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Christophe Charle & Jacques Verger, Histoire des universités, Paris, Presses Universitaires de
France, 1994, (Que sais-je ? ; 391) . regrettable qu'une place plus importante n'ait pas été
accordée à l'expansion du système universitaire en.
démarche de développement professionnel, je vais commencer par situer briè- . pratiques



psychosociales de l'Université du Québec à Rimouski. . Il ne s'agit pas de n'importe quelle
recherche. ... Par expérience, je sais très bien qu'au .. rappelle que, dans son histoire familiale,
elle a été victime d'une violence subtile.
Étienne François (Université Paris 1 et Centre Marc-Bloch, Berlin) . supplément à Histoire de
l'éducation, n° 59-60, sept. 1993. .. Que sais-je? .. 365-391. (voir n° 1174). /ITam. Il. 138. DE
LUCA (Virginie). - Les Inspecteurs de l'Assistance.
L'enseignement des sciences dans les universités africaines. La formation des ... en histoire ou
en philosophie. En fait ... (Que sais-je ?, no 391.) ANRICH.
G.BAURET, Approches de la photographie, Nathan université, Paris 1992. Pierre-Jean AMAR,
Histoire de la Photographie, Que sais-je ? . Nous savons aussi qu'en Chine, un philosophe
nommé Mo Ti (v.472 -v.391 av. . était renvoyée sur le dessus de la boîte, sur un écran plat;
l'artiste n'avait plus qu'à recopier le dessin.
Défense de la France – Histoire d'un mouvement de Résistance . d'Henri Michel, 3e éditions,
Presses universitaires de France, série « Que sais-je ? », n° 1078, 1972, 126 pp. . de Florimond
Bonte, éditions Sociales, Paris, 1969, 391 pp.
R. Aigrain, Histoire des Universités. Paris, P. U. F. (Coll. Que sais-je ? n° 391). 1949.
Quelques pages à peine de ce petit livre intéressent directement nos.
Venez découvrir notre sélection de produits que sais je art au meilleur prix sur . Que Sais Je
N? 391 Histoire Des Universites Par Rene Aigrai de Collectif.
Publications d'histoire économique et sociale internationale, n°30 », Genève, Droz, 2014, pp. .
391-413 [ssrn.com/abstract=2359050 or ... française, Paris, collection Que sais-je?, Paris,
Presses universitaires de France, 1997 (128 p.).
391 critiques sur ce livre. . Critiques sur After, tome 1 (391) . Elle a travaillé dur pour être
admise à Washington Central University, l'université de ses rêves. ... After nous raconte
l'histoire de Theresa alias Tessa qui quitte sa maison, une mère .. Je n'arrive pas à savoir ce qui
m'afflige le plus avec ce livre. le manque de.
de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 ... notamment
les collections « Repères » (La Découverte), « Que-sais-je ? . Verger (Jacques), Charle
(Christophe), Histoire des universités, 2007, n° 391.
La genèse de l'humanité - n° 106 de la collection Que sais-je ? by Camille Arambourg, 106.
Histoire de .. Histoire des universités by Christophe Charle, 391.
Après quelques remarques d'ordre général sur l'analytique existentiale, je me ... non parce qu'il
sait qu'il peut mourir avec d'autres — on n'expérimente pas la.
3 mai 2006 . d'Université Virtuelle Francophone intitu- lé Consortium de .. L'alimentation par
les plantes. Paris : PUF. 124 p. (Que Sais-Je ? n. 1558).
10 Aug 2015 . Info · Current issue · All issues · Search · ← Previous article · TOC · Next
article → · Statist. Sci. Volume 30, Number 3 (2015), 391-412.
Histoire sociale, histoire globale?, Vingtième siècle, n°23, juillet 1989, pp. ... Histoire des
universités, "Que sais-je?" n°391, Paris, PUF, 1994, (en collaboration avec Jacques Verger),
128 pages (traduction en portugais (Brésil), en coréen).
L'Histoire immédiate), France, 315 pages. . et alii, 1995, Economie Droit / 1er cycle
universitaire, Techniplus / Casteilla, France, . Que sais-je ? n°371), France, 126 pages. .
Histoire de l'économie française depuis 1945, Armand Colin (Coll. .. Dictionnaire général de la
Francophonie, Lekousé et Ané, Paris, 391 pages.
enjeux et débats relatifs à l'enseignement universitaire en Belgique au XIXe siècle . et d'Histoire
/ Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 82 (2004), n° 4, pp. . générale, voir: C.
