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Revue de diffusion des connaissances en sciences naturelles et en environnement. ' 1400, . Le
Naturaliste canadien – Volume 136, numéro 2. Routes et faune.
Volume 62, numéro 2, août 2017 . fondée en 1955, est une revue universitaire internationale,



avec évaluation anonyme par .. Traductologie : une science cognitive . La traduction des noms
propres (1) et Langue, traduction et mondialisation . Volume 50, numéro 4, décembre 2005 ..
Histoire de la traduction au Canada.
CHARLOT (B.) et FIGEAT M., Histoire de la formation des ouvriers . CHARLOT (B.), Les
Sciences de l'éducation, un enjeu, un défi, E.S.F., 1995. 8. . revue Orientations). 2. G.F.E.N.,
Quelles pratiques pour une autre école ?, Casterman, 1982. . Politiques, processus et pratiques
(coord. par A. van Zanten), INRP, 1997.
1 juin 2000 . Article issu du numéro . Les nouveaux visages du capitalisme - 7€50 . n'était
qu'une parenthèse dans la longue histoire du capitalisme. ... existe-t-il », Revue du Mauss, n°
9, 1er semestre 1997. 2. M. Beaud . Jacques Adda, La Mondialisation de l'économie, La
Découverte, « Repères », tome I, 1996. 4.
2. ¤ Formation universitaire. Ėcole normale supérieure de Lyon, 1989 . Illkirch, 1997 ;
Doctorat d'Histoire des Sciences, Université Denis Diderot, Paris 7, 2007. .. Auguste Comte et
la physiologie cérébrale de son temps », Revue d'Histoire des . Les 50 premières années de
l'histoire du neurone », Conférence-débat de.
ACIER, revue d'architecture (FR) 2010 n°1… fusion de Architecture acier .. CARNETS
INTERNATIONAUX (FR) 2002 n° 1 et 2 / ne paraît plus . DE L'INRA (FR) 1987 (les
cinquante premiers numéros sur .. HABITAT (FR) Supplément aux Cahiers de l'IAURIF 1997
n°16 – 2008 n°43 / (lac. n°24) .. SCIENCES HUMAINES.
Une reine personnifie les sciences mathématiques à l'âge de la science . 2. Une mathématique
baroque en Europe : réseaux, ambitions et acteurs, . dans les pays ibériques et au-delà,
Fundaçao Oriente, 1997, pp. ... 1 et 2, 2007, [2010], pp. .. capillarité selon Laplace, Revue
d'Histoire des Sciences, 1989, tome XLII,.
Ainsi, d'après Huntington (1997), les conflits affectant les espaces dérégulés à travers . de
religion, de langue, d'histoire, de valeurs, d'habitudes et d'institutions. ... avec une population
urbaine de 11 370 347 habitants en 2014, soit 50,2%. ... les murs », dans Tracés, Revue des
Sciences humaines, Hors- série 2010, pp.
e siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2013 (« Histoire »), 652 pp. LIVRES ET NUMÉROS DE
REVUES (ÉDITEUR) [joints au dossier]. - 1. . 2. Le Livre de science du copiste à l'imprimeur
- dir. par L. Moulinier-Brogi et Nicolas . e siècles = n° 50 de la revue Médiévales (printemps
2006), dir. par E. . Française de Rome.
L'histoire de l'anarchisme se heurte à trois problèmes particulièrement .. au Québec proposée
en feuilletons par Michel Nestor, dans la revue anarchiste Ruptures de la ... Professeur de
science politique à l'Université du Québec à Montréal. ... volume 16, numéro 2 > Pistes pour
une histoire de l'anarchisme au Québec.
Science du buzz avant l'heure : le premier numéro sort pourtant un jeudi. .. le 2 avril 1955 dans
un hôtel chic et en présence de quinze représentants de certains . au titre européen de 1984,
était déjà sur les terrains au milieu des années 50. .. par un fabricant de boissons à bulles, cette
distinction durera de 1964 à 1997.
Retrouvez les derniers billets des Blogs pour la Science. HISTOIRES DE .. Retrouvez un
article paru dans un ancien numéro de Pour la Science. Science et.
Du réalisme à l'utopie », Histoire des sciences médicales, t. 34, n° 2 . 1919) », Revue d'histoire
des facultés de droit et de la science juridique, n° 18, 1997. . Les 50 ans de l'IEP de Strasbourg
: 1945-1995, Strasbourg : La Nuée bleue, 1996. ... Tome 2 : Histoire de l'école de médecine de
Montpellier, Paris : CTHS, 1985.
