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Description

La Presse La Presse est un grand quotidien montréalais publié depuis 1884. L'influence des
journalistes de La Presse s'étend aujourd'hui au-delà du lectorat du journal et plusieurs d'entre
eux sont invités à commenter l'actualité dans d'autres médias. Recherche dans le texte intégral
Pour en savoir plus.

Radiations ionisantes, les radiations électro-magnétiques (photons ou quanta de rayons X ou
gamma) ou radiations corpusculaires (particules alpha, béta, électrons, positrons, protons,
neutrons et particules lourdes) capables de déterminer la formation d'ions. 2. substances
radioactives, toutes les substances présentant le.
1 juin 2001 . Quant au reste de la population, elle n'était pas loin de partager ces sentiments.
Depuis la chute du Derg, les Erythréens avaient bénéficié d'une certaine bienveillance de la
part de l'EPRDF qui leur avait concédés une série d'avantages dérogatoires – à commencer par
celui d'accéder à l'indépendance,.
Toutes les ressources de la Documentation française sur le thème [Société] : ouvrages papiers
et numériques rapports publics, conventions collectives, formations en ligne, dossiers, revues,
chronologie…
2 juin 2017 . Avec une croissance démographique annuelle de 4,2 % en moyenne sur la
période 2000-2016, la population "kinoise" dépasse désormais celle de .. Ce tableau, extrait
d'un dossier sur la démographie et l'étalement urbain que j'avais préparé pour la revue
Population & Avenir (n°717, mars-Avril 2014),.
41 N° 2 Mars - Avril 2008. PHARMACOTHÉRAPIE. Le monitorage thérapeutique de la
clozapine : une nécessité clinique. Benoît Rouleau, Philippe Vincent, Josée Martel. Résumé.
Objectif : Discuter de l'état des connaissances concernant la corrélation entre les concentrations
plas- matiques et la réponse clinique de la.
S'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils peuvent saisir la Commission d'Accès aux Documents
Administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 / loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Recours :
Les recours ... Qui sont-elles ? quelles pratiques éducatives ?, in Sauvegarde de l'enfance, n°12, janv-fév-mars-avril 1985, pp 141-158.
26 avr. 2012 . Les articles L.2212-2-5° et L.2212-4 du Code général des collectivités
territoriales mettent à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police ... le maire est
responsable de l'alerte et de l'organisation de la prévention de la population (Arrêt CassCrim.14 novembre 2000-n°6781 Condamnation en.
2 mars 2003 . En avril. 2000, la population active et l'emploi s'ac- croissent l'une et l'autre de
0,3 %, et le nom- bre de chômeurs augmente de 1,2 %. Le taux de chômage est inchangé, à 8,6
%. En réalité, et conformément à la première con- dition de l'encadré de la page 3, le taux de
chômage augmente de 0,07 point,.
3 oct. 2013 . Growth and Macro-economic Crisis in Côte d'Ivoire, World Bank, 1996 (avec
Jean-Claude. Berthélémy), 285 p. . Morrisson), Revue Economique, Volume 31, Numéro 2,
pages 197-233, mars 1980. . économique appliqué aux pays en développement,
Consommation, Numéro 2, pages 75-98, avril 1981.
L'exception américaine, par Denis-Clair LAMBERT (article paru dans Population & Avenir,
mars-avril 2000, n° 647, pp. 12-13). FRANCE Un peu de soleil dans l'eau froide : l'évolution
démographique de la France en 1998, par Gérard-François DUMONT (article paru dans
Population & Avenir, janvier-février 1999, n° 641,.
1 févr. 2006 . contribue à l'incertitude de mesure. Ainsi, lorsque cela est possible, l'incertitude
affectant l'étalon de travail de la trousse, souvent appelé calibrateur, doit être prise en compte
dans le calcul de l'incertitude de mesure affectant le résultat. culture-qualité. Ann Biol Clin,
vol. 65, n° 2, mars-avril 2007. 186.
N = = 3 390. 0 75. 4 520. , . 4 520 personnes sont donc inscrites sur les listes électorales.
Puisque le nombre de votants est égal à 75% du nombre d'inscrits, on . Séquence 2 – MA11. 2
Évolutions et pourcentages. Activités. Des variations. Du 1/1/2000 au 1/1/2010 la population
française est passée de 58 858 milliers.
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 56577. 56893. 57218. 57530. 57779. 58020. 58258. 58492.