Charle et J. Verger, Histoire des universités (Que sais-je? 391) (Paris: PUF 1994) ou C. Charle,
Les intellectuels en Europe au XIXe.



Membre de l'Institut universitaire de France. Christophe Charle est professeur d'histoire
contemporaine à l'Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne et directeur.
AN/391. ARCHIVES NATIONALES Les instruments de recherche et leurs utilisateurs, bilan et
. de la création" à la Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud les 25 et . Archives interdites :
l'histoire confisquée / Sonia Combe. .. (Que sais-je . recommandation n° R (2000) 13 sur une
politique eur opéenne en matière.
15 mai 2010 . . par opposition au savoir livresque enseigné alors à l'Université. . Bien que
d'origine paysanne, Bernard Palissy sait lire et écrire, . Après avoir entrevu l'émail blanc dans
son four, Palissy ne peut plus renoncer : « Je m'en allais. . Pour la Science n° 391 .. La
véritable histoire des couleurs de la peau.
1 Chercheur au Département de communication de l'Université catholique de .. mais plutôt de
la transgression linguistique; elle n'est pas destruction . “Que sais-je ? .. 1972, consistent non à
détruire l'histoire, l'anecdote, mais à la dévier:.
12 déc. 2011 . l'Université Paris XII-Val de Marne les 27 & 28 octobre 2000, De l'archéologie à
l'histoire, Paris,. De Boccard . Buresi, P., Histoire de l'islam, Documentation Photographique
n° 8058, Paris, . L'État et la société, Que sais-je ?, Paris, 2005. ... Le Caire, Institut Français
d'Archéologie Orientale, 2005, 391 p.
390-391). Kinzig Wolfram, Markschies Christoph, Vinzent Markus, Tauffragen und . Sources
liturgiques », n° 1, 1997, 195 p. .. Minnerath Roland, Histoire des conciles, Paris, Presses
universitaires de France, 1996, 128 p. (« Que sais-je ?
5 nov. 2015 . Histoire des Nations Unies », la BU vous propose une séle cessibles à la . In:
Politique étrangère, n°3 - 1996 - 61 année. pp. . universitaire de hautes études internationales,
2000. .. France « Que sais-je ? . (437, 391 p.).
Avezou (Robert), Histoire de la Savoie, Que sais-je n°151, Paris, P.U.F., 1963, 126 . mémoire
de maîtrise sous la direction de B. Grosperrin, Université de Savoie, ... Editions du Centenaire,
Librairie Dardel, 1960, 391p. ; réédition Curandera,.
Il a publié de nombreux livres sur l'histoire culturelle de la Troisième . sociale de la France au
XIX° siècle (Le Seuil, « Points histoire » n°148, 1991). . avec Jacques Verger (Presses
universitaires de France, « Que-sais-je ? » n°391, 1994).
Travaux et documents, Numéro spécial Histoire-Géographie, vol.2, . B. Olivier and N. Olivier,
« La gestion « locale-globale » des stratégies . Que sais-je, 2001. .. L. Robert and H. Robert, Le
marketing touristique, Paris, Presse Universitaire de . entre marquage culturel et enjeux de
développement durable, p.391, 2011.
Jean-Marie Hannick et présenté par Brigitte Collard à l'Université de ... (Collection "Que sais-
je?", n° 116). Pratt F., Histoire de la cryptographie. ... 365-391. Patarin J., "La cryptographie
des cartes bancaires", dans Pour la science, n° 36.
8L'Histoire de l'Université s'est en effet profondément renouvelée ces ... des universités, Paris,
Presses Universitaires de France (Que sais-je ?, n° 391), 1994,.
6 oct. 2017 . Dictionnaire de la mer et des côtes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, .
territoires (OTELO) (JE 2433) ; Centre de recherche en histoire internationale . n° 30, p. 6-13.
3. Politique nationale du paysage littoral et application de la loi littoral ... Dossier d'experts, n°
391), . Que sais-je ?, n° 2334), p.
Cingolani P., La précarité, Que-sais-je ?, PUF, 2005 (2e édition mise à jour en . Une histoire de
la grande pauvreté de la France, Paris, Fayard, 2004. . précaires du Nord, Villeneuve-d'Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2013. .. des services d'aide aux sans-domicile »,
Économie et statistique, n° 391-392, 2006.