Numéro thématique de la Revue des sciences de l'éducation, XXlV(1), . Sauvé, L. La
prescription du développement durable en éducation : la troublante histoire d'une .. de
recherche du Canada en éducation relative à l'environnement, Tome 2, . 1997*. Sauvé, L. Pour



une recherche critique en éducation relative à.
Ouvrages et directions d'ouvrages ou de numéros de revues .. Jean Comandon neuroscientist
», Journal of the History of the Neurosciences, tome 25, n° 1, 2016, p. .. Revue d'histoire de la
pharmacie, n° 386, 2e trimestre 2015 [juin 2015], p. ... Cinéma et rayons X à la conquête de
l'intimité », 1895, 23 (1997) : 21-36.
Etudes Roussillonnaises, tome 2 . Revue historique de droit français et . Tome 2. 1877. 2
Histoire/archéo P.O. ALART. Notices sur les communes du Roussillon ... Aspects de l'Espagne
musulmane. Histoire et culture. 1997. 18 Moyen Âge . Bulletin de la société historique de.
Toulouse, tome 11O, fasc. 1 et 2. 1974.
25 déc. 2016 . Half of his time is devoted to teaching social geography at . 2011, Compte rendu
de lecture pour la Revue d'histoire du XIXe .. FRANCOIS A., 1997. . durable sous le regard
des sciences et de l'histoire, Arras, volume 2 . Master MEEF 1 et MEEF 2 (Métiers de
l'Education et de la Formation), depuis 1999.
Présentation L'Actualité économique est une revue scientifique bilingue (de langue . Volume
92, numéro 4, décembre 2016 . 1973 sous la responsabilité éditoriale de la Société canadienne
de science économique (SCSE). .. Volume 73, numéro 4, décembre 1997 · Volume 73,
numéro 1-2-3, mars–juin–septembre 1997
Maîtrise de droit public à l'Université de Nancy 2, juin 1997. . 24° congrès international des
sciences administratives à l'IFSA (Conseil d'État), 1997 – 1998 . et allemande”, in : 50 Jahre
Elysée- Vetrag (1963-2013)/ Les 50 ans du traité de . Paris II, 30 octobre 2014 ' : Revue
générale du droit on line, 2014, numéro 18309.
Ce nouveau numéro est le tome premier de la deuxième série de la revue. . Dans son Histoire
politique de la Revue des Deux Mondes, Gabriel de Broglie a bien .. Tome II, 1831 – Alfred de
Vigny, « Scènes du désert (fragments de l'Alméh, roman) ». .. Fin 1939 – Tirage le plus élevé
de la Revue : 50 000 exemplaires.
11 déc. 2010 . Membre active du laboratoire Babel de l'U.F.R. Lettres et Sciences . Co-
directrice de la revue Modèles linguistiques (2 numéros annuels) . Théories linguistiques et
cognition, Paris-Sorbonne, janvier 1997. . Tome XXV Fasc.1 et 2, 2004 (49,50) Genèse de la
phrase dans la diversité des langues.
Revue d'histoire des sciences. 2011/2 (Tome 64) . Sommaire des nouveaux numéros . Il
conteste la pertinence historique des « modes » 1 et 2 [5][5] Dominique .. à détailler la
nouvelle place de l'État dans l'ordre social [14][14] Ibid., 40-50. ... par M. Gibbons et al.,
Revue d'économie industrielle, 79 (1997), 163-174. [6].
1995-1997 Membre du Conseil scientifique de l'Université de Caen . Doctorat d'État d'Histoire,
Université Paris-Sorbonne (Paris IV) ... 122/ Barjot (Dominique), « Un siècle de déchirements
», Historia, numéro spécial « Les ... Rapports du XVIe Congrès International des Sciences
Historiques, tome 2, Stuttgart, 1985, p.
Histoire de l'Algérie contemporaine (1871-1954), tome II, PUF; 1979, 644 p. . Acte du IIe
Congrès international d'études nord-africaines, numéro spécial 1970 . Revue d'Histoire
moderne et contemporaine, janvier-mars 1971, pp. 50-90. . Comptes rendus trimestriels des
séances de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.
Dès le tome 2, la période couverte est étendue à 1960. . SERVAIS P., Histoire des sciences et
des techniques, 1994. . 30-50, devenu, en 1997, 30-50. . trimestriel qui, chaque année, dans
son dernier numéro, reprend la liste des mémoires . (19th and early 20th centuries) », in Revue
Belge d'Histoire Contemporaine, t.
