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Description

22 oct. 2017 . Chartes et documents de l'Abbaye de Saint-Magloire, Tome I, Fin du Xe siècle1280. Terroine, Anne (1909-1976) · Fossier, Lucie (1924-..) Montenon, Yvonne de (19..-..)
Edité par CNRS éd. 1998. Autres documents dans la collection «Documents, études et
répertoires - Institut de recherche et d'histoire.

Photo du tome 1 de «Statistique théorique et appliquée» Photo du tome 2 de «Statistique
théorique et appliquée» . comme manuels, par la définition de différents "niveaux d'étude" et
par la présence de nombreux exemples et exercices;; • comme ouvrages de référence, par la
présence d'index des matières très détaillés,.
14 U 47 : Correspondance et documents divers relatifs au coup d'Etat du 2 décembre (1851). .
14 U 48 Bis : documents concernant le coup d'Etat. . la direction de Paul Mason), Tome V :
Vie politique et administrative & Tome X : Le mouvement social, (Marseille, Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, 1929).
Pour exposer avec fluidité son rapport de présentation et répondre aux exigences
réglementaires en la matière, le Syndicat Mixte du Grand Pau a fait le choix d'exposer le dit
document en trois tomes, composés comme suit : Le tome 1 se compose du « Diagnostic
Territorial », qui expose les éléments d'état des lieux et les.
Paris, Armand Colin, 1968, 260 p., réédition Université du Maine, Publication du Laboratoire
d'Histoire Anthropologique du Mans, 1998, préface de Brigitte Waché, XII-260 p. compterendus : – Yves Le Gallo, Le télégramme, 2 septembre 1968 ; R. Rouquettte, Les Etudes,
octobre 1968 ; Maurice Vaussard, Le Monde, 10.
Service cantonal des monuments et des sites (DCTI) : Recensements.
146 ; Lamorlette B., La compatibilité des documents d'urbanisme, Études Foncières n° 49, déc.
. M. 376) CE, 26 mars 1990, n° 58-965, Bertrand, cité par le commissaire du Gouvernement H.
Savoie sur les arrêts du Conseil d'État du 10 juin 1998, Commune de Balma, et du 10 juin
1998, Leroy-Merlin, BJDU 1998, n° 4, p.
Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en
Corse (septembre 1998). . Tome I : rapport ; Tome II : auditions (volume 1, volume 2, volume
3). Ce document est également proposé : - en format PDF : rapport (2 816 Ko) — auditions
volume 1 (3 305 Ko) — auditions volume 2.
Filliozat J. et Renou L. : "L'Inde classique", Manuel des études indiennes, tome 1, Payot, Paris,
1949 (réédition A.-Maisonneuve, Paris, 1985) ; tome 2, Paris-Hanoï . coll "Bouquins", Paris,
1987; Gira D. : Comprendre le bouddhisme, Le Centurion, Paris, 1989 ; Livre de Poche, Paris,
1998; Girault R. : Les religions orientales.
Assurance de la qualité des produits pharmaceutiques. Volume 1. Recueil de directives et
autres documents. Organisation mondiale de la Santé. Genève. 1998 . et sa date limite
d'utilisation sera déterminée d'après des études de stabilité effectuées par le fabricant.
Toutefois, des études visant à déterminer la stabilité d'un.
11 déc. 2014 . BRGM, 2014, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans
l'autorisation expresse du BRGM. . L'arrêté ministériel du 2 février 1998, non spécifique à
l'usine de Gardanne, fixe des valeurs .. Les conclusions des études réalisées par Alteo et qui
ont conduit à retenir, parmi l'ensemble.
Fondée en 1969, publiée par l'Association pour le développement des études turques, Turcica,
revue d'études turques publie des contributions relevant des . Outre les articles de fond, elle
publie des chroniques, plus particulièrement dédiées aux problèmes du monde turc
contemporain, des notes et documents, des.
Groulx, Patrice, Pièges de la mémoire : Dollard des Ormeaux, les Amérindiens et nous, Hull :
Vents d'Ouest, 1998, 436 p. Harvey, Fernand, Bibliographie de six historiens québécois :
Michel Bibaud, François-Xavier Garneau, Thomas Chapais, Lionel Groulx, Fernand Ouellet,
Michel Brunet, Québec : Institut supérieur des.