28 sept. 2009 . DUBY Georges, WALLON Arnaud, Histoire de la France rurale de 1340 à 1789,
Seuil, . ESCOURROU Gisèle, Le climat de la France, Que sais-je ?- 1967. . FLAMBARD H.,



Porc Fermier, les vocations naissent, Linéaires, n° 75, octobre 1993, p. . localité par localité,
Editions J.C. Lattès, 1990, 391 pages.
Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1999, p. . (Collection :
Bibliothèque moderne et contemporaine, n°6, ISSN : 1290-3787) ... Une histoire de la
modernité politique (XVIe-XVIe siècle), Albin Michel, 391 p., coll. .. Paris, PUF, Que sais-je,
96 p. et Philippe Poirrier, Les enjeux de l'histoire culturelle,.
Attention, cette bibliographie n'est pas exhaustive ! Elle ne . Paris : Presses universitaires de
France, 1998 (Que sais-je ?, 3368),. 127 p. .. Histoire), 391 p.
Université Libre de Bruxelles, Centre de Méthodologie Universitaire, Service de .
BELLENGER L., L'expression orale , Que sais-je ?, Paris, P. U. F., 1979. .. DUNETON C.,
Histoire de la chanson française (des origines à 1860). .. corrigés, mieux utiliser les termes
d'articulation, Profil Formation n°391, Paris, Hatier, 1983.
21 juil. 2017 . Complément d'objet n° 391, 21 juillet 2017 . Je sais, l'invisible est cette rose, . je
sais, nuage par nuage . bienvenue alors à l'histoire . La 14e édition de l'Université d'été de la e-
éducation aura pour thème Partages,.
Aucune connaissance préalable de la langue n'est exigée pour l'inscription en première année
de premier cycle. . Lectures obligatoires : Michel Vié, L'Histoire du Japon, “ Que sais-je ? ”,
PUF.- Francine ... 44SO391 1. SOCIOLOGIE.
1982, 391p. -. - . Presses universitaires de France, 2002, 127p. -Que sais-je ?. - . -Histoire des
infirmières T - I - Des origines à la naissance de la Croix-Rouge.-France - Sélection .
L'INFIRMIERE MAGAZINE, 01/10/2000, n°153, p39. - 43.
COULON A. (1991), L'école de Chicago, Paris, PUF, Que sais-je . pp.391-416 (une
présentation fouillée, mais instituée et sans référence à la R-A en éducation et qui dilue la R-A
dans l'historique de l'intervention psychosociologique, dans la ligne de . Le travail de terrain,
université Paris 8, Formation Permanente, n° 18,.
Conservateurs des bibliothèques universitaires sous la responsabilité de MM. ... peut citer
notamment les collections Repères (La Découverte), Que-sais-je ? . Verger (Jacques), Charle
(Christophe), Histoire des universités, 2007 (n° 391) ;.
Ayant perdu ses parents très tôt, Mavis travaille sur l'île de Tenrô au sein de la guilde Red
Lizard pour le maître Jiself, qui la maltraite. Mais, un jour, la guilde est.
Professeur émérite d'Histoire byzantine à l'Université de Paris IV (1995-) . Centre d'Histoire et
Civilisation de Byzance . J-F VANNIER), Études prosopographiques, Byzantina Sorbonensia
n° 5, Paris 1986. 3. . L'État et la société (Que sais-je?) .. des musées d'Antioche et de Tarse,
Travaux et Mémoires 12, 1994, p. 391-.
. signe au sens. Du signe au sens : Couverture Mensuel N° 83. Je commande . Marc Valleur et
Christian Bucher, Puf, « Que sais-je ?», 1997, 128 p., 42 F. Les.
4 - (en collab. avec Chr. Charle), Histoire des universités (Que sais-je ?,. 391), Paris, 1994
(trad. en portugais, 1995). 5 - Les universités françaises au . 73-107 ) [ réimpr. de textes déjà
publiés dans les n° 4, 5 et 9 de la présente bibliographie].
Autour de l'histoire de l'Afrique pendant la Grande Guerre. Itinéraire d'un historien. . 251.
Outre-Mers. Revue d'histoire,T. 104, No 390-391 (2016).
Il y a quelques années j'ai fait un exposé universitaire concernant le passage du . Qu'est-ce que
le grand public sait, en gros, sur le passage du .. paganisme par l'Empereur Théodose en 391,
les paysans n'étaient pas ... de sources (selon Paul Lemerle dans Histoire de Byzance ; Que
sais-je ? ; P.U.F.).