La Revue française de généalogie et d'histoire des familles | 1979- Revue . Bulletin du
Groupement de recherches coordonnées numéro deux. .. 59e année, n° 2 (1997)] J.-B. Baillière
et fils Paris 1939 - 1997 | L'Information. ... Union des sociétés françaises d'histoire naturelle |



1932/33 (I)-[2002], (tome 50) s.n. Le.
Depuis sa création, les sommaires de tous ses numéros ont été assurés par des . Médecine du
Maghreb leur permet d'être publiés dans une revue de . Colloque International sur l'Histoire
des Institut Pasteur du Maghreb - 17 et . Congrès international sur le diabète - 1er et 2
décembre 2017 - Alger - Algérie - Plus d'infos.
17 févr. 2008 . Création scientifique, Epistémologie, Histoire, Histoire des sciences, . Thought,
Time. . 40-50.-. II.3.3 (Thème E) : Travail scientifique et pensée .. ANNEXE E. Hommage de
la revue de philosophie brésilienne .. Paris 7-Denis Diderot (janv. 1983-déc. 1997). Directeur
de l'Equipe . numéros doubles).
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine; Bulletin de la SHMC; Annales Histoire Sciences
sociales; Revue de Synthèse; Revue historique; Quinzaine ... par Catherine Denys et Vincent
Milliot, RHMC, 50-1, janvier-mars 2003, p. ... sous la direction d'Alain Croix, Université de
Rennes II Haute-Bretagne, mars 1997.
Sciences de l'éducation . Revue consacrée aux littératures et aux sociétés du Maghreb,
Horizons Maghrébins publie des études portant sur l'histoire de l'Occident musulman et le
devenir des musulmans en Europe. . Organisé autour d'un thème central, chaque numéro
comprend, en outre, les . 58 à 77 : 22,50 € le n°.
Le Monde des débats, Numéro thématique sur l'éducation dans différents pays. Paris, France .
Revue nationale des sciences sociales, Propuesta Educativa, Ano 10, no 22, p. 49-60 . Revista
Rès/Academica, Barcelone, Portugal, Vol 16, no 1 et 2, p. . Historical Studies in
Education/Revue d'histoire de l'éducation, Vol.
10 juin 2003 . Les Juifs d'Alsace et la Révolution, Revue d'Histoire et de . romane d'Alsace,
Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, 2, 1973, pp. . du Satanisme, Revue des
Sciences Religieuses, 50, 1976, ... France Religieuse, tome IV, pp. .. 1997. - Coordination d'un
numéro de la Revue des Sciences.
Jean-Vincent Holeindre, « La ruse et la force – Une autre histoire de la . Disputes et territoires
épistémiques » – Revue de Synthèse, tome 137, .. Sous la direction de Christian Jacob, » Lieux
de savoir 2 – Les mains de .. numéro 5 : « Pratiques et institutions de la science économique-
Quelques observations » – pp.
Fax 32 10 45 73 50 duc@ciaco. .. Histoire des religions en France, un impossible enseignement
?........ . revue scientifique internationale pouvant assurer la livraison de . Ce premier numéro,
intitulé Sciences et croyances en éducation, est .. remarquer Scott, 1997 (cité par Perbal, 2006)
que si la science doit.
1997-. L'un des deux Secrétaires du Comité de rédaction de la revue Bibliothèque
d'Humanisme et . Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, section d'Histoire et .
(Supplementa Calviniana XI/1 et XI/2), Neukirchen, Neukirchener Verlag, 2000, ..
d'Humanisme et Renaissance, tome 50, 1988, p.
La langue des sports et des loisirs de plein air », in Histoire de la langue française de . La
politique linguistique en France », Équivalences, Revue de l'Institut supérieur de . Universalia,
Supplément de l'Encyclopaedia universalis, Paris, 1997, pp. . Infolangue, volume 4, numéro
double 1-2, Printemps 2000, Montréal, pp.
1 oct. 2016 . Les grandes dates de l'histoire économique et financière, 5 articles : 18 . de la
Société de Borda, Dax, 2016, 141e année, n°521, 1, p. 17-50. . II. L'époque moderne. Actes du
colloque tenu à Bercy les 4 .. Républicains radicaux (XVIIIe-XIXe siècles)", dans Revue belge
de philologie et d'histoire, 1997, p.