58728. 58977. 56841. 57111. 57369. 57565. 57753. 57936. 58116 . 2. INED. Que faire quand la
population recensée ne correspond pas à la population attendue ? Population et Sociétés n°
411, avril 2005 choix de l'Insee.
N° 22 Série AG - (mars-avril 1995). AKOKA Jacky - Centralisation ou . Les équipes de
recherche sur la stratégie et les systèmes d'information à l'E.S.S.E.C. N° 2 Série SG - (OctobreNovembre-Décembre 1981). AKOKA Jacky ... Détection du potentiel entrepreneurial d'une
population étudiante. N° 17 Série SG - (Avril.
Numero 5 : pp. 331-388 (septembre 2017) · Numero 4 : pp. 255-330 (août 2017) · Numero 3 :
pp. 181-253 (juin 2017) · Numero 2 : pp. 99-179 (avril 2017) · Numero 1 : pp. 1-98 (février
2017) · Supplément 4, pp. S141-S242 (octobre 2017) Réseau REDSIAM; Supplément 3, pp.
S111-S140 (juin 2017) 9e Colloque Données.
Le Japon comptait 126 730 302 d'habitants en 2016 avec un des taux de natalité les plus bas du
monde ,. Durant l'année 2016 l'archipel a perdu environ 300 000 habitants. Cette baisse de la
population a atteint un niveau record depuis l'existence en 1968 des statistiques. C'est la
sixième année consécutive que le pays.
une éventuelle sur-imprégnation par les dioxines des populations vivant à proximité d'usines .
Impact à court et long terme. (6 avril 2005). Stockage des déchets et santé publique. Synthèse
et recommandations. (16 mars. 2005). Info Santé Déchets n° 46 - décembre 2004 .. Volume 16,
numéro 2 - Mars-avril 2005.
9 juil. 2012 . Avril. Les personnes nées ce mois sont plus susceptibles de devenir alcooliques,
d'avoir la maladie de Parkinson et des troubles alimentaires. La consolation ? Ces personnes
ont généralement de gros salaires. Personnalités célèbres nées en avril : Serge Gainsbourg (2
avril 1928), Jack Nicholson (22.
Il est pourtant loin d'être absolument hermétique, dans la pratique, à la catégorisation des
populations sur de tels fondements. Les études s'accumulent depuis une ... n° 121, juin 2000.
E. Carde, « Les discriminations selon l'origine dans l'accès aux soins », Santé publique , n° 2,
mars-avril 2007. Sophie Body-Gendrot, C.
Construit à partir de la méthode du sondage auprès d'échantillons représentatifs de la
population, ce. Baromètre . étude qui sort du champs du Baromètre national et n'est donc pas
comparable aux vagues nationales . A posteriori on peut regarder le score de 2000
(interrogation faite sur mars - avril 2000) comme un pic.
Une nette opposition entre le Nord et le Sud", Économie et Statistique, n° 235, 19-30,
Septembre. Baudelot . Blanchet, Didier (1992), "Interpréter les évolutions temporelles de
l'activité féminine et de la fécondité", Population, 2, 389-408. Blanchet . Vers la
"décapitalsation"", Le Débat, n° 94, 86-97, Mars-Avril. Cliquet.
[2]. Le récepteur 5HT2B possède un rôle crucial dans l'embryogénèse cardiaque, puisque son
absence chez les souris est associée à une hypoplasie des cavités . 2. Médecine Clinique
endocrinologie & diabète • n° 51, Mars-Avril 2011. Article pathologie des d-VHD. Dans l'étude
de Gustafsson et al., menée sur des.
European Journal of Aging. Vol 9, n°2, 2012, p. 141-150 (with B. Le Bihan). “Living Apart
Together in France and the United States”, Population, n°3, 2011, p. 561-582. .. Penser l'Etatprovidence et ses transformations en Europe », Pôle Sud, Revue de science politique, n°8,
mars-avril 2000, p. 64-69. « Atouts et limites de.
tuée ainsi s'appelle un interférogramme (figure 2). 1. Utilisation de .. Revue Française
d'Œnologie - mars/avril 2000 - N° 181. 2. 3. Figure 3- Spectre infrarouge d'un vin. Tableau 1Liste des paramètres actuellement exploités en routine. T.A.V. . dont la matrice sera très
différente de celles de la population de calibration.
