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Domaines de recherche  
Economie du travail  

- rapport salarial 
- institutions et règles du travail 

Economie de la transition :  
 Rapport salarial en Chine 
 Institutions du marché du travail en Chine 
 Droit, régulation du travail et salaires en Chine 
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Enseignements 
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