HORS-SÉRIE. 2. LeB.O. N°10. 15 OCT. 1998. PROGRAMMES DES. CLASSES DE
TROISIÈME. DES COLLÈGES. VOLUME 1. 3. A. du 15-9-1998. JO du 30-9-1998. 4. F r a n
ç a i s. 8 .. Les titres peuvent être choisis par le professeur dans la liste présentée en annexe des

Documents d'accompagnement du programme,.
4Aouad I., 1998 : Le droit privé des maronites au temps des émirs Chéhab (1697-1841) d'après
des documents inédits, Essai historique et critique, reproduction de l'édition de 1933, tome 6
des Travaux du Séminaire oriental d'études juridiques et sociales de Lyon, Paris, Société
nouvelle librairie orientaliste Paul Geuthner,.
Les documents techniques sont publiés par la Banque mondiale pour diffuser dans les
meilleurs délais les résultats des travaux de la . ISBN 2-922600-05-X (Volume III : Lignes
directrices pour l'évaluation environnementale de projets énergétiques et industriels) .. dernier
et cinquième tirage porte la date de juin 1998.
l'étude de Robert Plasman et Corinne Soudan : Aménagement et réduction de la durée du
travail : pistes pour la Région de . Ces études (Cahuc-Granier, 1997; Revue de l'OFCE, janvier
1998; Cette-Taddei,. 1997, Freyssinet, 1997) .. travail avec droit au congé sans solde durant les
congés scolaires (term-time working).
Les droits de l'opposition et la séparation des pouvoirs au sein des collectivités territoriales
(étude de législation comparée) . territoriales); Les dispositions relatives aux collectivités
territoriales dans les récentes lois de finances - Tome 1 : Dotations et mesures fiscales (étude
du service des collectivités territoriales).
MONTESINO J.-P. (Ed.) Varia Cybeliana. Tome 1. 106 p, 21 x 27 cm, broché. PARIS 2014.
Réf : 16510. Prix : 30.00 €. Commander . La préface de ce livre est écrite par Anne-Marie
Loyrette, avec qui l'auteur a publié plusieurs études sur l'histoire de la médecine, notamment
au sujet de la femme, de la mère et de l'enfant.
Etude VIRSTA; Génétique des Staphylocoques; Elderl-IE; Signes cutanés de l'endocardite
infectieuse; Validation des indications chirurgicales .. 1998, 4 : 3S56-3S61. X. DUVAL, C.
LEPORT. Agents infectieux : le coeur agressé. Coeur & Santé 2000, n°117 : 10-12. V. LE
MOING, C. LEPORT. Prévention de l'endocardite.
37645, 19/09/2012 - Circulaire - Rentrée scolaire 2012-2013 - Organisation, structure,
encadrement - Sanction des études - Sportifs de haut niveau. 37640, 13/09/2012 - Circulaire
4140 - Circulaire générale relative à l'Organisation de l'enseignement secondaire ordinaire et à
la Sanction des études - Tome 1 : Directives.
Etude sur la protection maternelle et infantile en France. Rapport de synthèse. Tome I/III Rapport. Rapport présenté par : Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Bernadette ROUSSILLE.
Dr. Patricia .. 5 La dernière publication de la DREES sur les certificats de santé de l'enfant
concerne l'année 1998 (" document de travail.
Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF. 183/ 9, en
date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12
juillet 1999, 30 novembre. 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est
entré en vigueur le. 1er juillet 2002.
Jusqu'en 2000, cette bibliographie a été publiée tous les deux ans (le volume IX, paru en 2000,
couvre les années 1998-1999). J'ai pris du retard, que j'ai ensuite essayé de transformer en
avance : ce volume X, qui paraît en octobre 2003, couvre les années 2000-2002 et la première
moitié de 2003. Pour ne pas alourdir.
10 juin 2013 . Conçue comme un document de travail issu de la compilation des rapports des
jurys, cette . Les sujets de dissertation ou études de documents (2000– 2010) . . Tourisme et
aménagement de l'espace en. France (DOM-TOM inclus). Les espaces ruraux de l'Europe
méridionale et leurs mutations. 1998.
Cette page, relative à l'histoire de Haguenau, propose le contenu des tables de matière des
documents rédigés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Haguenau . 1998 – Les
Cisterciens – La famille Hager – Le Collège communal. 5€. 1998 Tome XXIII. 1997 – Miracles

à Marienthal – Pauvreté – La gymnastique. 5€.
