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références bibliographiques sont extraites de la base documentaire de l’INJEP « Télémaque » : 
http://injep.kentikaas.com/. Elles sont classées par types de documents : articles, ouvrages, rapports-
études, puis par ordre de parution décroissante. Ces références sont consultables au centre de 
ressources de l’INJEP. 
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