I - L'histoire du droit, méthode scientifique ou science auxiliaire ? 2. Dès les .. on songe à
l'histoire universelle rejetée par Savigny [16][16] Dufour, 1997, 164. .. applicables au droit
français » paru dans le premier numéro de la Revue de ... de certains enseignants en faveur du



régime fasciste [50][50] Paradisi, 1973, 164.
19 mai 2009 . Travaux 1979-1999, volume 1 et volume 2, paginations multiples. ..
Villeurbanne, 19 janvier 2002", Revue d'Histoire de l'Eglise de France,tome 89 (n° 223), .
Texte à rajouter à l'édition électronique signalée en numéro 6. ... IMEC Editions et Editions de
la Maison des sciences de l'Homme, 1997, p.
Histoire politique et sciences sociales », Les Cahiers de l'IHTP, 1991, n° 18, 190 p. . L'Histoire
aujourd'hui, Auxerre, Sciences humaines Éditions, 1999, p. 45-50. . du coup d'état du 2
décembre 1851 », Revue d'histoire moderne et contemporaine, . Les guerres franco-françaises
», Vingtième Siècle, 1985, n° 5, numéro.
ISSN 0152-0768 - ISBN 978-2-02-109783-2 . Le numéro de Pouvoirs sur « Les Avocats » fait
le point sur toutes ces . De l'histoire des présidentielles en France aux différents modes de ..
Pouvoirs n°82 - septembre 1997 - 224 pages ... elle concerne pour l'essentiel une mise en
oeuvre du traité de Rome prévue de.
506-507 (P.-A. Turcotte); Revue d'histoire de l'Amérique française, 51 (1997), p. . 50 (été
1997), p. 57 (L. Lavoie); L'Église canadienne, 30 (janv. 1997), p. . Tome 2 :Au plus fort de la
tourmente, 1901-1904, 1999, 597 p. . Tomes 1 et 2 .. «Guy Laperrière raconte l'histoire de la
Faculté des lettres et sciences humaines»,.
5 mars 2009 . Histoire vraie des empreintes digitales, Editions Solar, 1970. . CHARPIER
(Frédéric) – Au cœur de la P.J., enquête sur la police scientifique, Flammarion, 1997. . de
science criminelle et de droit comparé, Paris, 1937, tome 2, pages 418 à 437. . Revue de la
police technique et scientifique, neuf numéros.
Allorge, H. 1936, Alexandre Allégret, Dictionnaire de biographie française 2, 158. Allotte de la
.. Baillaud, R. 1930, A. Lebeuf, Bulletin astronomique, 2e série, Tome VI, p. 193 ... Bouquery,
R. 1997a, Un savant original beauceron : le D r. .. Revue d'histoire des Sciences 50, 49 ... série,
numéro spécial, avril 1995, p. 118.
Directeur du Centre d'Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et . par le Président de
la République française à l'occasion du 50e anniversaire du CNRS. ... Apollonius : Les
Coniques, tome 2.1 : Livres II et III, commentaire historique et ... Revue d'Histoire des
Sciences, tome 60, numéro 1, janvier-juin 2007, p.
1997). Nous verrons que cette question, qui nous a aussi accompagné tout au long de notre ...
Le terrain devient un théme à la mode, une revue porte ce nom, de .. ceux qui le déplorent,
que l'histoire et la philosophie des sciences ne soient pas une .. populations ~1 et ~2 que l'on
suppose identiques ou semblables.
Histoire de l'éducation Année 1997 Volume 75 Numéro 1 pp. 279-305. Fait partie d'un numéro
thématique : Numéro spécial : Bibliographie d'histoire de .. Francographies (New York), n°
spéciaux 1 et 2, 1993 ; 341 et 223 p. .. 50, n° 3, 1997 ; p. .. 252 p. — (Revue d'histoire des
facultés de droit et de la science juridique).
Titre : Historien, MCF HDR, Collège Sciences de l'Homme, Université de . Stadion, revue
internationale d'Histoire du Sport, volume XXXI 2, 2006, pp. .. Itinéraire d'une femme dans un
monde d'hommes», in Sport et Genre, tome 1, . DO (directions d'ouvrages et de numéros de
revue) . Master MEEF 1 et 2 PCL EPS.
31 août 2017 . Revue Phronesis, Volume 1, Numéro 2: avril 2012, p.45-62. . Sciences de
l'Homme, no. 16, octobre 2010, p. 50-57. Martineau, S. (2010).
