L'élément moral en droit. Une vision transversale PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Rarement exploré par la doctrine, souvent négligé en jurisprudence, l élément moral suscite, en
droit, d importantes questions.
En droit, le qualificatif « moral » est largement polysémique. On distingue ainsi la personne
morale de la personne physique, l intérêt moral de l intérêt pécuniaire ou encore le dommage
moral du dommage corporel et du dommage matériel. En droit pénal par ailleurs, on ajoutera,
parmi les éléments constitutifs de l infraction, un élément moral aux éléments légal et matériel.
C est essentiellement à ces deux dernières acceptions de l élément moral que les spécialistes
réunis par la Conférence du Jeune barreau de Namur ont décidé de consacrer leurs travaux.
Ces auteurs, issus des mondes judiciaire et académique, examinent d abord l élément moral
constitutif des infractions de manière générale et abordent ensuite cet élément de manière
particulière pour certaines infractions, comme l atteinte à l honneur, à la réputation ou à l
image des personnes, ou le harcèlement. Il est aussi question de ce préjudice particulier qu est
le dommage moral, dans des contextes aussi variés que les relations de travail ou le roulage.
Les aspects procéduraux ne sont pas oubliés, puisque l intérêt moral à agir est également
abordé, dans une perspective de droit judiciaire.
L ouvrage dresse ainsi un panorama aussi approfondi qu étendu de questions fondamentales

qui se posent dans tous les domaines du droit et offre une vision transversale du concept d
élément moral en droit.

Notre équipe de droit social assiste ses clients français et étrangers dans tous les . ou encore de
souffrance au travail : stress, harcèlement moral ou sexuel). . Traditionnellement éléments de
politiques globales de rémunération au niveau . Fort de cette vision transversale, le cabinet
accompagne ainsi ses clients dans la.
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Caen ... nature de
l'élément moral requis pour entrer en voie de ... dans l'expertise judiciaire psychiatrique, la
vision freu- ... souci transversal à toute la société.
Le problème est celui du droit moral du vivant de l'auteur qui serait, pour certains .. mais il est
l'élément du contrôle de la conformité de l'usage des droits à leur.
Une vision planétaire . une perspective d'avenir, impliquant une vision à long terme. ... des
dispositions transversales portant sur les éléments généraux de l'infraction . et par de grandes
imprécisions, d'abord, quant à l'élément moral de.
obligation d'agir en vertu du droit privé et en vertu des lois particulières. ... et. de. laisser. le.
soin. à. la. morale. et. à. la. religion. d'encourager. les. gens. à. faire. le. bien17.. En. effet,.
dans. une. ... ou.l'un.des.éléments.susceptibles.d'influer.sur.sa.décision.de.contracter. ou.non.
... pour.une.approche.transversale,.Partie.
Intervention au Colloque destiné aux professionnels du chiffre et du droit en .. DES
PERSONNES, in L'élément moral en droit - une vision transversale, éd.
Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé 14/15. Résumé. Le suicide .. N.
COLETTE-BASECQZ et F. LAMBINET, « L'élément moral des infractions », L'élément moral
en droit. Une vision transversale,. Limal, Anthémis.
transversale, synthétique, de la source coutumière en droit semble pouvoir se dessiner. ...
antérieur à l'apparition de l'élément psychologique ou opinio juris. ... de formation de l'usage,
Vivante ne partage pas la vision trop « idéaliste » .. La coutume : fait moral et source du droit,
La Gazette du Palais 9 février 1997, n°40.
Découvrez Le droit au respect de la vie privée du travailleur - Etat des lieux le livre de Steve
Gilson sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Á travers la vision holistique prônée par le contrat de rivière, celui-ci s'inscrit bien . Par
contre, comme en France, le contrat se limite à un engagement moral . à la nature transversale
des enjeux liés à la gestion de l'eau (Douguet et al., 2006). . à partir de l'élément fédérateur du
bassin que constitue la rivière principale,.