9 avr. 2015 . 1 Aix Marseille Université, Institut de Neurosciences Timone, CNRS 7289,

Service de Pharmacologie Clinique et Pharmacovigilance, Marseille, France 2 Centre
d'Addictovigilance (CEIP), PACA-Corse Marseille, Marseille, France 3 Aix Marseille
Université, EA 3279 Laboratoire de Santé Publique, AP-HM,.
Pour répondre à cette préoccupation, un programme d'études sur I'anthonome a été initié dès
2000 par la FREDON . Hiver Mars Avril I Mai Juin Été—Automne-Hiver. Schéma n°l :cycle
de développement . Photographie n° I :symptôme de «clou de giroﬂe» Photographie n° 2
:réduction de la production. Savoir évaluer les.
7 juin 2017 . Olivier Milhaud, « La France des marges », Documentation photographique, n°
8116, mars-avril 2017, 64 p., Paris, La Documentation Française, ISBN : 3303331281160.
Informations . 2 Voir, par exemple, la lettre de cadrage pour la session 2017 de l'agrégation de
géographie : http:/ (.) 3 Cette thèse.
Patients avec antécédent d'IDM, FEVG basse et TV. Patients avec. FEGV < 35 % IVG. Patients
à haut risque coronaire. Figure 1. Incidence et nombre de cas de mort subite dans différents
sous-groupes (d'après [10]). Facteurs de risque de mort subite de l'adulte en population
générale mt cardio, vol. 4, n° 2, mars-avril 2008.
Le vieillissement de la population sera généralisé, élevant l'age médian de la population à des
hauts niveaux sans précédents historiques. Par exemple, en Italie, l'age médian augmentera de
41 ans en 2000 à 53 ans en 2050. Le rapport de support potentiel, c'est-à-dire le nombre de
personnes en age de travailler (15-64.
2. Cette description correspond à mes observations personnelles alors que j'ai vécu plusieurs
mois dans ce type de maisons dans les municipes de Sinanché, . Réguler les phénomènes qui
affectent la structure, la dynamique et la distribution territoriale de la population pour [. .
Economia Hoy, n" 34, mars-avril 2000, p. 4.
2 mars 2013 . Psychologie Québec / Pratique professionnelle volume 30 / numéro 02 / mars
2013. 15. Quand faut-il recourir à la psychopharmacologie durant une psychothérapie? Dr.
Claude Blondeau, M.D., psychiatre, et psychologue de formation. Le 12 avril 2013, 9:00 16:00, au Sanctuaire à Montréal. Coût : 225,00.
30 déc. 2016 . Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion
d'un service public administratif.
BIMESTRIEL. MARS-AVRIL 2007. N° 2. P308613. Editeur responsable : Jan Grauls,
Président du comité de Direction, rue des P etits Carmes 15, B-1000 Brux .. pour le
développement. Pour plus d'infos sur les MGF www.dgcd.be. Les Objectifs du Millénaire
pour le développement. 2000 > 2015. Le pont de la solidarité.
Lire, dans Le Monde diplomatique d'avril 2002, le compte rendu de ce numéro par Catherine
Wihtol de Wenden. . les immigrés ont d'abord été considérés comme une force de travail,
flexible et corvéable à merci, ils sont devenus une composante importante de la population. .
Nasser Negrouche, « Repères », mars 2000
22 déc. 2009 . Actualisation : Cette bibliographie n'est pas actualisée sur son contenu (c'est
celle du Repères papier) et pas autant qu'elle le devrait pour les liens. à noter en particulier
beaucoup plus . 26, n° 2, mars-avril, p. . Boltanski L. et Chiapello E., [2000], Le Nouvel Esprit
du capitalisme, Gallimard, Paris.
A Porto Alegre, c'est la population qui trace les destinées de la ville via « le budget participatif
» ou par une co-élaboration du budget de la ville .. MARS - AVRIL 01. Assemblées publiques
de quartiers et thématiques. Elles sont coordonnées par le maire, le cabinet de la planification
(GAPLAN), le service des relations.
Volume 58, numéro 2, Mars - Avril 2000 . Évaluation des concentrations plasmatiques en anti-

oxydants, anticorps contre les LDL oxydées et homocystéine dans un échantillon de la
population liégeoise (p.177-85) . Evaluation de l'analyseur Variant II® de Bio-Rad pour le
dosage de l'hémoglobine A1c (p.199-203)
Toutain S. (2000), La réforme des systèmes de retraite en Italie, Futuribles, n°250, p. 41-62. •
Toutain S. (1999), L'activité après 55 ans en Italie, Population, (Notes de recherche,n°3),
p.555-572. • Toutain S. (1997), Vieillissement et réforme du système des retraites en Italie,.
