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En offrant une multiplicité d’approches qui rendent compte de
la variété des contextes et des formes que peut prendre la collabora
tion interorganisationnelle dans les administrations contemporaines, cet
ouvrage collectif jette un éclairage nouveau sur les conditions de réus
site des projets entrepris et sur les retombées qui en découlent. Grâce
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