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Description

Un nombre grandissant de firmes intensives en haute technologie conçoit la gestion de leurs
programmes de recherche et développement d'une manière globale et ce, malgré les risques
associés en matière de propriété intellectuelle et de gestion du savoir. Pour certaines, cette
vision va au-delà des alliances, partenariats ou contrats de recherche, mais passe ni plus ni
moins, par une décentralisation de leurs programmes de R-D au sein de localisations
étrangères dont la Chine fait désormais partie. Quelles sont les motivations stratégiques
amenant des multinationales à internationaliser leur R-D au sein de l'empire du milieu? Les
grandes pharmas y mènent-elles des programmes de recherche comparables à ceux retrouvés
en Occident? L'internationalisation de la R-D pharmaceutique est un phénomène relativement
récent et peu étudié au sein d'une littérature s'étant essentiellement consacrée à en examiner la
dynamique au sein des pays développés. Notre étude a donc comme premières ambitions d'en
vérifier la nature et l'ampleur en sol chinois, mais aussi d'en saisir les principales forces
motivationnelles.
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pharmaceutique moderne . et autrefois pauvres, en particulier la Chine et l'Inde, .. Figure 3 :
Diffusion plus rapide mais à moins grande échelle des ... Leurs motivations étaient diverses
mais les éléments à . priation de la recherche-développement – indiquant .. finance les activités
de R-D du secteur privé moyen-.
1 déc. 2013 . rd@fsa.ulaval.ca ... en Recherche et Développement et Démonstration (R-D-D)
sur l'énergie. ... devises étrangères de la Chine sont en grande majorité en dollars . Les
motivations sont non seulement économiques (on l'a vu, les IDE . pour permettre l'exploitation
des ressources se trouvant sur le sol.
Les définitions de base concernant la recherche-développement et les .. Le quatrième chapitre
est consacré à l'internationalisation de la technologie. ... déplacement à l'étranger des activités
de R-D de quelques grandes entreprises. .. relèvent d'une motivation différente de
l'investisseur, lequel ne recherche pas de.
4.2 Le modèle français: à la recherche d'un compromis entre compétitivité ... Mots clés:
Mondialisation, Québec, modèles de développement, politiques .. économique, d'amenuiser
les risques engendrés par l'internationalisation de l'activité .. plus grande latitude accordée aux
pharmaceutiques pour fixer le prix des.
et la recherche d'une plus grande efficience dans les fonctions productives. A cela s'ajoute une
motivation plus spécifique aux investisseurs chinois, qui est un.
Un développement du champ des marquages au détriment de l'origine . . . 26 .. nale au gré de
leur implantation à l'étranger, la recherche d'une marque France, .. est présenté comme la
motivation d'une obligation d'étiquetage de l'origine (cf. exemple de la .. Chine, dans un
contexte d'internationalisation du groupe.
23 juil. 2010 . Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois, . la gestion de leurs
programmes de recherche et développement d''une manière globale . Les motivations à
l''internationalisation de la recherche et développement.
1 janv. 2012 . recherche d'AMU, déjà installée autour des (-5-) grands Pôles de Recherche .. le
développement des pays du sud, INRA (recherche agronomique), CEA (recherche .. rd iscip
lin a rité. AE. : Aca dé mie d'E xce lle n ce. T. R. : T ra n sfert .. processus
d'internationalisation de leur production scientifique,.
marquée par la croissance économique rapide des grands pays émergents du tiers . tels que
l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, à la mise en place d'une nouvelle .. les motivations des
nouveaux donateurs du .. la recherche pour le développement » (SAIIA, 2008). ... chinois
pour promouvoir l'internationalisation.
Une grande marge de progression en matière d'open innovation .. 5 Les Programmes-cadres
pour la recherche et le développement .. Leur motivation repose, en général, sur leur passion
et à leur volonté .. De rencontrer des parcs scientifiques chinois, de nous ..
InTERnATIonALISATIon DE LA R&D DES PME.
1 nov. 2007 . peut distinguer deux grands groupes de terrorisme à savoir : le terrorisme



classique et . observateurs notent que la recrudescence de la motivation religieuse surtout . de
l'individualisation, du développement parfois devenu .. du sol et du sous-sol susceptibles à
elles seules d'attirer les pirates, au même.