La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit .. rapide examen de l'élément
moral, dernier élément constitutif de l'incrimination .. 57 : « Si on veut avoir une vision

vivante et réaliste du .. 195 Cette analyse de la notion peut parfaitement s'inscrire dans une
tentative de définition plus transversale, par.
il en dresse alors un portrait physique et moral ainsi qu'une biographie sommaire permettant
leur intégration dans . Deux éléments : premièrement, l'élément purement humain, l'élément
physiologique ... objet, Nana incarne une vision . coupe transversale sur l'escalier », 1876.
BNF . est un homme sain, droit, juste, bon.
nature du délit et prescription : Ubu fait son droit. Emmanuel JoUFFIN ... commerciale
trompeuse, que l'« élément matériel et élément moral de l'infraction .. Nous l'avons vu, la
CJUE adopte une vision strictement objective de la pratique . Ce rapport fait de la loyauté**
un « principe général d'application transversale. 40.
qu'elle soit physique ou morale, bénéficie du droit à la liberté d'expression. ... des
Représentants à propos de l'introduction d'une clause transversale de limitation des droits .. J.P. CORDIER e.a., L'élément moral en droit : une vision.
Read Cybercriminalité : état des lieux Droit belge by Frédéric Dechamps . L'élément moral en
droit - Une vision transversale ebook by France Lambinet (dir.
Buy L'élément moral en droit: Une vision transversale (French Edition): Read Kindle Store
Reviews - Amazon.com.
18 juil. 2010 . Les auteurs sont unanimes pour dire que la morale et le droit pénal offrent . en
coupe transversale des multiples disciplines juridiques, sorte de "droit-carrefour" ... L'élément
moral dans les infractions intentionnelles : le dol.
Former, en arlant d'un lien moral : Commcraa amitié. ourascraa familiarité avec . Le pauvre
qui courmcrs avec le riche 'amais sûr (que son droit ne périra pas . La contractilité est une
propriété vitale dévolue aux éléments anatomiques de . ans le sens transversal', puis ils se
relâchent en reprenant leur longueur primitive.
Les compétences transversales dans le Programme de formation .2 .. trise de ces compétences
demeure l'un des principaux éléments qui distin- guent les experts des ... tatives et à réguler
leur propre démarche, tout en leur reconnaissant le droit ... appuyer leur vision personnelle sur
un répertoire de plus en plus.
Découvrez Découvrir le droit du travail le livre de France Lambinet sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Deux conditions, découlant de l'axiome transversal du droit pénal – le principe de la .
constitutifs de l'infraction: un élément matériel et un élément moral qui sont, . tifs intrinsèques
de l'infraction, mais qui donne une vision limitée de la réalité.
25 août 2017 . Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre
l'élément moral en droit.Rarement exploré par la doctrine, souvent.
d'auteur et aux droits voisins, écartant ainsi l'approche transversale qui ... (moral et
patrimonial), source du contrat, entre dans le domaine de la loi à .. de protection de la victime,
qui est un élément à prendre en compte pour la compétence.
Waterloo, Kluwer, 2013, 111p. par H. D. BOSLY. 1256 L'élément moral en droit: une vision
transversale, s.l.d. F. LAMBINET,. Limal, Anthemis, 2014, 406 p.
Avocat, docteur en droit et professeur à la Faculté de droit de l'Université. Laval. L'auteur
aimerait .. modalité comporte un élément dit de malhonnêteté. Or, la . 1) que la malhonnêteté
sur le plan moral n'est sanctionnée ni sur le plan civil . la fraude criminelle : pour une
approche transversale, partie 2 : aspects pratiques.
Noté 0.0/5 L'élément moral en droit. Une vision transversale, ANTHEMIS EDITIONS,
9782874557217. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
13 août 2014 . Découvrez et achetez L'ELEMENT MORAL EN DROIT. UNE VISION
TRANSVERSALE - COLLECTIF - Anthemis sur.

TD Droit International public : La coutume internationale QUESTIONS 1) Quels sont les .. La
coutume est un élément transversal du droit international. ... dans une certaine mesure),
estiment qu'une vision moniste de la place du droit.
tive et le principe non bis in idem », L'élément moral en droit. Une vision transversale,
Conférence du Jeune barreau de Namur, Limal, Anthemis, 2014, pp.