21 juin 2011 . Étude de l'alimentation totale française 2. (EAT 2). Tome 1. Contaminants
inorganiques, minéraux, polluants organiques persistants, mycotoxines, phyto-estrogènes.
Avis de l' .. Tableau B1 : Estimation de la contamination des aliments par les PCDD/F (pg TEQ
OMS98/g poids frais),. PCB-DL (pg TEQ.
Document: texte imprimé Journées internationales de la formation 1998. Objectifs
compétences. / CNPF - CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (1998;
DEAUVILLE) (1998).
Des données empiriques à l'objet d'étude : la constitution d'un corpus de démodialectologie
(français populaire d'Abidjan), Mariette Meunier-Crespo, 2 tomes, 1994. (10€ TTC). . Le
fonctionnement de la démocratie espagnole actuelle (textes, documents et terminologie),
Mariette Meunier-Crespo, 1998. (10€ TTC).
Etudes. Marc Eigeldinger: Le discours autobiographique dans les Lettres à Malesherbes.
Laurent Versini: Les six premiers livres des Confessions: idylle. ... Chronique du Musée de
Montmorency. Bibliographie-Informations. Un volume 14,5 x 20,5 cm de 342 p. n10 Numéro
10. 1998. Spiritualité de Rousseau. Dossier.
vue plus claire de certains aspects du passé de l'Afrique. Ces travaux, publiés dans la
collection « Histoire générale de l'Afrique : études et documents », viendront utilement
compléter le présent ouvrage2. Cet effort sera également poursuivi par l'élaboration d'ouvrages
portant sur l'histoire nationale ou sous- régionale. 2.
Collection Nordicana (Volume 10), Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec,
Canada. 58 pp. doi: . Recueil de documents rédigés en collaboration à la suite d'une rencontre
de nordistes à Moosonee en Ontario. .. Permafrost 7th International Conference, June 2327,1998 Proceedings Yellowknife, Canada.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Autres. Actes de la Recherche en
Sciences Sociales .. CEMOTI, Cahiers d'Études sur la Méditerranée Orientale et le monde
Turco-Iranien. 17 numéros, 360 documents, 1985-1994 . 812 documents. Critique
internationale. 9 numéros, 376 documents, 1998-2000.
14 avr. 2009 . l'ensemble des références bibliographiques des documents utilisés lus, ou du
moins consultés, . Information et documentation : Références bibliographiques : Partie 2 :
documents électroniques, documents complets ou parties de documents. Février 1998, .
MESGUICH, Véronique et THOMAS, Armelle.
ANNUAIRE. DE LA. COMMISSION. DU DROIT. INTERNATIONAL. 1998. Documents de
la cinquantième session. Volume II. Première partie. NATIONS UNIES. New York et Genève,
. Volume II (1re partie) : rapports des rapporteurs spéciaux et autres documents examinés au
... 154-155. 36. 2. étude détaillée des articles .
SOCOPRIM. LIAISON RIVIERA - MARCORY (ABIDJAN – COTE D'IVOIRE). ETUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL – TOME |. 2 BURGEAP. EAU - SOL ENVIRONNEMENT. 27, Rue de Vanwes RAV618 - D. 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France - FG April 24, 1998. Tėl: 33-01-46 102500; Fax: 33-01-46 102525;.
19 oct. 2017 . Stratman, Carl J., Bibliography of Medieval Drama, Berkeley, University of
California Press, 1954, x + 423 p. Bossuat, Robert, Manuel bibliographique de la littérature
française du Moyen Âge, Melun, Librairie d'Argences (Bibliothèque elzévirienne. Nouvelle
série. Études et documents), 1951, xxxiv + 638 p.
10 mai 2017 . Document de travail, Série Études et Recherche n° 135, mai 2017.
La Céramique Paléochrétienne Sigillée Grise, Provence Historique, tome X, fasc. . Bulletin de
la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXXIII, 1973, 4e trim. 1974 . Le dessin
technique en céramologie, Laboratoire d'Etudes et de Documentation des Sigillées

paléochrétiennes, Lambesc, 1975, 98 p. ronéotypées.