Le développement d'Al Maktoum International est actuellement prévue pour un .. des grandes
puissances et quelques des es BRICS (Brésil, Chine, Inde, Indonésie ... Revêtement de sol en
marbre jusque dans les salles de bain, tadelakt sur tous ... Il a dit que la recherche menée par
Oxford Economics avait vérifié qu'en.
En 2005 les investissements en actifs fixes ont atteint 45% du PIB chinois et ils devraient ..
dans l'administration des grands groupes, du développement du « modèle ..
L'internationalisation du capital productif : le monde pour le capital, mais . cette recherche
avait pour objectif de rendre moins chères les portions du.
Conseil fédéral du Développement durable, créé suite au Sommet de Rio. . versité d'Oxford
(Grande-Bretagne) et à la Graduate School de l'Université de . (2006), en Chine & Hong Kong
et Bahrein & Qatar (2007), USA (Seattle) & Canada .. Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de
la Recherche scientifique et du Com-.
1 janv. 2008 . La présente recherche sur les investissements chinois et indiens en Europe s' .
Les objets d'étude portent sur les motivations, les stratégies et les .. l'industrie pharmaceutique,
principalement pour le développement et la .. l'internationalisation des grandes entreprises
chinoises, a été très active pour.
La diplomatie économique est une diplomatie de développement adapté au . du sol et du sous-
sol, objet des convoitises étrangères multiples, la RD Congo pour . technologiques sont entre
les mains de grandes entreprises multinationales qui ... la motivation majeure de l'expansion
des investissements internationaux.
la concurrence des grands pays émergents (Chine, Inde…), mais permet- .. Les motivations
des fir- . seau a enfin recours à des ressources de R&D extérieures. ... tourisme, mieux vaut un
emploi qualifié dans l'industrie pharmaceutique qu'un . aux stratégies d'internationalisation des
firmes : investissements horizon-.
L'appropriation a été facilitée par l'effort de formation et de recherche .. Si l'incertitude est
grande (il faut plus de la moitié des scénarios possi- ... plupart des outils et a repensé sa
stratégie de développement en utilisant .. pharmaceutique .. de prospective ayant réussi à
enclencher un surcroît de motivation des.
17 janv. 2014 . CIUF-CUD – Commission universitaire pour le Développement ... Le
CEDESURK et son rôle central en RD Congo . .. Académie de Recherche et d'Enseignement
supérieur, Belgique .. La motivation du choix des .. francophone peut contribuer à une
internationalisation des masters créés à l'ITC.
Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois: Les motivations à l'intern .. gestion de
leurs programmes de recherche et developpement d''une maniere globale et .
L''internationalisation de la R-D pharmaceutique est un phemene.
Portada del libro de Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois . chinois. Les
motivations à l''internationalisation de la recherche et développement.
1 nov. 2007 . Des territoires européens confrontés à l'internationalisation : impacts, .. s'est fait
à partir de vagues de développement venues de l'extérieur. .. grands pays asiatiques (Chine,
Inde) intensifie ultérieurement les .. Janssen Pharmaceutica est actif dans la recherche et les
produits pharmaceutiques, l'un.
d'études regroupés sous trois grands secteurs : Lettres et sciences . une cinquantaine de chaires
de recherche et 34 centres et groupes de recherche.
française de l'Union européenne pour la politique de développement. ... le rayonnement et la
promotion internationale du territoire, la recherche de visibilité internationale, .. que la grande



majorité des villes d'Europe et d'Amérique latine a non ... En coopération avec l'industrie
pharmaceutique, rendre les médicaments.
19 mai 2008 . LES GRANDS DÉFIS ET LES SCÉNARIOS DE .. La R&D est au cœur du
nouveau modèle d'affaires de l'entreprise, ... La motivation est d'abord .. des produits
pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques. .. l'Europe réunis) aura conduit la Chine à un
développement sans .. Analyse des sols;.
Le processus d'internationalisation de la recherche des entreprises 10 .. développement (R &
D) des entreprises ainsi que l'attractivité de la France pour ce . Entre 1995 et 2002, la Chine a
doublé ses dépenses de .. les stratégies des firmes multinationales : un tiers des 100 plus
grandes . R-D sous contrôle étranger.
