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Management et Société (MS) ....................................................................................................................... p.41
 Décision n° 2014-036 F - Portant tarification de l’examen certifié AMF du Département Economie, Finance,
Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .......................................................... p.45
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- 13 -

DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
 Décision n° 2015-01AG - Abrogeant la décision n°12-03 du 24 août 2012 .................................................... p.6
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...................................................................................................................................................................... p.36
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Organisation d’un colloque ......................................................................................................................... p.38
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 Décision n° 15-001 F .................................................................................................................................... p.43
 Décision n° 15-005 - Portant modification de la décision 14-025 F du 6 mai 2014 fixant les tarifs de l’Institut
National des Techniques de la Documentation du Département Culture Information, Techniques et Société
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« Echanges » ................................................................................................................................................. p.18
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