Population, mars-avril, (Notes et Documents, n°2).
6 déc. 2012 . Figure 2-1 : Évolution de la population en Région bruxelloise, 1964-2010.
L'évolution de la population de la Région bruxelloise peut être expliquée par la combinaison
de trois facteurs : le solde de migrations internes, le solde de migrations externes et le solde
naturel. Comme les années précédentes, les.
Jean-Marie L. Château, essor urbain et pouvoir dans la ville : l'exemple de Caen au Moyen
Âge. In : Château et ville : actes des rencontres d'archéologie et d'histoire en Périgord, les 28,
29 et 30 septembre 2001. Bordeaux : Ausonius ; Paris : Diffusion De Boccard, 2002, p. 35-52.
(Collection : Scripta varia, n°6, ISSN.
VOLUME 16 NUMÉRO 2 MARS - AVRIL 2005. INSALUBRITÉ MORBIDE, ... et leur état de
santé. Les populations les plus vulnérables demeurent de façon générale : les personnes ayant
un statut physiologique précaire comme les enfants, les personnes .. of State Public Health
Veterinarians, 2000. Compendium of.
Cartier M. : 2001, « 1265 millions de Chinois : premières réflexions sur le recensement de l'an
2000 », Perspectives chinoises, 64, Mars-avril, p. 51-57. . 7, 2, sp. 1 19-1 25. Ll[N] F. : 1995.
Transition of Fertility Rate in China Without Considering Age at Marriage ». Chinese Journal
of Population Science, Vol. 7, 2, p. 171-187.
2. Selon la logique de la para-urbanisation, les taux de croissance démographique les plus
élevés se constatent dans des communes se situant au-delà de la périurbanisation, donc plus
loin de la ville-centre. .. [7]. Dumont, Gérard-François, « Les “disparus” du recensement »,
Population & Avenir, n° 647, mars-avril 2000.
"Pour une approche transversale de la gestion des compétences", C. Dejoux, Gestion 2000,
n°6/00, p.15-31, Nov-Dec 2000. "Gestion des compétences individuelles et organisationnelles :
présentation d'une classification d'entreprises", C. Dejoux, Gestion 2000, n°2/98, p.51-68,
Mars-Avril 1998. "Pourquoi les entreprises.
2 mars 2016 . Mes recherches portent sur l'autonomie sociale appréhendée dans ses
manifestations chez les populations migrantes, principalement maghrébines et . 2006, (avec
Michelle Guillon), Numéro spécial 20ème anniversaire de la REMI, Revue Européenne des
Migrations Internationales, 22, n°2, 189p. 2008.
Apports alimentaires en acides linoléique et alpha-linolénique d'une population d'Aquitaine.
Linoleic . Volume 8, Numéro 2, 118-21, Mars - Avril 2001, La filière ... 9. BOUÉ C, COMBE
N, BILLEAUD, et al. (2000). Trans fatty acids in adipose tissue of French women in relation to
their dietary sources. Lipids, 35 : 561-6. 10.
11 avr. 2016 . 2. Numéro 3 – Avril 2016. Répartition démographique de la population déplacée
par âge et genre. Notes: 1) Une répartition détaillée de la population par arrondissement est
disponible en Annexe 1. Notes: 2) .. Janvier à Février et 4% de Mars à Avril 2016), 45% en
2015, 32% en 2014 et 11% avant 2014.
Comparaison des contaminations et des expositions alimentaires des années 1970, 2000 et 2010
- Nouvelles utilisations des biomarqueurs pour le dépistage et le . Évolution de la vulnérabilité
à la chaleur et au froid : revue de la littérature - In Environnement, Risques & Santé, Volume
16, numéro 2, Mars-Avril 2017.
Anciens numéros de Population & Avenir (2000 à 2005) . Sommaire du n° 672 (mars-avril

2005) .. 14, Les populations de l'Asie centrale post-soviétique par Julien Thorez. p. 16, La
transition féministe en Europe - Acte II : la détérioration des rapports hommes/femmes par
Evelyne Sullerot. p. 18, Les nouvelles évolutions.
De 1850 à 1900, tandis que le reste de l'Europe triple presque sa population, celle de la France
n'augmente plus : c'est la première explication du flux migratoire au début .. Avril 2001. Après
avoir effectué seize visites, entre novembre 2000 et mars 2001, en zones d'hébergement et sur
les aérogares de Roissy, où sont.