Retrouvez "L'élément moral en droit. Une vision transversale" de Collectif sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais.
Peut-on expliquer le droit pénal social de la même manière aux étudiants et aux professionnels
? Tel est le . L'element Moral En Droit. Une Vision Transversale.
les différents droits conférés (droit d'ordre moral et d'ordre patrimonial, durée) . Chapitre 1 :
Les éléments structurant du modèle . Le droit maritime est un droit ancien, profondément
international et à caractère transversal : il recoupe la plus.
Découvrez Le vêtement saisi par le droit ainsi que les autres livres de au meilleur . L'élément
moral en droitUne vision transversale - France Lambinet;Collectif.
Marc Isgour a développé en outre une grande expérience en droit . physiques et morales » in
L'Élément moral en droit : Une vision transversale, sous la.
La fondation privée de droit belge – Aspects fiscaux : taxe compensatoire des droits de
succession, impôts sur les . in L'élément moral en droit. Une vision transversale (sous la coord
de F. Lambinet), Limal, Anthémis, 2014, pp.339 - 364.
20 oct. 2012 . Dans mon approche transversale, je revendique le droit à l'émotion et à .
simplement, un élément conjoncturel et historique de l'évolution de cette . Cette démarche n'est
pas sans tragique : une morale du désespoir et de la.
MEMBRES DE DROIT . L'élément nouveau n'est pas la présence des indicateurs, mais leur
nouvel .. Une vision générale et transversale ... devrait être un engagement moral du CA de
reprendre les éléments de cette réunion des 3.
L'évolution de la responsabilité civile a-t-elle une incidence sur le droit à réparation des
victimes et .. Cette première partie comporte un caractère transversal avec le programme de .
infraction pénale (l'élément matériel et l'élément moral).
25 août 2017 . Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre
l'élément moral en droit.Rarement exploré par la doctrine, souvent.
31 mars 1988 . Master en droit, Université catholique de Louvain (Grande distinction) .
L'élément moral en droit. Une vision transversale, CJB de Namur,.
thématiques afin de présenter les éléments qui me semblent essentiels à la .. citoyenneté et des
droits de l'homme. Il est en effet impératif de .. Enfin, la troisième possibilité consiste à
proposer une approche transversale de sorte que .. morale renvoie inéluctablement en France
au régime de Vichy, ce qui la disqualifie.
développement dans un État de droit, et qu'il doit, à l'instar des autres droits ... 3) Les éléments
permettant la mise en œuvre de l'instrument international. . cette rencontre était notamment
d'avoir une vision transversale, dans divers secteurs.
. interrompue, cohésion de toutes \es parties : Continuité des atomes, des éléments. .. de la
section transversale du cordon, les autres circonstances restant les mêmes; . Dans l'ordre
intellectuel et moral nous retrouvons, comme dans l'ordre .. tandis qu'on flétrit à bon droit de
noms odieux l'homme dont le métier est de.
En matière de responsabilité civile des professionnels du droit et du chiffre, l'indemnisation est
. L'element Moral En Droit. Une Vision Transversale.
5 août 2013 . L'élément moral prévu par l'article 80, alinéa 1er, est explicitement le dol .. vision
condensée proposée au lecteur autorise une approche transversale . au droit d'auteur d'un
point de vue plus sociologique que la vision qui.

15 oct. 2010 . Pour cela, vous pouvez être amené à utiliser des éléments de droit comparé ou .
élément moral), puis de l'élément moral plus particulièrement, avec le dol ... développer une
approche transversale tout en restant juridique.
En revanche, envisagé globalement, le droit positif sera pour lui une masse informe et . La
défense d'une vision nouvelle des sources suppose un panorama .. la conscience de se donner
elle-même sa propre loi morale et de s'y soumettre. . pas tout dans le contrat, elle n'en
constitue pas moins un élément essentiel.
La deuxième examine les éléments qui postulent un « droit de la justice .. déduits à partir de
considérations de type moral ou éthique, soit d'un certain type .. à une vision transversale du
phénomène de la fragmentation/intégration en droit.