1989 – La Philosophie médiévale (Que sais-je ?, no 1044), Paris, PUF, [126 .. sinus 16135 »,
Cahiers de l'Institut du Moyen Âge grec et latin, 59, Université de .. 391-419. 2009 – « Les
Latins parlent aux Latins », in Ph. Büttgen, A. de.



p.391-399; BAGGE (C.). . Revue de Linguistique Romane, t.28, n° 111-112, 1964 .- p. 249- .
Que sais-je? n° 1475), 1995. ... Histoire de la langue Française.
5 févr. 2004 . L'objectif est de réunir des études concernant l'odorat en général, sa place .
(Que-sais-je ? . Cet ouvrage retrace l'histoire extraordinaire des odeurs de .. 391-402. Index. -
ISBN 2-87845-385-9 (br.) Pourquoi et comment.
J. Peyresblanques, Histoire et symbolisme des couleurs. . M. Déribéré, La couleur, Paris, PUF,
1985 (Que sais-je?; 220) . Traité des couleurs, Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2001 . Dossier «Science et couleur», CNRS Info, no 391, mars 2001: La science
nous en fait voir de toutes les couleurs
(Que sais-je ; 391) - ISBN 2-13-046530-7. par Yves Desrichard. L'Histoire des universités a
l'ambition d'analyser l'histoire des universités en France, en Europe.
Histoire de l'écologie. Presses Universitaires de France, Paris,. 285 p. . Que Sais-je ? n˚ 2870),
Paris, 128 p. ALLÈGRE (C.) . Techniques n˚ 38), 391 p., 4 pl.
Que sais-je? », n° 374, 1995 (126 pages). (Lire) . Revue d'histoire et d'archives de
l'anthropologie*, n°25, 1999, Paris, éditions Jean-Michel Place, pp. 71-78.
12 sept. 2013 . Mattelart (Armand), Histoire de la société de l'information, 2009 (n° 312) ;. -
Rouban (Luc), La Fonction publique, 2009 (n° 189). Dans la collection Que-sais-je ? . Charle
(Christophe), Histoire des universités, 2007 (n° 391) ;.
Mais comme le mentionnait R. Fossaert (1989), les diasporas n'ont pas de formule . réside
dans une plasticité ne favorisant pas “ l'invention d'une histoire univoque ”. ... Je ne parle pas
de ceux qui sont par nature trop classiques, trop ... 2000 ans de diasporas, Rennes, : Presses
Universitaire de Rennes, 2005, p.65-78.
Histoire des universités . Le format restreint d'un « Que sais-je ? . Les universités n'ont jamais
représenté qu'une partie de ce qu'on pourrait appeler plus.
Professeur agrégé de droit public à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Adresse . Que sais-
je ? » N° 1159, Presses Universitaires de France,. 2001, 128 p. . xvi + 922 p. Histoire du
gouvernement présidentiel aux Etats-Unis, Dalloz, 2011, 346 p. .. 391-408. Terrorisme et droits
fondamentaux, Rasul v. Bush, Hamdi v.
2(KK). n 3. p. 391-944. This content downloaded from 66.249.79.56 on Sat, 18 Nov 2017
20:44:11 UTC .. Literaturwissenschaft = Bibliographie d'histoire littéraire française. .. Paris :
Presses universitaires de France, 1997 (Que sais-je?;
Coordinateur d'habilitation: Alain Chenu, Université Versailles Saint-Quentin en . Que sais-je
? ... d'histoire des courants de la théorie des organisations, ed. . L'Année sociologique 65 (2):
391- . Revue française de socio-économie no.
Paris, P.U.F. (Que sais je ? n° 121). MUSTERFELDT, F. Uber den Nutzen von Kopradarren in
deutsche kolonien. Der Tropenpflanzer, 1907, p. 389-391.
L'empire de la finance, Revue Projet, Assas Editions , n°257, printemps . Etienne Perrot,
Revue Etudes, Assas Editions , n°391/1, juillet-août 1999 . Où va l'histoire ?, entretiens avec
Giulio Brotti, Rémi Brague, Salvator, mai .. Finances et financiers de l'Ancien Régime, Jean
Bouvier , Henry Germain-Martin, Que sais-je ?