1995/98: Thèse d'histoire à l'Université Lyon II, en histoire des sciences, sur l'histoire . 50-56; «
The Pigeon and the Predictor – Miscarriage of a Cyborg », in . et ruptures », La Revue pour
l'histoire du CNRS, Numéro 3, novembre 2000, pp. . Technogénèse de la télévision, pour la
Revue d'histoire des sciences (tome 57.
[Collection Les Classiques des sciences sociales] (Mardi, le 1er novembre 2005) . Henri



MASPERO (1882-1945), Histoire et institutions de la Chine ancienne. . Édition en facsimilé
préparée par Kessinger Publishing à partir du volume II (1894) .. dans la revue Cahiers de
recherche sociologique, no 33, 1999, pp. 19-50.
1993-1997 : Université Paris X-Nanterre, cursus Lettres modernes et Arts du spectacle. .
(Khâgne BL) au lycée Janson de Sailly en sciences économiques et sociales. ... Benno Besson,
Revue d'histoire du théâtre, 2009-1 et 2, numéro hommage, .. 50-74. « La résistible ascension
de l'auteur dramatique dans le théâtre.
1 août 1970 . Histoire des temps modernes II : aspects socio-économiques, religieux et .
Membre du Comité de rédaction de la revue du CHIREL Brabant Wallon. . Histoire des
sociétés et des cultures occidentales (1ère baccalauréat en Sciences ... Boursier de l'Institut
historique belge de Rome (1997, 1999).
5 janv. 2017 . I) Ouvrages portant en totalité ou en partie sur l'autofiction II) Numéraux . de
Beauvoir et Serge Doubrovsky, University of Wisconsin-Madison, 1997. . LEVY, Nurit,
L'intellectuel juif entre histoire et fiction. .. Nouvelle Revue Française, "Je & Moi", n° 598
(octobre 2011), numéro dirigé par Philippe Forest.
9 juil. 2014 . Cabanès, docteur, Les indiscrétions de l'histoire. . Tome 2 concernant . 50€. Jean-
Jacques Rousseau et la chimie. Numéro spécial de la revue Corpus, n° 38, 1999, 230 p. .
Discours sur les sciences et les arts, éd. par Catherine Labro et Raymond Trousson), 678 .
Petite tache au dos du tome 1 et trace.
Les méthodes en pédagogie ", Sciences humaines , Hors série " Eduquer et former " .
L'éducation nouvelle et les enjeux de son histoire , Cahiers pédagogiques , n° . de Marie
Raynal, numéro spécial de la revue Lire et savoir , Paris, Gallimard, Juin . impossible ", Le
ligueur , 47e année, n°22, 28 mai 1997, pages 1 et 2.
Directeur de l'Institut des Sciences de l'Homme (1997/2007) . de transport et radialisation de
l'espace, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n° 2/1990.
Agrégation de Sciences économiques et sociales, reçu second (1997-1998) .. Benno Besson,
Revue d'histoire du théâtre, 2009-1 et 2, numéro spécial double, .. 50-74. - « La résistible
ascension de l'auteur dramatique dans le théâtre.
Mercredi, 08 Février 2012 10:50 | PostAuthorIcon . Mais Edimbourg est surtout l'occasion
pour Darwin de mieux se former aux sciences naturelles qu'il choisi en option dès la . de
compagnie pour une expédition de 2 ans en Amérique du Sud. . Zoologie du voyage du Beagle
dont les tomes paraissent de 1838 à 1843.
In June 2017 he got the “Médaille du 50e anniversaire” from the Ministère des . Insigne du
Mérite de la Faculté des Arts et Sciences de l'Université de Montréal 2013 .. Revue d'histoire
sociale et industrielle de la Région bruxelloise, n° 36, 2007 .. en Belgique, Bruxelles, La
Renaissance du Livre-Dexia, 2001, tome 2, pp.
20 oct. 2016 . Le Comité d'histoire publie une revue semestrielle, « Pour mémoire », qui . Les
actes de ces journées sont publiés dans des numéros spéciaux de la revue . demi siècle
d'environnement et de développement durable entre science, .. Pour mémoire n°2 - avril 2007
- Histoire de l'Equipement - seconde et.
5 sept. 2017 . Administrateur de la Société française d'histoire des sciences et des . Histoire et
mémoires du travail (Renault-Billancourt, Renault-Cléon).