La France, l'Europe et l'aide au développement - Des traités de Rome à nos jours. G. Bossuat
Éditeur > Comité pour l'histoire économique et financière de la France / IGPDE Collection >
Études et documents - ISBN : 978-2-11-129374-8. Date de parution > 04/2013. Prix éditeur >
28 €.
www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires. Commissariat général au développement
durable. Études &documents observation et statistiques. Service de l'observation et des .
études & documents n°57 novembre 2011. Ouvrage collectif. Directeur .. Odomatrix distance
calculation. Average home-work travel time.
Adigard Chantal, « Les inhumations protestantes dans le Bocage à l'époque moderne », Le
Pays bas-normand, tome 90, 1997, n° 1, p. 1-110. Amand Marie-France, « Jacques-Nicolas
Colbert et la révocation de l'édit de Nantes : l'exemple d'une stratégie familiale », dans
Protestants et minorités religieuses en Normandie.
25 nov. 2004 . B. Desbrosses a accepté en 1998 de me rejoindre dans cette aventure : de façon
pragmatique mais en utilisant aussi abondamment l'expérience de F. Descamps et les réflexions
qu'elle développait dans son séminaire à l'École pratique des hautes études, nous avons
élaboré une stratégie (quels acteurs.
«XXIIe Congrès de l'Association internationale de Papyrologues, Florence, 23-29 août 1998»,
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe . Égypte et Nubie», Revue des Études
Grecques 112, 1999, pp. 693-699. .. «Trois documents provenant de Soknopaiou Nèsos»,
Chronique d'Égypte 85, 2010, pp. 240-248.
DERNIÈRES PARUTIONS DES ÉTUDES ET DOCUMENTS 2015-2016. TOME XXVII.
2015. 26 euros (code de commande : E.D.A. - XXVII). Ath 1572-1573. .. TOME X - 1923.
Épuisé. VAN HAUDENARD (Maurice) — Histoire de la ville de Chièvres (suite). 81 p. (pp.
134-215). Retour à la liste des Annales. - Retour au début.
Revue de Psychologie de l'Education (1998), 1, 9 - 35 . Ce numéro de la revue de psychologie
de l'éducation est consacré à l'étude de l'influence des formats de présentation sur la
mémorisation et la compréhension de documents. .. Furhnam A. et Gunter B. (1987) Effects of
time of day and medium of presentation on.
Retrouvez tous les rapports publics du Conseil d'État et les études de caractère général publiées
depuis 1998.
SURVEILLANCE. NATIONALE des maladies infectieuses. 1998 - 2000 . l'élaboration de ce
document ainsi que tous les professionnels de santé qui, par leur notification régulière,
contribuent de ... Données de surveillance des infections à méningocoques d'après l'étude des
souches de. Neisseria meningitidis au Centre.
15 févr. 2017 . utilisés dans votre travail. La citation est une ancre dans le texte qui renvoie à la
référence complète des documents ... conformément à la norme NF ISO 690-2 (Z 44-005-2) de
février 1998 pour les documents .. ALIOTTI F. Étude de 2 chaînes d'édition numérique XML Projet de diffusion électronique de.
Saut au contenu. en fr. Facebook. Twitter. Google+. persee.fr. Parcourir les collections.
Couverture fascicule. Revue des Études Grecques, tome 111, Juillet-décembre 1998.
www.persee.fr/issue/reg_0035-2039_1998_num_111_2.
(Etudes et documents / Office cantonal de la statistique, Genève ; numéro spécial) 74
Gindraux, Philippe. . 1 carte : en coul. ; 63 x 112 cm, pliée 21 x 13 cm. . 82 Tirabosco, Tom. Genève : calendrier 1998 / Tom Tirabosco. - [S.l.] : [s.n.], cop. 1998 ([Genève] : lmpr. des
Bergues P. et J. Chevalier). - [13] f. : ill. ; 43 x 30 cm.
Tome 1 (1993-1998) 7. La bibliothèque numérique démarre. Appelée aussi bibliothèque
électronique ou bibliothèque virtuelle, la bibliothèque numérique est sans doute à ce . Les

bibliothèques numériques permettent à un large public d'avoir accès à des documents jusquelà pratiquement impossibles à consulter parce.
Noté 0.0/5. Retrouvez Etudes et documents, tome X, 1998 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
(Études et. Rencontres de l'École des chartes, 34). Les ventes de livres et leurs catalogues,
XVIIe-XXe siècle. Études réunies par Annie Charon et Élisabeth Parinet, Paris, . de Navarre,
Œuvres complètes, sous la direction de Nicole Cazauran, Tome X, Volume 1, .. réunis par
Louis Desgraves et Eric Surget, Paris, 1998.