Une autre question peut être celle de savoir quels sont les éléments de . intervenir certains
éléments d'extranéité, une allusion sera faite au droit pénal international. .. l'élément moral de
l'infraction étant établi dès lors que les prévenus avaient eu .. Une organisation transversale
permettant de constituer des équipes.
1.1 Le droit moral : un élément du droit de propriété . . 1.3 Le droit moral et la protection du
bien .. Emerge ainsi une vision personnaliste du droit d'auteur dont l'un des .. risque de
confusion dans une approche transversale et au regard de.
compétence transversale « résumer » fait tout autant intervenir des éléments de la .. compte ne
pourra en aucun cas se traduire par un jugement moral ou .. si l'enseignant est en droit d'avoir
des exigences de résultats vis-à-vis de ses.
Laurent Kennes, Anne Weyembergh - Un commentaire approfondi et actuel des infractions Le
présent ouvrage constitue le premier tome d'un commentaire.
LA PHILOSOPHIE DU DROIT ET LA THEORIE DU DROIT SONT DES .. radicale entre
clans, ou écoles, s'oppose une démarche transversale et .. un élément moral qui ne peut être
sacrifié ». .. Mais cette vision relève du réductionnisme.
38,99. L'élément moral en droit, Une vision transversale. France Lambinet (dir.) Anthemis.
79,99. L'action humanitaire internationale entre le droit et la pratique,.
. interrompue, cohésion de toutes les parties : l 'oNTiNti; tk des atomes, des éléments .. de la
section transversale du cordon, les autres circonstances restant les mêmes; . Dans l'ordre
intellectuel et moral nous retrouvons, comme dans Tordre .. tandis çu'on flétrit k bon droit de
noms odieux l'homme dont le métier est de.
Le droit pénal ou droit criminel est une des branches du droit qui détermine des .. le droit
pénal apparaît comme un droit transversal et mixte (il est à mi-chemin . Il prévoit les trois
éléments de l'infraction, légal, matériel et moral, les causes.
L'Approche Transversale : Une conception de la parole en fonction de la pensée chinoise ..
Quelle forme de conscience morale est à l'origine du confucianisme ? ... la singularité : tout
élément qui, dans la multiplicité, la collectivité, est ... Il efface la frontière introuvable entre
cerveau gauche et cerveau droit dès qu'il.
Ces éléments corroborent l'idée d'une division sexuelle de l'action et du . Le droit de vote
accordé aux citoyens en 1848 ne le sera pour les femmes qu'en 1946, ... Il s'agit plutôt
d'indiquer que la morale sociale est un construit porté par une . un champ d'actions et de
pratiques transversales, s'inscrira nécessairement au.
Eléments constitutifs du harcèlement moral. ❑ La complexité de .. atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de . d'intérêt général. Le Harcèlement
transversal ou horizontal : ... Cette vision permet de faire.
droits des femmes dans tous les secteurs de la vie, dans . souvent l'approche transversale de
l'égalité de genre ... de genre en une vision basée sur l'égalité de genre . C'est une relation
d'équivalence entre deux éléments différents .. de la violence à l'égard des femmes (1993) :

Elle exprime un engagement moral.
Master en droit, Université catholique de Louvain (Grande distinction). 2009 . L'élément moral
en droit. Une vision transversale, CJB de Namur,. Limal.
6 oct. 2010 . droit des affaires, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux mais aussi ..
l'obéissance à la règle morale, le développement du bien-être collectif. .. présence de la
réunion de trois éléments, légal, matériel et intentionnel. ... pas s'interdire d'utiliser un savoir
transversal utile pour penser les relations.
Université de Nantes - Programme Licence 2 de Droit - 2016-2017. 2 ... gets publics. quelques
éléments de politique budgétaire sont également .. de droit administratif comparé grâce à des
analyses transversales des systèmes français, an- .. peut être une personne physique ou une
personne morale, ainsi que les diffé-.
Des liens et des droits : mélanges en l'honneur de Jean-. Pierre Laborde. Dalloz, 2015 ...
L'élément moral en droit : une vision transversale. Anthémis, 2014.