7 avr. 2003 . Histoire générale des sociétés de crédit en France suivie, 1° d'une étude de chacun
des . 391 p. LORIN (Jean). Les Banques françaises de dépôts pendant la guerre. . Paris,
Presses Universitaires de France, 1923. . Paris, PUF (Que-Sais-Je), 1992 (2e édition). . Banque,
supplément au n°533, déc.
Cottret B. Histoire de la Réforme protestante: Luther, Calvin, Wesley: XVIe-XVIIIe siècle. ..
391 p. Strohl H. Luther jusqu'en 1520. 2e éd. rev. et corr. Paris: Presses universitaires .
Transversalités, 2/2016 (n° 137), p. . Alain Tallon, L'Europe de la Renaissance, 2è éd., Paris,
Presses Universitaires de France, « Que sais-je ?



22 août 2012 . Achetez Histoire des universités en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des
Puf. Expédié sous 48h.
préalable des grandes étapes de l'histoire politique de chacun des pays et .. Histoire
constitutionnelle de la France, Que sais-je? No 3547. Presses . Géopolitique d'une identité
nationale incertaine. Éditions. Érès : Ramonville, 2007. 391 p.
29 nov. 2013 . 391 - L'éducation interculturelle par le biais des musées : revue de . En même
temps, il apparaît que l'institution scolaire n'est pas en .. le respect des autres, les valeurs
démocratiques, une histoire et un .. en relation avec la citoyenneté et l'identité (Université de
Leicester, 2004). .. Que sais-je ?
CARBONELL Charles-Olivier, L'historiographie, Paris, PUF, "Que sais-je ?", éd. . La
soutenance de thèse au tournant du siècle", Genèses , no 5, septembre 1991, pp. . du combat
des Annales : positivisme historique et système universitaire", pp. ... 391-407. - PASSERINI
Luisa, "Travaux récents d'histoire orale en Italie",.
17 mai 2017 . Pour ceux et celles qui n'ont rien, c'est tout simplement que je n'ai rien trouvé. .
Il est professeur à l'Université du Sussex spécialiste en histoire de la pensée politique. . Que-
sais-Je ? ... n ° 34 à Hawera, Taranaki, Nouvelle-Zélande il a rejoint Mairehau Lodge No 391 à
Christchurch, Nouvelle-Zélande.
17,6 cm, 128 p. (Collection : Que sais-je ?, no 2150.) . UNIVERSITÉ de Paris X-Nanterre.
Histoire. 1984.) Avec les notes de Jean Bouvier. .. 20,5 cm, 391 p.
27 nov. 2015 . Histoire du Ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III, . Que sais-je ?
.. de l'Amitié Charles Péguy, n° 112, octobre-décembre. 2005, p. 391-403. 13. . représentations,
conflits, Chambéry, Presses de l'Université de.
Tollet Daniel, Histoire des Juifs en Pologne, éditions Presse Universitaires de France, 1992.,
336 p., 14,50. €. Bernard BARBIER, Marcin ROSCISZEWSKI, La Pologne, PUF, Que sais-je,
1998, 127 .. Weinstock N. Chroniques du désastre. . Tadeusz Borowski, Le monde de pierre,
Christian Bourgois, 2002, 391 pages, 22 €.
ANS K60 – Journal officiel de l'AOF n°1124 en date du 3 avril 1926 et Arrêté du 29 . ANS –
0/391 (31)- Cahiers de vacances des élèves de l'Ecole William Ponty – Zinsou . Idem, Mai 68 à
Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris Editions Chaka, ... Dewerpe, A.,
Histoire du travail, Collection Que Sais-je ?
Les volumes 'QUE SAIS-JE?' peuvent être lus avec le même profit par les spécialistes . à
l'homme pressé, en peu de pages, ce qu'il n'est plus possible d'ignorer. ... 391. Histoire des
Universités. 392. Physiologie de la langue française. 393.
Traite de la conception du personnage à travers l'histoire, Martin Price, ... ADAM, Jean-
Michel, Le récit, Paris, Presses universitaires de France (Que sais-je ?) .. Quatrième de
couverture : Ce n'est pas l'œuvre littéraire elle-même qui est ... 391-393. Traite des
personnages « flat » (type, rôles thématiques) et « round.
Que sais-je ? : le point des connaissances actuelles ; 391 [6465]. Notes. Sous le même n° de la
coll. a paru précédemment : "Histoire des universités", par René.
31 mars 2016 . TELEMAQUE : la lettre des professeurs d'histoire géographie de l'académie .
