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Thèmes de recherche récents :
• Réforme et financement des systèmes de retraite
• Analyse économique du vieillissement et de la dépendance
• Analyse des réseaux sociaux
• Convergence économique et transition démographique
Mots-clés : Viabilité des systèmes de retraite / Sécurité sociale et retraites / Convergence
économique / Réseaux sociaux.
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