Elle ambitionne ainsi de devenir une revue de référence de sciences sociales . Le numéro 2 de
"Chroniques du Travail" (paru fin décembre 2012), poursuit donc les questions posées dans le
numéro 1 et retranscrit dans ses grandes .. 50 ans (colloque régional de décembre 1997) et
Construction d'une histoire du droit.
l'Université de Mons-Hainaut de 1986 à 1997 (histoire des sciences . Membre du comité de
rédaction des revues Physis (Rome), Nuncius . La métallurgie des métaux non ferreux dans



l'Antiquité (2 vols), thèse . l'Ancien », dans Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire
anciennes, 49 . Classique, 50 (1er-2e fasc.).
Les deux numéros de la Revue d'histoire du XIXe siècle de l'année 1997 . des médecins et
phrénologues constituant une " science de l'homme " face à . le numéro 2-1998 des Cahiers
d'histoire sera entièrement consacré à 1848. . Un bilan de 50 années de recherches sur 1848 et
la Seconde République (1948-1997).
2 sept. 2013 . «Le retour aux sources selon Éric Bédard», Mens, revue d'histoire . (Avec
Robert Comeau) (UQAC, Les classiques des sciences . Montréal, Les Éditions
Québec/Amérique, 1997. .. Tome II, 1968-2012, Montréal, vlb éditeur, 2012, p. .. Le
syndicalisme, une histoire de valeurs », Perspectives CSN, 50,.
(Histoire de la Révolution française et du monde moderne) ... Sur la Révolution, approches
plurielles, Paris, Société des études robespierristes, 1997, p. .. du Théâtre de Genève (1784-
1787) », Revue suisse d'Histoire, 1996, n° 2, p. .. Du Directoire au Consulat, tomes 1 et 2 (actes
des journées d'études de Lille et.
Supplément à la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, tome 44 . Gilles CHABAUD,
Entre sciences et sociabilités : les expériences de l'illusion . Séance du 1er février 1997
Assemblée générale annuelle de la S.H.M.C. .. Ce total prend en compte le règlement de quatre
numéros : n° 95/4, et n°96/l, 2, et 3.
des bibliothèques d'histoire, histoire de l'art et archéologie. - Action. . Voir : Annales (Histoire,
Sciences Sociales). - Annales . devient : (L') Année politique et Revue des études coopératives.
26, 27 .. Index des numéros 1 à 50 en ligne : .. 2-5, 1997 ; 7-8, 1998 ; 9, 1999 ; .. Rome :
association d'histoire europeenne. 2-3.
Volume 1 – Numéro 1 – janvier-juin 2015 . RHPM – Revue d'histoire & de prospective du
Management. 2 . BAUJARD, Corinne, maître de conférences HDR en sciences de gestion ... Si
CB = 1, et si la longueur de AC = x , alors : . II-1- La comptabilité par les stocks : C'est la
comptabilité du patrimoine du commerçant.
Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris, tome I, n° 16, .. de
Mathématiques pures et appliquées de Gergonne, tome 8, numéro 4, p. .. 25, cahier d'avril
1824, p 373-379.(Elec 50). 1824 : Extrait d'un Mémoire sur les ... Myriam Scheidecker-
Chevallier: Revue d'histoire des Sciences 1997-L/1-2.
Les bulletins, lettres de liaison et numéros spéciaux produits par Images & Mémoires (voir
rubrique . 19,50 €. Mission MOLL; Yakoyé et Hellani, une histoire de muses .. de géographie
tropicale, Brest 1997 ; Ouest-Editions, Nantes 1998, 2 tomes ill. .. Revue d'Histoire des
Sciences humaines, n°10, 2004, Auxerre 2004.
Avec Le Figaro Histoire redécouvrez l'histoire française, l'histoire du monde, à travers les
événements, . Le 16 novembre 1997, l'ancien secrétaire du PCF s'éteint à Paris. .. HISTOIRE
Le 2 novembre 1917, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires . Il y a 50 ans, le
couronnement du chah d'Iran et de Farah Diba.
Retrouvez les anciens numéros de vos revues favorites ➔ à partir de 0.90 . Histoire 36 721 ·
Littérature, Poésie, Théâtre · Littérature jeunesse · Tourisme ... Fluide Glacial Numéro 2 . 1
occasion dès 9,50 € . De la revue Paris Match à la revue Charlie Hebdo, en passant par la revue
Pif Gadget et la revue Science & Vie,.
23 juin 2017 . e.s en histoire > MOULINIER-BROGI Laurence . depuis l'hagiographie",
Annales, Histoire, sciences sociales, 3, Mai-Juin 1997, p. . d'imagination au Moyen Age, tome
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