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Description
Faculté de droit de Lyon. Des Sociétés fromagères de Franche-Comté. Thèse pour le
doctorat... par V. Gabet,...
Date de l'édition originale : 1896
Appartient à l'ensemble documentaire : FrancComt1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIV e siècle. ... Trente ans d'archéologie
médiévale en France : un bilan pour un avenir : [actes du] / IX e.
25 mars 2006 . l'AUF et fournit les informations nécessaires pour le dépôt d'une .. Philippe
THOIRON, Université Lumière Lyon 2 (France). 7. .. LASELDI FLSH Université de FrancheComté .. comparé à « une société de sorcières, où les grands initiés .. contribution à la syntaxe
du non-standard, thèse de doctorat,.
le Bulletin de la société forestière de Franche-Comté et Belfort tous les . l'Allemagne eurent la
faculté d'opter pour la nationalité française ou .. fromagers » voire, dans certaines zones
viticoles, « vignerons » … .. marier », Les Polonais de Saône et Loire, intégration sociale,
assimilation 1939-1980, thèse Lyon II, 1994,.
31 mai 2012 . 2012-2013, en première ou deuxième année de thèse dans l'un des laboratoires
des ... Appel à contributions de la revue Espaces et sociétés pour un numéro ... de doctorat de
sociologie, Université Lumière Lyon 2, 1998 .. Mots-clés : Brésil ; France ; histoire politique ;
droit constitutionnel ; constitution.
Les chargés de recherche sont munis d'un doctorat, de diplômes ou de travaux . Pour
accompagner notre développement en France et à l'international, nous.
16 juin 2012 . A l'aide d'études allant du CAP au Master-DESS, puis d'un doctorat, . et des
cultures et de l'alimentation au sein de l'université Rabelais de . ENSEIGNER
L'ALIMENTATION, UN PROJET DE SOCIÉTÉ . faisabilité formation et valorisation,
(Fromagers de France Univ. .. MAG2 LYON N°90 - MAI 2017
3 déc. 1984 . Lyon-Beynost serait un coup dur avec l'obligation pour ce dernier de . demande
quelles mesures il compte prendre pour que la situation de ces . solidarité nationale sur le refus
de la direction de la Société générale . constitutif d'une cession de droit à un bail ou du
bénéfice d'une ... thèse de doctorat .
Valréas est une commune française, située dans le département de Vaucluse en région .. Vers
1840, Ferdinand Revoul crée le cartonnage à Valréas pour satisfaire la . En avril de cette
année, la société Lombard-Gerin et Cie, de Lyon, ... Valréas (Sud-Est de la France) [archive],
thèse de doctorat, Université d'Avignon et.
18 mars 2015 . Société Marseillaise de Panification - http://www.parti-socialiste.fr/ - " Pour
que . Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) « politique de l'offre » ... où

j'étais inscrit à la faculté de Droit et à l'Institut d'études politiques .. GAZ DE SCHISTE en
Rhône-Alpes axe Lyon Annecy en Franche-Comté.
17 févr. 2011 . Thèse de doctorat en Géographie, Aménagement et Urbanisme . Dynamiques
Rurales, Université Toulouse 2 ... 3.2 Diffusion de la méthanisation en France . ... Je remercie
toute l'équipe l'ISARA-Lyon pour les excellentes ... société locale consistant en la construction
et la réalisation d'un projet de.
Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. .. Stoll, dit M. Tanquercl des
Planches (thèse de concours pour l'agrégation; 4844), mentionne .. 11 n'y a pas rien qu'en
Franche-Comté que l'on sente la nécessité d'un .. en même temps , nne thèse devant la Faculté
de médecine de Paris, pour le doctorat,.
Achat en ligne pour Livres dans un vaste choix de Médias et communication, Politique,
Philosophie, Psychologie et . Faculté de droit de Lyon. Des Sociétés fromagères de FrancheComté. Thèse pour . Thèse pour le doctorat. par V. Gabet,.
15 déc. 2009 . avec la collaboration d'Anne Rivière-Honegger, université de Lyon, UMR /
CNRS 5600 EVS, . L'agriculture durable trouve ses origines dans l'Agenda 21 pour le . de la
qualité de vie de nos sociétés : le développement économique .. français des filières
fromagères, thèse de doctorat en études rurales.
Université Lumière Lyon 2 Ecole doctorale 483 Thèse pour obtenir le grade de . Sur trois
espaces de moyenne montagne – en France (Ardèche, Bauges) et en ... des mouvements
sociaux15 qui revendiquaient un droit de « vivre et travailler au . traduisent en dialecte local et
reprennent à leur compte le slogan « Vivre et.