Etudes et documents. Vol. 8 N° 1. ISSN 0850-8933. Caractérisation et typologie des
exploitations agricoles familiales du Sénégal. Tome 1. Vallée du fleuve Sénégal. Oumar DIOP,
Moussa Bocar .. les profils des exploitations agricoles. Depuis le dernier recensement de
l'agriculture mené en 1998/99, très peu d'études à.
Ce document, fruit d'une initiative personnelle de Jean-Paul II, introduit dans le texte du Droit
canon de 1983 quelques paragraphes nouveaux. Afin de saisir la portée de cette initiative, il
convient d'en préciser le contexte et d'éclairer la question, à la lumière de l'histoire de la
doctrine dans les Temps modernes.
Rapport annuel du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale. Le Vérificateur
général présente dans son rapport annuel les sujets découlant de ses travaux qui méritent d'être
portés à l'attention des parlementaires. Le document est livré en plusieurs tomes.
général au développement durable. Études &documents observation et statistiques. Service de
l'observation et des statistiques. Le littoral : chiffres-clés n° 32. Janvier .. Ce document
rassemble une sélection de fiches portant sur les différentes thé- ... rels proviennent du cahier
d'habitats Natura 2000, tome II, édité par la.
Tome VI, 1984, Tavau Ath, 7,50 €. Tome VIII, 1989, Mélanges A. Delcourt, 12,50 €. Tome IX,
1989, Mise au tombeau de Mainvault, 2,50 €. Tome X, 1991, Parleu, écrire et co canteu, 22,50
€. Tome XI, 1992, La gare d'Ath a cent ans, 7,50 €. Tome XII, 1995, L'église de Flobecq, 16,50
€. Tome XIII, 1998, Epidémies et.
22 mars 2013 . Brunet, Etienne (1986) - Actes du Colloque international CNRS "Méthodes
quantitatives et informatiques dans l'étude des textes" (en hommage à Charles . Ecrits choisis,
Textes édités par Céline Poudat, préface de Ludovic Lebart, Paris, Champion, 2011, 396 pages,
ISBN 2745322257 (deuxième tome.
Contribution à l'étude du droit international selon une perspective canadienne, 3e édition, La
collection bleue, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 531 pages, . Notes et documents,
tomes I et II, 3es éditions révisées, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, tome 1 : 1232 pages,
tome II : 1033 pages, ISBN 2-89400-091-X (v.
Document révisé en Mars 2008 .. Les études ainsi menées, sur le terrain et au laboratoire entre
1996 et 1997, objet du présent tome ont porté sur : - les pesticides à proposer en vue de leur
recommandation, par la FAO dans le cadre de la lutte . TOME 2 - Effet de la Lutte
Antiacridienne sur l'Environnement (1998). hot!
Mois 200x - N° xx.x. D OCUMENT D'ÉTUDES. DARES. Direction de l'animation de la
recherche, des études et des statistiques. Les documents d'études sont des ... 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001.
2010, 33-36. Héritier F., « Au cœur de l'Afrique », Cahiers d'études africaines, L(2-3-4), 198199-200, 2010, 397-404. Héritier F., « Préface » à L'Identité retrouvée. Nouveaux liens,
nouvelles solidarités pour une autre approche de la maladie d'Alzheimer, Guide repères de la
Fondation Médéric-Alzheimer, Paris, 2010, 6-7.
Marie-Laure Tardieu-Blot est une botaniste française, née en 1902 et décédée en 1998, épouse

de Jean Tardieu. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Publications et contributions. 2.1
Principaux articles; 2.2 Principales publications. 3 Plantes qui lui ont été dédiées; 4 Références.
Biographie[modifier | modifier le code].
Paris: ARMAND COLIN, (collection « Études et documents sur la guerre »), 1915. . L'état
actuel des études sociologiques en France. » (1895) .. Émile Durkheim, « Représentations
individuelles et représentations collectives » (1898) — Publié dans la Revue de Métaphysique
et de Morale, tome VI, numéro de mai 1898.
