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core un modÃƒÂ¨le (group effect model) de rÃƒÂ©gression linÃƒÂ©aire avec terme constant mais
dont les variables explicatives sont des diffÃƒÂ©rences dÃ¢Â€Â™indicatrices et avec
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cours est Ã¢Â€ÂœthÃ‚Â´eorie des valeurs extrÃ‹Â†emesÃ¢Â€Â•. le Ã¯Â¬Â•l conducteur de ce cours
est dÃ¢Â€Â™utiliser cette thÃ‚Â´eorie pour comprendre les enjeux majeurs de la gestion des
risques.
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principes directeurs du hcr pour la prÃƒÂ©vention et lÃ¢Â€Â™intervention en matiÃƒÂ¨re de
violences
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