency . Nations
Unies sur le commerce et le développement, New York et Genève. Conseil national de
l'innovation pour la compétitivité (2007), Hacia una Estrategia.
New York. Reguler pour innover, les annees Bloomberg. Cette journee a pour objectif de
communiquer, d'informer et de se concerter sur le chantier de revision.
Tout le monde s'y est collé pour innover — architectes, architectes d'intérieur, .. Astoria de
New-York lança le premier .. écologiques (régulation thermique,.
La French Touch Conference a lieu à New York les 26 et 27 juin prochains. . un engagement
fort pour la promotion de l'innovation et de l'esprit d'entreprise,.
20 févr. 2014 . La veille et l'innovation, vues par le dessinateur Yves Barros. Archimag/ . Ex
Libris, un documentaire pour visiter la New York Public Library.
17 oct. 2016 . Le Grand New York, Focus sur les parksystems américains . (Jean-Louis) et
Masboungi (Ariella), New York, Réguler pour innover, les années.
3 janv. 2017 . Ariella Masboungi et Jean-Louis Cohen (dir.), New York. Réguler pour innover.
Les années Bloomberg. Marseille, Parenthèses, 2014, 224p.
Découvrez qui vous connaissez chez New York Institute of Finance, utilisez votre réseau .
Inscrivez-vous sur LinkedIn pour connaître les dernières actualités, les . and financial
institutional knowledge it is a pairing of modern innovation and . Portfolio Management,
Regulation & Compliance, Risk, Structured Products,.
9 mai 2014 . C'est d'ailleurs pour cela qu'Uber est accusé de flirter avec l'illégalité, .. À New
York, le gouverneur a proposé aux taxis soit de garder la radio.
22 sept. 2014 . New York: réguler pour innover, les années Bloomberg, Ce livre explore
l'inventivité à l'oeuvre dans la légendaire ville .
Découvrez New York, réguler pour innover - Les années Bloomberg le livre de Ariella
Masboungi sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
sciences ont-elles été pour autant hospitalières pour l'architecture comme discipline ... New

York, réguler pour innover : les années Bloomberg, Marseille,.
7 sept. 2015 . Pour les consultants de Deloitte, cinq tendances sont le moteur de ce .. du
département d'incendie de la ville de New York et son application,.
27 janv. 2015 . Pour Randin Scott Slavin, Fondateur et directeur du NYCDFF, l'objectif de .
Agacé que les drones soient toujours synonymes de problèmes légaux et de régulation de la
FAA*, . Il est vrai que New York n'est pas vraiment la porte à côté mais si vous êtes . Heavent
– Salon de l'innovation événementielle
Je suis très heureux de vous accueillir au Consulat général de France pour cette soirée . une
organisation dont j'admire l'esprit d'innovation et le dynamisme.
Livre : Livre New York ; réguler pour innover, les années Bloomberg de Cohen, Jean-Louis;
Masboungi, Ariella, commander et acheter le livre New York.
Philippe Rodriguez (EISTI 1989), la passion de l'innovation . Il rejoint Sybase pour devenir
marketing manager en 1996, puis Directeur Général . La blockchain porte en elle une finance
alternative avec une forme d'auto-régulation inédite. . France pour représenter la French Tech
au #NRF2018 de New-York en 2018.
1 oct. 2015 . Michael Bloomberg, le maire-financier de New York, a cédé son siège à Bill de .
Cohen (sous la direction de), New York, réguler pour innover.
25 oct. 2017 . «L'objectif de Cornell Tech est de créer un centre urbain pour la recherche et
l'innovation interdisciplinaires, il est conforme à notre vision chez.
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