2 avr. 2011 . de Développement et d'Urbanisme dans le courant de l'année 2011. La lettre
programme local de l'habitat. Avril 2011 / n°2. 1. Où en sommes-nous ? . 2. L'agglomération
lilloise présente d'importantes spécificités démographiques. / Une croissance modérée de sa
population (+0,18% en moyenne par an.
17 juil. 2014 . C'est la commune d'Abidjan avec le plus grand nombre d'espace de vente, d'où
le plus grand taux de fréquentation de la population abidjanaise. Cela fait donc d'Adjamé .
Treichville n'est pas comme ces communes où vous avez du mal à donner rendez-vous à une
personne. A Treichville, pas besoin de.
Ivan Martin – Politique économique et stabilité de l'Etat – Mars/Avril 2003 . conjoncture
économique et sociale n'a pas connu […] d'inflexion significative malgré . 2000. 2010. 2020.
Population totale*. 30,31. 35,23. 40,63. Population en âge de travailler (15-64 ans). 17,25. 23,2.
28,3. Population active**. 9,42. 12,52. 15,28.
346 LA SANTÉ DE ëHOMME- No 346- MARS-AVRIL 2000. 1. /. p de l'homme . Date et
signature : Santé CFES, 2 RUE AUGUSTE COMTE, BP 51 92174 VANVES CEDEX. 0 Vivre à
la campagne,. 0 Question de poids, W 340. N° 333. 0 Éducation du patient . .. population au
moins aussi indispensables que celles des.
(1ère Chambre civile 26 novembre 2014, pourvoi n°13-18819, BICC n°817 du 1er mars 2015
et Legifrance). S'agissant de la responsabilité civile des .. Albert (N.), Obligation d'information
médicale et responsabilité, Revue française de droit administratif, n°2, mars-avril 2003, pp.
353-361. Archer. (F.), La responsabilité.
Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (Avril 2017), 108,2. Variation / mois précédent
(Mars 2017), 1,4%. Variation / même mois de l'année précédente (Avril 2016), -0,2%. Taux
d'inflation (2013), 0,5%.
Le vieillissement de la population française : de quoi parle-t-on ? », La santé de l'Homme, n°
322, mars-avril 1996, pp. III-V. « The evolution of Mortality in an Industrial Town : Le
Creusot in the Nineteenth Century », The History of the Family, I, 2, 1996, pp. 183-204 (en
coll. avec Michel Demonet). « L'évolution de la mortalité.
mars-avril) constituent la saison de la MCS avec des maxima de cas en février et mars. Le .
extreme drought (2004 and 2005). The months of intense drought (January-February-.
TANOH AMANY SERGE RAYMOND. N'KRUMAH. 1,2. BRAMA KONE. 1,3. ISSAKA .
Korhogo, la décennie 2000-2010 a été marquée par une.
Extrait de la Revue Générale Nucléaire Mars-Avril 2006 N°2. 2. BILAN DE LLACCIDENT DE
TCHERNOBYL DANS LLEX-URSS. « Forum Tchernobyl » . Les effets biologiques des
rayonnements ionisants ». Niveaux d'exposition de la population à la radioactivité (en
millisieverts). 0,01 : séjour d'une semaine à la.
Résumés. Mars-Avril 2000. Rumeurs sur les maladies dans le village mondial : un nouveau
dispositif de vérification des éclosions d'épidémie. Thomas W. Grein, Kande-Bure O. Kamara,
Guénaël Rodier, Aileen J. Plant, Patrick Bovier, Michael J. Ryan, Takaaki Ohyama, and David
L. Heymann World Health Organization.
2000 - Urbanisation et dynamique migratoire en Afrique de l'Ouest : la croissance urbaine en
panne. . Urbanisme, mars-avril 2003, n. 329 p. 4-5. . 2005 - Gouvernance, démocratie et lutte

contre la pauvreté à Ouagadougou : le point de vue de la population de la capitale : Enquête 1,
2, 3, premiers résultats, 78 p.
La population mondiale , est le nombre d'êtres humains vivant sur Terre à un instant donné.
Elle est estimée à 7,55 milliards au 1 juillet 2017 selon l'Organisation des Nations unies alors
qu'elle était estimée à 7 milliards au 31 octobre 2011, à 6,1 milliards en 2000, entre 1,55 et 1,76
milliard en 1900 et de 600 à 679.