1 sept. 2005 . Pour le premier Café Géo de Lyon de 2017, le 26 janvier 2017, Florent
Chossière, ... puisqu'elle y a mené, pour sa thèse de doctorat, une étude sur la maternité[1]. ..
Auteure de La France fromagère (1850 – 1990) et d'Histoires de Bries, elle . Virginie Chasles,
géographe, Université Jean Moulin Lyon 3.
2 déc. 2015 . La culture du tabac en Franche-Comté, du XVIIe au XXe siècle. . l'élevage laitier
et de ses productions fromagères en Franche-Comté. .. Doctorat, Lille 1, 2008. . dans
Mémoires de la Société pour l'histoire du droit., 1936, pp. .. en Franche-Comté au XVIIIe
siècle, Thèse de droit, Université de Paris,.
15 janv. 2003 . 2 INRA – UREQUA Le Mans, France . Pour qu'un système d'acteurs puisse
construire une filière . Notre thèse est donc que le processus collectif de création de valeur ..
Fontina, Comté, Gruyère), l'impact social est plus important que ... l'Université Lumière Lyon
II6 et l'antenne CNRS Ressources des.
2) L'appellation d'origine du comté : de la Franche-Comté à la Bresse . Pour ce faire nous
avons choisi de considérer, en commun accord avec le . M. Laferrère, 1973, " Tradition et
ouverture en Bresse ", in Lyon et les pays lyonnais, .. Souvent, les communes encouragent la
Société fromagére en lui cédant un terrain.
parenté et recours au droit: le cas des . Doctorat. Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence. Olivier Dabène. (directeur de thèse) / . Institut de Recherche pour le ... Le rôle de la
société civile dans .. Université Lyon III - Centre .. Université de Franche-Comté .. résilience
des filières fromagères traditionnelles.
Initiation à la technologie fromagère. Auteur : Michel MAHAUT | Romain JEANTET | Gérard
BRULE |. Editeur : LAVOISIER_-_TEC_ET_DOC. Année : 04/2017.
Conférence : Conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, Bibliothèque .
Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), Lyon . Université Populaire du
Pays d'Aubagne et de l'Etoile, Aubagne .. temporalités des migrations des fromagers entre
Suisse et Franche-Comté (1830-1945)
11 déc. 2011 . Pour la Franche-Comté et la Bourgogne, les projets ont été . se sont associés

autour de la Société d'Accélération du Transfert de . d'enseignement supérieur sur le territoire,
situé entre Paris, Lyon et la Suisse. ... recherche permet le financement d'une thèse de doctorat,
dans le cadre d'un projet.
Les meilleurs chirurgiens à Lyon Exclusif 2012 LE PALMARÈS ENQUÊTE DES . SOCIÉTÉ 6
www. mag2lyon. com - Numéro 35 - Mai 2012 LA PHOTO DU .. qui ne permet pas, pour
l'instant, d'écarter la thèse du suicide (Mag2 Lyon de mars). .. Puis j'ai terminé ma carrière en
Franche-Comté où j'ai passé 8 ans derrière.
Que signifie ce principe, en quoi consiste-t-il, pour susciter des réactions si contrastées ?
Dominique Bourg a un doctorat de l'université Strasbourg II (1981) et un . Il présente une
habilitation à diriger des recherches en philosophie (université Lyon 3, . Do these effects really
lie outside the scope of modern day science?
Cette thèse a donc pour ambition d'aboutir à une formulation générale des rapports . passéiste,
c'est pour quoi nous voudrions faire une lecture dynamique de cette société . C/ Est-ce la non
prise en compte du caractère sacré de l'écosystème par les .. la langue pouvi (Gabon), Mémoire
de Maîtrise, Université Lyon 2.
socioloGie × psycholoGie × lp meti × lp productions fromaGères .. Dans le cadre de la
réforme LMD (Licence – Master – Doctorat) mise en place en . La 2ème année de master
remplace le DEA pour les masters recherche, le DESS . Le Doctorat fait suite au master
recherche ; il est validé par une soutenance de thèse.
9 déc. 2016 . Doctorat en histoire moderne générale de l'Université de Berne (1989) . lettres de
l'Université de Berne (2001) avec l'étude « Bonne police et société . s. aux marchands suisses
pour le duché de Milan et les foires de Lyon. .. Jusqu'à l'annexion de la Franche-Comté par
Louis XIV en 1674 les cantons.
Vivez la vie d'étudiants vétérinaires sur France 4. 5 . Les plateaux techniques, une activité
essentielle pour la valorisation. 6 . tion de l'Université de Lyon et de Clermont .. stratégie,
marketing, droit des affaires et du . chercheur, soutenant une thèse de doctorat ... compte
également des politiques à .. notre société.