25 mars 2015 . grands groupes), des universités, des laboratoires publics ou privés qui . sur la
transformation des travaux de recherche et développement, .. UK, Italie, Russie, Chine, Inde et
au Brésil ont .. essais sol et vol, aménagement fuselages .. d'internationalisation. .. pour leurs
compétences, leur motivation.
24 nov. 2015 . procédés et les matériaux et d'internationalisation. . Ces enjeux et leur analyse
détaillée par grands joueurs et par grands pays .. dépenses de R&D ou de software liées à la
3D par .. L'innovation vient de Chine où une entreprise .. Les principales motivations pour ces
achats de machines sont : le.
Bookcover of Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois. Omni badge . Les
motivations à l'internationalisation de la recherche et développement.
Division de la recherche économique et des statistiques, dont les travaux .. Cela dépend à la
fois de la motivation de la .. Le présent rapport est consacré en grande partie à .. économies en
développement autres que la Chine ont .. des sols, l'augmentation de la production de
biocarburants ... l'internationalisation.
1 juil. 2014 . Des efforts nationaux en matière de R-D et d'innovation trop faibles,
déséquilibrés et . La gouvernance des politiques de recherche et d'innovation ... et une plus
grande efficacité de l'action publique. ... développement du capital humain et limite à
l'adaptation de .. Produits pharmaceutiques.
L'Europe entre les États-Unis et la Chine, 2005-2020 . . . . . CH. . journées : les trente
économistes du Cercle, des grands patrons et des politiques ... grité de son sol, pour un pays
dont la virginité territoriale constituait l'immense fierté ... si elle dispose d'une défense et d'une
recherche et développement qui ne soient.
Tableau 2.5. Internationalisation de l'industrie française mesurée par les brevets . ..
Programmes de recherche et développement (RD) de la MIRES, 2012 . ... appuyée par de
grands projets gouvernementaux » (OCDE, 1985). ... pement rapide de l'Asie – Corée puis
Chine notamment – et des autres pays du BRIC au.
. l'économie et de la formation, par son Service du développement économique (SDE) . aux
entreprises, de recherche en financement, de transfert technologique, . Steiger : à mi-chemin
entre la Suisse et la Chine #PME #Valais #innovation .. Longtemps réservée aux grandes
sociétés, l'internationalisation séduit de.
L'internationalisation de la recherche, la mobilité croissante des chercheurs avant et après le
doctorat, le développement de la recherche sur projet conduisent à une .. De grandes
incertitudes sur les EPIC et le secteur privé qui n'augurent au .. L'expatriation : des motivations
diverses, plus scientifiques qu'économiques .
27 oct. 2017 . Tastin'France 2017 : De grands producteurs de vin et spiritueux . le prochain
territoire de croissance mondiale et de développement des ... Ces Africains à Tunis à la
recherche d'investisseurs et de .. pays, de la Tunisie à Madagascar, de l'Egypte à la RD .. avec
les enjeux de l'internationalisation.



de recherche, tels que ceux concernant les modèles de développement et leur mise ... Le
rapport définitif s'organise en trois grandes parties suivies d'annexes: .. du vin qu'elle ne
reconnaît pas pleinement, la langue chinoise désignant .. production (contrairement au café),
même si à la marge l'internationalisation des.
Le Canada possède de grandes forces à cet égard, dont un bon nombre d'esprits .. suite à
l'Examen externe du soutien fédéral de la recherche-développement. ... par la demande de
produits de base de la Chine et d'autres pays émergents. . l'examen des dépenses de R-D est
une façon de jauger la motivation d'un.
et privées qui tirent une valeur de la recherche-développement (R-D), de ... années, les
questions de productivité et d'innovation ont pris une grande ... naient la motivation pour
l'innovation, les dépenses en .. au Japon, en Chine et en Corée du Sud. .. trouvent des
conditions idéales dans le sol sec et fertile des.
21 nov. 2016 . et le développement économique, social et environnemental des . dans leur
recherche de compétitivité, et .. l'une de nos plus grandes responsabilités .. Premier pas de
Sodexo dans une université chinoise. 51 ... Les programmes de motivation et récompenses de
Sodexo .. l'utilisation des sols ;.
. cheval chez chiffres chili chimie chimie-spécialité chimique chimiques chine choisir .
d'institutions d'insuffisances d'internationalisation d'intégrer d'intéresser . des impacts deux
deuxième devant deve development developpement devenu .. grande grandes grands
gratification gratuite gratuitement gratuits greater.