Entre le 5 mars 1999 et le 1 er janvier 2006, la population de la France métropolitaine augmente
de près de 2,9 millions de personnes pour atteindre 61,4 millions d'habitants. Cela représente
un ... Dumont, Gérard-François, « Les “disparus” du recensement », Population & Avenir, n°
647, mars-avril 2000. [6]. Zaninetti.
17 janv. 2015 . des États-Unis depuis les années 1970. Cette évolution n'est pas uniquement
liée à une plus forte fécondité de ces populations. 1,0. 1,1. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. 1,6 ... Population
& Ave- nir. n° 647. Mars-avril 2000. 11. Haub C., “Hispanics account for almost one-half of
US popu- lation growth”. Population Refe-.
Démocratie participative et budget participatif à Rio Grande Do Sul. La globalisation
néolibérale s'arrête-t-elle à Porto Alegre ?". 2000. In Socialisme Sans Frontière, année 2,
trim.3, Bruxelles. Caprioli N. 2000. « A Porto Alegre les habitants réinventent la ville », In
Demain le monde, n°42-43, mars-avril, Bruxelles, pp.24-25.
2 oct. 2000 . Loi constitutionnelle n°2000-964 du 2 octobre 2000, relative de la durée du
mandat du Président de la République (J.O. du 3 octobre 2000) [sur le site de Legifrance] [Ce
texte fait l'objet d'un dossier . Discussion les 28 et 29 mars 2000 , et adoption, après déclaration
d'urgence, le 4 avril 2000 (T.A. n°481).
38 N° 2 Mars-Avril 2005. PHARMACOTHÉRAPIE. La vaccination chez les patients
splénectomisés. Karina Gauthier et Marc M. Perreault. Résumé. Objectif : Revoir les principes
de base entourant la splénectomie, l'importance de la vaccination, les diffé- rentes mesures
préventives disponibles et les recom- mandations.
6 juil. 2017 . Panorama régional vol.2, n°1278, mars-avril : 174-197, http://www.hommes-etmigrations.fr 2008 « Les Libanais .. 2000 Espace et identité à la Martinique, Paysannerie des
mornes et reconquête collective 1840-1960, C. Chivallon, 1998, Paris, CNRS Editions, New
West Indian Guide 74 (1&2) 1997 Une.
surrénaliens (19). Dans la population générale, l'inci- . Métabolismes Hormones Diabètes et
Nutrition (X), n° 2, mars/avril 2006 et paragangliome . de recul face à cette pathologie. En
effet, l'implication des gènes. SDHB, SDHC et SDHD dans les paragangliomes n'a été
découverte qu'en 2000. Diagnostic. Mode de.
septembre 1997. Alain Parant 321 : « Le vieillissement démographique de l'Union européenne
» Population et sociétés,. N°321, février 1997. Alfred Dittgen « La forme du mariage en
Europe. Cérémonie civile, cérémonie religieuse. Panorama et évolution », Population, revue
de l'INED, nº 2, mars-avril 1994, pp. 339-368.
6 mars 2000 . technologie n° 2). GROS François. Réf : Editions TEC & DOC , 239 p, 02/2000,
Cote : B1/Académie des sciences. Mots-clés : enseignement supérieur / recherche / sciences de
la vie / formations de santé / chercheurs / recrutement. La physiologie a eu ses heures de gloire
et a dominé pendant de longues.
Annuaire statistique du Congo 2000 – 2004. 9. SOMMAIRE. PREFACE i. AVANT-PROPOS
ii. SIGLES, ABREVIATIONS ET SYMBOLES iii. I- TERRITOIRE ET .. la revue à miparcours du programme 2004 – 2008 du Fonds des Nations Unies pour la population .. Janv
Févr. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc.
7. COMMUNICATIONS STATISTIQUES – POPULATION DU CANTON DE GENÈVE
SELON L'ORIGINE ET LE STATUT MIGRATOIRE. N° 55 – AVRIL 2017. 1 Les personnes

âgées de 20 à 24 ans ne sont pas incluses dans ce rapport car une partie d'entre elles sont
encore en formation. 2 Office cantonal de la statistique.
N°104, décembre 2015 : Les usages de drogues en espace rural : populations, marchés,
réponse publique . N°80, avril 2012 : Alcool, tabac et cannabis durant les « années collège » ..
N°7, mars 2000 : Tendances récentes sur les consommations de produits psychoactifs et la
composition de substances de synthèse
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