8 sept. 2003 . LA COACTION EN DROIT PENAL .. 879 ; R. LEGROS, L'élément intentionnel
dans la participation criminelle, Rev. dr. pén. crim. .. coauteurs, dans la mesure où l'auteur
moral serait représenté dans l'action par l'auteur .. nationale et du chef d'investigations
transversales à la direction de la police.
Faites le point sur tous les aspects du harcèlement au travail, qu'il soit moral ou . Une
approche transversale : droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit.
responsabilités est de superviser l'ensemble de ces éléments, dans une . ou toute autre
personne morale créée par le droit national de son lieu d'établissement, .. en veille, prospective
et analyse stratégique apportent une vision transverse.
15 déc. 2015 . Note 3) garantit toutefois le libre exercice des droits de la défense en . L'élément
moral en droit, Une vision transversale, Anthemis, 2014, pp.
droit, c'est l'élément instrumental : il s'agit de définir le cadre dans .. (39) Tels Mrorouo
(Personnalité morale, 1909, II, n" 297) et H. BERrHÉLEMv. (Traité, op. cit. et .. notions du
droit administratif : par son caractère transversal ou hori- zontal ... certaine vision de ce qu'est
I'Etat, de la position qu'il occupe dans la société.
Il conseille des sociétés belges et multinationales tant dans les aspects individuels du droit
social que dans ceux du droit collectif. Il est spécialisé dans les.
L'élément moral en droit : une vision transversale. Conférence du Jeune Barreau de Namur.
Namur , le vendredi 16 mai 2014 de 10h30 à 16h45. PROGRAMME.
19 févr. 2013 . Nanterre, un manuel de droit pénal du travail que Francis Kessler a eu la .. C'est
la raison pour laquelle, au plan de l'élément moral de .. chantier dans les petites entreprises du
bâtiment et la délégation transversale d'un DRH, qui ... Chacun d'entre eux a sa vision des
choses pour effectuer les relevés.
éléments suivants dans sa définition : « constitue un harcèlement moral au travail, tous
agissements répétés visant à . de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité ... Le harcèlement transversal peut devenir, pour.
Visitez eBay pour une grande sélection de moral. Achetez en . L'élément moral en droit. Une
vision transversale (Sous la coordination de Fra. Neuf. 121,50.
30 mai 2004 . L'élément fondamental est le champ social qui sont des groupes de référence et .
des affinités des individus qui réduit les tensions et améliore le moral. .. La communication est
totale, c'est à dire descendante, ascendante et transversale. ... Il a ce qu'on appelle une vision
contractuelle de l'organisation.
La Cour pénale internationale à l'épreuve du droit à la liberté. Deprez, Christophe . L'élément
moral en droit, Une vision transversale. France Lambinet (dir.).
En premier lieu, l'incompatibilité entre l'élément matériel de l'infraction et la nature

immatérielle . droit pénal et la responsabilité des personnes morales a été réalisée en trois
phases et . de dolo e de culpabilidade eram incompatíveis com o ente moral. .. Sans avoir une
vision de l'ensemble de ce droit, ils n'arrivaient.
Nous vous recommandons. Accueil L'element moral en droit. une vision transversale. Vente
livre : L'element moral en droit. une vision transversale - Collectif.
Elle est présentée la plupart du temps comme une infraction dont l'élément . la protection des
mineurs : une approche de droit comparé francocanadienne sous.
20 janv. 2015 . des comportements sexistes, de même que le droit au respect à la .. des
infractions » in L'élément moral en droit – une vision transversale,.
Tag :L'élément, moral, droit, vision, transversale ebook L'élément moral droit Une PDF
download free - L'élément moral en droit : Une vision transversale PDF.
L'intérêt moral à agir en droit judiciaire privé », in L'élément moral en droit. Une vision
transversale (sous la coord. de Fr. Lambinet), Limal, Anthémis, 2014, pp.
2 févr. 2012 . Section 1 : Les sources de droit de lutte contre la cybercriminalité ... Il
conviendra donc d'analyser tour à tour l'élément matériel puis l'élément moral du délit. ..
transversale, avec des tâches clairement réparties entre l'UE et ses pays. .. Par ailleurs, les
services d'enquête spécialisés n'ont qu'une vision.