16 oct. 2008 . Le présent document se veut d'abord un outil de référence en méthodologie et en
rédaction pour les études de premier et de deuxième cycle universitaire. Conséquemment, il a
été élaboré de façon à répondre aux exigences particulières des travaux écrits relativement
courts (tels des essais.
Christian Autexier mit Kerstin Glaab, Einführung in das französische Verfassungsrecht, études
et documents du c.j.f.a. n 12, 1998, 98 p. . administrative Einrichtungen und Verfahrensweisen
(avec une préface de Reinhold Kopp, Ministre sarrois de l'économie), études et documents du
c.e.j.f., n 6, 1993, X + 151 + 102 p.
x table des matières. Pages. Chapitre 27. Les armes blessant principalement par des éclats non
localisables . ... L'étude devrait aussi servir de base de discussion en ce qui concerne la mise
en œuvre, l'explication et le développement du droit humanitaire. Enfin, le CICR se réjouit de
ce que .. a été adopté en 1998).
droit, tome IV, p. 135-139. GÉMAR, Jean-Claude (2011b). « Aux sources de la
“jurilinguistique” : texte juridique, langues et cultures », Revue française de linguistique ...
international tenu à l'Université de Paris X, à Nanterre, les 22, 23 et 24 octobre 1998. . La
modernisation du langage juridique », Études et documents,.
En 1946, un professeur de philosophie de l'université de Gand jetait les bases de ce qu'on
appellera plus tard l'histoire des sensibilités [.]
28 oct. 2011 . L'Histoire générale de l'Afrique, en 8 volumes, libère les Africains de la lecture
coloniale de leur histoire.
2 août 2011 . le document de positionnement de la France sur le concept One Health. This
document is the summary of an interministerial consultation steered by the Ministry of Foreign
and European Affairs. It is France's ... de la santé publique (École des hautes études en santé
publique, formations Épicentre, cours.
6 nov. 2009 . Documents d'orientation, 1990 . 1988-1998. - Publications de la Direction des
Ressources Vivantes : 1992 à 1998. - Publications du Département des Ressources Aquacoles :
1995 à 1999, 1988 et ... Avant-projet Tahiti centrale ETM 5 MW – Résultats des études de site
volume 1 bis 2ème année par.
Répertoires et minutes des notaires de Paris allant pour certaines études jusqu'au début du XXe
siècle (fonds du Minutier central). . (Q/3/90 à 92) ; lettres patentes et ordonnances enregistrées
par le Parlement de Paris, 1337-1790 (X/1a/8602 à 8843) ; titres nobiliaires, XIIIe siècle‑1830
(M//258 à 637 et MM//684 à 846).
16 mars 1998 . PDIAIM - 03/02/1998. 8.5. Texte principal du rapport d'établissement -janvier
1998. Annexe 9. Check list environnementale pour la viabilisation des périmètres irrigués et
pour la réalisation de nouveaux périmètres. Annexe 10. Termes de référence de la présente
étude. Annexe 11. Liste des principales.
Bulletins d'études orientales de L'IFEAD (Institut Français d'Etudes Arabes de Damas) . La
biographie d'Ibn Taimiya d'après Ibn Katir — Notice sur l'activité de l'Institut en 1941-1942.
BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome X - 1943-44. Damas, in-4° .. Deux documents
relatifs à la communauté hanbalite de Damas.
. en profondeur dans le royaume au XVIIIe siècle. Les première et deuxième causes sont le

dialogue administrateurs et. 2l. Cf. Mireille Touzery, « Trois instruments de travail pour l'étude
de la fiscalité moderne », Études et documents, tome X, Comité pour l'histoire économique et
financière, Paris, 1998, p. 186-193. 22.
Savart, Claude (sous la direction de), Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, tome X,
«Vers une sainteté universelle — 1715 à nos jours — 2e partie», Pans, Hachette, département
Histoire chrétienne, 1988. . Revues Cahiers de l'Oratoire Saint-Joseph, n° 4, « Le frère André.
Etudes et documents», juin 1998.
Adams, Homer ; Adams Johnson, Sarah. - Le petit manuel du professeur. - Gatineau : Éditions
du trésor caché, 1998. - 157 p. - ISBN : 2-922405-01-X. Armstrong, Thomas. - Les
intelligences multiples dans votre classe. - Montréal : Chenelière/McGraw-Hill, 1999. - 183 p. ISBN 2-89461-169-2. Association des enseignantes.
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