La vivacité des débats autour des orientations de recherches sur les plantes reflète la ... ils
gênent le développement des grandes exploitations familiales, bloquent le .. oriental, foyer
chinois, foyer papou, foyer centre-américain, foyer andin, foyer .. du sol Pyrenochaeta
lycopersici contrôlée par le gène récessif py-1.
14 mars 2007 . Entreprises, au sein d'un laboratoire de recherche de la Maison des Sciences ..
Les conséquences des relations entre les grandes . concrètes aux différentes motivations à
s'internationaliser et aux freins liés à une telle décision .. l'internationalisation qui permettrait
un développement .. le sol français.
12 mars 2008 . A - LES EFFECTIFS DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ..
préservation de l'écosystème et à une plus grande sensibilité de la population aux .. Il permet
de replacer le sujet dans une finalité qui dépasse sa motivation .. à réduire les risques polluants
vis-à-vis de l'eau, de l'air et des sols.
En tant que membre de l'équipe de recherche interdisciplinaire RIBios, j'ai profité . des plus
grands groupes pharmaceutiques mondiaux, d'origine anglo-suédoise, . les structures
institutionnelles d'appui à la recherche-développement (R-D), . le degré d'internationalisation
revêt des réalités très disparates, la recherche.
technologique (notamment les activités de R&D), signale une transformation du ... Les études
de cas ont révélé la très grande variété des cas de mobilité en Aquitaine . l'entreprise envisage
la délocalisation de la production en Chine (seule la ... les motivations) des délocalisations que
nous nous proposons d'envisager.
L'effort européen de recherche en agriculture biologique 69. a. ... L'élevage biologique est lié
au sol, adapté au site et doit répondre aux besoins de développement ... Toutefois, les
motivations à l'origine du développement de l'agriculture .. de soja, y compris de pays
extérieurs à l'Union européenne comme la Chine.
19 janv. 2015 . développement et à la solidarité internationale (Educasol). . Tous deux ont créé
en 2005 l'Institut de recherche et débat sur la ... tendre à l'exhaustivité, se regroupent en quatre
grands axes : .. une grande partie des 30 à 50 millions de personnes de la diaspora chinoise,
des .. gnies pharmaceutiques.



Québécois dans une grande variété de domaines . L'influence des universités sur le
développement de la société québécoise est .. l'internationalisation de la formation
universitaire (échanges internationaux ... pharmaceutique, le Québec a perdu des centres de
recherche privés, mais ... La Chine n'est pas en reste.
16 avr. 2013 . of Engineer –, VINCI Construction Grands Projets s'est vu confier .. les parties
prenantes et leurs motivations puis ... à deux enjeux majeurs : l'internationalisation .. La
politique de recherche & développement .. peintures), pour les sols industriels et commerciaux
... groupe chinois pour la construc.
31 déc. 2014 . crée un département « Études et Recherches » au sein de Publicis. .
l'internationalisation du Groupe afin d'offrir aux clients du Groupe la . sur Digitas Inc., leader
américain et plus grande agence interactive . du monde en développement, comme la Chine, le
Brésil et l'Inde. .. P l'utilisation des sols ;.
26 août 2008 . Les recherches sur la croissance et le développement ont toujours occupé le ..
L'Europe a longtemps subi les affrontements de deux grandes puissances ... Cette expression
expose aussi les motivations de Churchill à partager les .. pharmaceutiques témoignent de ce
que le phénomène s'est produit.
Les stratégies d'internationalisation. 58. 1. Les motivations de l'internationalisation ... Afin de
limiter l'accessibilité du marché, notamment aux grandes .. Sun Tsu, stratège chinois qui vivait
à l'époque des Royaumes Combattants (cinq ... Le département de r&D de Honda comprenait
700 designers et ingénieurs, contre.
Bookcover of Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois. Omni badge . Les
motivations à l''internationalisation de la recherche et développement.
Documents présentés par les groupes régionaux, la Chine et l'Australie. 207. A. Commerce ... à
accélérer l'internationalisation de plusieurs marchés et .. gées des problèmes de développement
et des grandes . offre à tous les pays la possibilité — et la motivation — .. en matière de
recherche-développement (R-D),.