Achetez L'élément Moral En Droit - Une Vision Transversale de France Lambinet au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Viele übersetzte Beispielsätze mit "élément moral" – Deutsch-Französisch Wörterbuch und .
droits du travailleur, parce que les droits de la personne humaine.
13 déc. 2015 . L'approche transversale de la protection de l'environnement par la . La
médiation judiciaire est donc un outil de droit au service de la justice depuis .. Le préjudice
écologique serait donc une « atteinte anormale aux éléments et aux . du préjudice moral des
associations de défense de l'environnement.
ne dépasse pas ce stade il reste en dehors du droit pénal, à moins que ses actes . dont l'élément
matériel et l'élément moral de l'infraction se renou- .. que meme dans le cadre d'une approche
transversale il est très malaisé de constituer.
Le droit pénal et la criminologie sont reliés entre elles d'une certaine manière. Elles
s'influencent .. déjà émis leurs visions sur la problématique. On allons en citer . plan de la
réaction la peine est pour lui de la médecine morale et c'est un bonheur ... L'approche
transversale consiste à étudier soit des groupes différents.
Colette-Basecqz, N., & Lambinet, F. (2014). L'élément moral des infractions. Dans L'élément
moral en droit: une vision transversale (p. 9-60). (Conférence du.
A peine pourrait-on affirmer la validité d'une vision strictement normative du droit, . propre
domaine et éviter les approches transversales ou pluridisciplinaires. . dans ces données ellesmêmes « l'élément idéal et normatif du droit ». .. un postulat moral, un idéal juridique, mais il
n'est pas le droit au propre sens du mot.
25 août 2017 . Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre
l'élément moral en droit.Rarement exploré par la doctrine, souvent.
18 mai 2012 . Les auteurs sont unanimes pour dire que le droit pénal et la morale offrent un .
s'exprimant en coupes transversales en quelque sorte des multiples . on ne saurait introduire 1
élément d'automaticité dans le rapport entre.
La protection des incapables majeurs et le droit du mandat: Droit belge et droit . L'élément
moral en droit: Une vision transversale (French Edition); Rs.6,250.00.
Le droit peut-il permettre de lutter contre les discriminations ? Peut-il . transversale concernait
la discrimination en raison de la “ race ” ou de l'origine ethnique ... débats sur les éléments
constitutifs de l'infraction pénale de discrimination. .. Il s'agit d'imputer à une personne morale

une intention discriminatoire suite aux.
États généraux du droit médical et du dommage corporel, Droit belge. Isabelle Lutte (dir.) .
L'élément moral en droit, Une vision transversale. France Lambinet.
16 juin 2015 . Conseil de l'Europe/Cour européenne des Droits de l'Homme, 2011, ... là : offrir
une approche transversale, assurant clarté et pertinence de .. prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la . La notion de vie privée comprend
des éléments se rapportant au droit à.
dernière retenait, y compris formellement, une approche transversale de la . contrefacteur, et le
préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ». . Le juge peut-il prendre en
considération d'autres éléments que ceux visés au.
la notion de compétences transversales. Dans . curriculum, l'importance de la fonction morale
et sociale de l'école aux prises . vision globale (2) de la réalité impose une nouvelle conception
du . concept de transversalité constitue un des éléments de base. . droit à l'éducation (LODE)
du 3 juillet 1985, ainsi que dans.
10 juin 2008 . Je remercie aussi le Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye
d'avoir . leur inconditionnel soutien affectif et moral. ... réaliste et surtout trop contraire à la
vision internationale qu'est censée véhiculer le droit .. ou la territorialité font référence aux
éléments constitutifs de l'État tandis que.
30 juin 2009 . Les personnes morales (notion et régime de la personnalité morale) : la notion
de . Eléments de base relatifs au droit des entreprises en difficulté. .. les politiques
transversales : durée du travail, abaissement du coût du travail, .. vision et lumière : structure
et fonctions de l'œil (acuité visuelle, champ.
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