Du mardi 12 au vendredi 15 avril 2016 l'association Via patrimoine organise à Angoulême
l'Université en Angoumois sur le . Aux PUF (Collection Que sais-je ?) . Les Cahiers français
n°391 (mars-avril 2016) avec un dossier.
Revue d'histoire intellectuelle, n° 25, 2007/1, notamment Jean-Louis Fabiani, « (. ..
universitaire 1892-1893, Aulard annonce : « Messieurs, je me propose ... 391. 92 Ibidem, p.
397. 29Chez Aulard, le portrait de Danton est beaucoup .. On sait que pour Auguste Comte, la
dictature est la condition du progrès jusqu'à l (.
Thème de recherche : Histoire médiévale, Rituel, Exempla, Prédication, . des Universités;



Conseil Scientifique de l'Institut de recherche et d'histoire des . Marchands et banquiers du
Moyen Âge, Paris, PUF (Que sais-je ; 699) 1956, 128 p. ... No. 2 :
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=125029].
Mattelart (Armand), Histoire de la société de l'information, 2009 (n° 312) ;. – Rouban (Luc), La
Fonction publique, 2009 (n° 189). Dans la collection « Que-sais-je ? . (Jacques), Charle
(Christophe), Histoire des universités, 2007 (n° 391) ;.
département Philosophie, histoire, sciences de l'homme . (Que sais-je ?) . New York, Palgrave
Macmillan, 2007. 391p. Salle J – Histoire, archéologie .. Nous on n'en parle pas : les vivants et
les morts chez les Manouches, Paris, Ed. de la . Les gitans d'Espagne : le prix de la différence,
Paris, Presses universitaires de.
391. Septembre-Octobre 2007 – 6 € numéro. Promouvoir la santé : . Laurence Kotobi (MCU-
Université Bordeaux- . n° 382. Je souhaite m'abonner pour : j 1an (6 numéros) j 2 ans (12
numéros) .. s'inscrivent dans son vécu (histoire per- .. sait ? (sur la maladie, les traitements, le
corps, l'anatomie). • Évaluer les attentes.
département Philosophie, histoire et sciences de l'homme . mort – ou Hannah Arendt (1906-
1975) pour qui la disparition de l'autorité n'est que le dernier acte d' .. Bruxelles, Éd. de
l'Université de Bruxelles, 1987. ... 391 p. (Mediaevalia Groningana, 25). Rez de jardin –
magasin – [2001- 105434] . (Que sais-je ? ; 622).
La célèbre collection QUE SAIS-JE ? des PRESSES UNIVERSITAIRES DE .. CHARLE
Christophe et Jacques VERGER : Histoire des universités - N° 391
Venez découvrir notre sélection de produits histoire des universites au meilleur prix . Que Sais
Je N? 391 Histoire Des Universites Par Rene Aigrai de Collectif.
de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. . Que sais-je?, Paris,
Presses . Presses Universitaires de France, 127 pages. . GROUPE D'ÉTUDE EN HISTOIRE DE
LA LANGUE FRANÇAISE (1994) «Opérateurs et . Cahiers de grammaire, n° 18 (1993),
Université Toulouse-Le Mirail, 115 pages.
Paris, collection "Histoire, médecine et société", Glyphe et Britem Éditions ... sais-je ? n° 2831,
Presses Universitaires de France, 1994, 128 pages, réf. bibl.
Histoire des universités, Christophe Charle, Jacques Verger, Puf. . Ventes Flash - 50 % · Jours
Cash : Jusqu'à - 70 % · Les livres du moment · Noël Kids .. Date de parution août 2007;
Collection Que Sais-Je, numéro 391; Format 12cm x.
oeuvrant dans les collèges et dans les milieux universitaires et industriels. . Esthétique et
histoire de l'art (520). Familiales .. 241 P Techniques de la mécanique | 391 P Techniques de
loisirs || ... Que sais-je?, No 493, Paris, 1968, (128 p).
Bordeaux, Université de Bordeaux 3, thèse de doctorat d'état, 1978. . Paris, P.U.F., Que sais-je
? n° 2606, 119p. . tome 55, n° 3, pp. 385-391. ROUDIE Ph. « Quelques ouvrages généraux sur
le vin, l'histoire et la société des vignobles ».
8 avr. 2010 . La transicion cultural no se ha producido. Juan Goytisolo. El Pais .
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