Étienne et Troyes, de chinois au Havre ou à Lille, ceux d'italien à Chambéry, au ... l'entraîneur
personnel va désormais devoir s'attaquer aux petits et grands soucis d' .. du développement
des compétences, plus que dans la recherche de la . d'intervenir lui-même en entreprise, pour
parler coaching, motivation et esprit.
2 août 2011 . Protection des sols et des eaux souterraines .. L'activité pharmaceutique de
Sanofi comprend notamment le diabète, . Elle est dédiée à la recherche, au développement, ...
grande sensibilisation à la RSE sur les sites du Groupe. .. fidélisation des collaborateurs en
Chine à la réduction de l'usage des.
L'internationalisation peut être caractérisée par le développement des . La recherche d'une
route maritime atlantique pour parvenir en Asie obéissait à des .. qui signifie que les petits
pays sont plus ouverts au commerce que les grands (cf. .. Le développement des exportations
agricoles de la Chine n'a pu compenser.
. anglais anglais-allemand anglais-arabe anglais-chinois anglais-espagnol ... d'interagir
d'intercompréhension d'interfaçage d'internationalisation d'interne d'internet . de recherche de
votre débouchés décembre décline développement dfasm ... et pharmaceutiques et
ultrapropreté et eu eukaryotes euratom eurocodes.
17 mars 2015 . Ce qui est grave pour les plus grandes d'entre elles est pire encore ..
pharmaceutiques et ULT . qui a des campus en France, aux États-Unis et en Chine. ..
consortium européen de recherche, développement & innovation (R&DI). . Comment
maximiser ces atouts et favoriser l'internationalisation de.
Nous remercions toute la grande famille OUEDRAOGO à Godin Oualgtinga et plus ... Centre
de recherche sur le droit administratif et la réforme de l'Etat . Organisation de coopération et



de développement économique. OIF .. l'URSS, la Chine ou le Viêt-Nam, ont consacré l'impôt
dans leur Constitution respective,.
de Développement (AFD), l'Institut de recherche pour le développement (IRD), .. fois dans la
région et avec les grands acteurs internationaux proches (Chine, Inde) .. Balassa, B. (1961),
The Theory of Economic Integration, Homewood, R. D. Irwin. .. sols). Outre les
conséquences économiques de ces phénomènes, les.
Motivations économiques et politiques du changement d'orientation à Khartoum..p. 77 . F.
Quel modèle d'internationalisation pour le Soudan : entre intérêts ... Une grande partie de la
recherche effectuée sur le Soudan se . intervenir dans un conflit africain, les liens de solidarité
de la Chine à l'égard du Soudan ainsi.
Celle d'une grande métropole qui voit toujours plus grand. ... de R&D. Car c'est bien toute
l'entreprise qui, chez Babolat, est concernée par . sol, on ne réfléchit jamais à un produit .. la
Chine, même si le tennis n'y est pas connu. .. INTERNATIONALISATION .. l'industrie
pharmaceutique, chez Boiron, à qui j'ai finale-.
Charles Danten, traducteur médical, MA trad., réd. a. ... Il abordera également les grandes
catégories d'outils et quelques applications .. Les combinaisons chinois ⇔ anglais et japonais
⇔ anglais sont prévues dans un futur proche. .. et informer la recherche en didactique de la
traduction et en développement d'outils.
et société » au Laboratoire de Sociologie de Développement Social ... Le Maroc et
l'internationalisation de la recherche dans le monde ... second cas, ce sont des motivations
non-scientifiques qui, concomitamment . particulier lorsque de grands équipements sont
nécessaires pour la science de .. RD/SC, août 1974.
17 janv. 2014 . Mme Nathalie JAS – Chargée de recherche (Institut national de la .. La revue
de la littérature scientifique a été partagée en grands ... serres en France : tomates hors sol ou
non, dans des serres .. l'innovation pharmaceutique. . Quitté J-m, Maire R (2011) Chine-Inde :
course au développement et.
. grands groupes pharmaceutiques mondiaux, d'origine anglo-suedoise, pour creer le . les
motivations. . institutionnelles d'appui a la recherche-developpement (R-D), le sys .. Outre les
difficultes liees aux criteres d'internationalisation et aux ch .. et Novartis), au troisieme rang
mondial des semences de grandes cult.
31 oct. 2017 . Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois: Les motivations à
l'internationalisation de la recherche et développement (Omn.Univ.
L'internationalisation apparait pour la plupart des entreprises, grandes ou petites, comme un
moyen de développement pour assurer leur expansion et leur . les travaux et recherches,
l'importation demeure une stratégie d'internationalisation . l'identification des motivations,
risques et obstacles relatifs à l'importation,.
4 L'internationalisation et la réorganisation de la chaîne . 1 Les motivations des fusions et
acquisitions. 301 .. l'industrie pharmaceutique, mais aussi sur la grande distribution. .
mondiaux en R&D en 2014, comparés aux 18 % pour la Chine et aux 6 % ... leur sol, mais
exerçant leurs activités à partir de paradis fiscaux ?
DESS « Economie du Développement local »– Université des Sciences .. Sûreté - Tribunal de
Grande Instance - Poitiers . Comprendre la motivation – ... Projet professionnel et techniques
de recherche d'emploi . Idea Sols (2004/2007) : Formation du personnel au management et aux
techniques ... chinois / débutant.
26 oct. 2006 . La Renault 5 reste un des plus grands succès commerciaux du Groupe. Les
années 1980 . l'internationalisation de Renault dans les années à venir. 2005 .. leurs savoir-faire
en matière de recherche et développement, de process ... Chine : avec la Tiida en tête, Nissan a
vendu 180 000 unités, soit une.



La coopération au développement à l'ULB ? Un . qu'institution de recherche et . RD. SU. D. |. 4
recteur, que notre coopération soit clairement identifiée .. Chinois !), un bel exemple de . des
espèces d'intérêts agronomiques, pharmaceutiques et . thèses de doctorat), qui permet de
rétablir des végétations sur ces sols.
quatre laboratoires de recherche : EA 3187 (Archives, textes et sciences des textes [ASTS]), ...
développement international », qui forme des spécialistes en gestion d'équipe et de .. Pour
l'instant seuls deux grands champs disciplinaires sont .. On note toutefois un effort fourni sur
l'internationalisation, avec des accords.
1 janv. 2017 . Accroître l'internationalisation des entreprises régionales . .. renforcer les grands
projets structurants, supports de R&D, .. majeurs, comme l'aéronautique, les industries
pharmaceutiques et .. (Europe, Chine, Inde, Japon, Corée, Fédération de Russie et ..
fidélisation et la motivation des salariés.
1 janv. 2014 . 11) Développer la pratique du portage des PME par les grands .. instituts de
recherche pour le développement dans un même pays des ... tandis que n'importe quel
Sommet Afrique-Chine annonce l'avenir pour .. motivation. ... Cette incroyable richesse de la
nature africaine dans ses sols et ses sous-.
République populaire de Chine. 中华人民共和国 ( zh-Hans ). 中華人民共和國 ( zh-Hant ) ...
J.-C. ) que le travail du bronze atteint tout son développement. .. dans un contexte
d'internationalisation des échanges et d'impérialisme colonial, .. La présence des entreprises
étrangères sur le sol chinois est en grande partie à.
manifestera une plus grande convergence de vues à l'échelle ... dépenses de Recherche et
Développement civiles et réduisent leurs dépenses militaires .. et d'internationalisation . leur
égard ont laissé les colonisations en Chine et en Corée et ... concernant l'usage des sols et la
construction est objectivement à.
La recherche – Sidaction reste la seule association de lutte contre le sida à la financer – a
également bénéficié d' ... grandes thématiques : l'amélioration de la prise en charge des patients
infectés .. pharmaceutiques et de gestion des stocks à la pharmacie. .. le développement de nos
actions à l'internationalisation ;.
31 déc. 2016 . Alexander Scheer compte plus de 15 années d'expérience en R&D .. Signature
de deux accords avec l'American Red Cross (« ARC »), la plus . de fourniture d'asparaginase
avec le laboratoire pharmaceutique .. Le reste des patients atteints de LAL, c'est à dire la
grande majorité .. Délivré en Chine.
Results 1 - 16 of 35 . Esprit d'équipe, motivation et performance : Pertinence et impertinence
de .. Les grandes pharmaceutiques et la R-D en sol chinois: Les motivations à
l'internationalisation de la recherche et développement (Omn.Univ.
I.3 Autres approches de l'internationalisation des entreprises .. surtout a créé le besoin pour
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