Mobilité, santé et développement territorial, de nouveaux défis pour la .. Compte rendu du
colloque SAGEO 2007, Nature Sciences et Société, n° .. de vue paysager d'agriculteurs en
zones AOC fromagères de moyenne montagne, sur ... environnementaux, Annales littéraires
de l'Université de Franche-Comté, Série.
FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE. ANNEE . §1 : Genèse du droit coopératif :
des fruitières à la loi de 1867 . ... Voir M. DUSEIGNEUR, Droit français – des sociétés
coopératives, Thèse pour le Doctorat, Lyon, 1886, p. 24. ... françaises limitrophes – au cours
du XIVe siècle en Franche-Comté, dans le Jura.
Une volonté de débouchés pour des linguistes et LEA, LCE. .. parcours « recherche », qui vise
la poursuite des études en doctorat, tout en ... publique territoriale, ainsi que l'Université de
Franche-Comté et l'IUP Diderot. .. master (2008 et 2009) et qui se sont ensuite inscrits en thèse
à Dijon est de 5 sur un total de 18.
C'est une volumineuse thèse de doctorat, produit d'un labeur soutenu de longues . Ce fut pour
autrui que, pour voir du pays, il circula d'abord à travers la France en qualité de . Réduit dès
lors à travailler pour vivre, il mena à Paris, à Lyon, à Besançon, . Il faut lire, pour s'en rendre
compte, à la fin de son premier ouvrage,.
30 juin 2017 . délégation régionale de l'Onisep et l'Université de Franche-Comté, . conseils du
Guide du candidat pour l'admission post-bac. ... Doctorat (bac + 8), le plus haut niveau du
LMD ... Sciences de l'homme et de la société : anthropologie .. Droit. ▻à Besançon UFR
SJEPG. ▻à Belfort UFR STGI. L'objectif.
A. — Faculté des Lettres et Sciences Humaines[link]; B. — Faculté de Droit et des Sciences

Économiques[link] .. Thèses de Doctorat de Recherche .. L'image de la société industrielle. .
Essai de prospective pour les coopératives de l'Union Agricole de la Vienne. ... Contribution à
l'étude des mycoses en Franche-Comté.
16 juil. 2015 . Consultations pour SquareLab, incubateur de l'ESC Clermont (depuis . École de
Droit, Université d'Auvergne .. des structures de gouvernance des sociétés cotées françaises ...
Franche-Comté, 13 décembre 2012, Besançon, France. .. NGUYEN Pham (2011) Prix de
meilleure thèse de doctorat en.
18 août 2008 . pour l'obtention du Doctorat de l'Université Joseph Fourier . Professeur de
géographie, Université Louis Lumière, Lyon II (rapporteur) .. agroalimentaire dit « de qualité »
prend en compte le milieu naturel, et si oui, de quelle .. La France fromagère, Thèse de
doctorat en géographie, Université Paris I, 2.
. à Thomas Figarol pour sa thèse de doctorat d'histoire Le district industriel de . mondialisation
(1870-1914) soutenue à l'Université de Franche-Comté. . locale, progressivement structurée au
sein de sociétés coopératives, s'insère dans un . la publication la thèse d'Anne-Line Brosse, Les
acteurs des filières fromagères.
1 janv. 2017 . II – Les points d'attention pour les deux établissements . L'université d'Auvergne
(UdA) et l'université Blaise Pascal (UBP) sont nées, . Ce site5 compte environ 1 440 000
habitants dont près de 25 . grands domaines, le droit, l'économie et la gestion (39,2 % des ...
universitaires de Lyon et de Grenoble.
Connu pour avoir introduit l'enseignement de la géopolitique en France, . Président de la
Société des Explorateurs Français depuis 2006 ... Thèse : La Flandre, étude géographique de la
Plaine flamande en France, . Historien né à Lyon. ... Doctorat en géographie, « Terrains de
géographes, géographes de terrain.
1 janv. 2014 . THÈSE. Pour le. DOCTORAT VÉTÉRINAIRE. Présentée et soutenue .
Professeur à la Faculté de Médecine de CRÉTEIL .. différents cas types d'élevages caprins
fromagers en France . .. l'encolure dégagée, le corps profond, le dos droit et la croupe large ..
Elle compte 130 entreprises adhérentes,.
30 nov. 2016 . Synthèse de l'expertise scientifique collective, INRA (France). .. Un cadre
d'analyse proposé pour l'analyse des rôles, impacts et .. dysservices ») que la nature procure à
l'agriculture et à la société. . Nantes et Lyon ainsi que la Toulouse Business School. ...
bouchères, charcutières et fromagères.
19 juin 2015 . l'élevage pour saisir le changement récent en faveur de l'origine .. l'origine
remonte à la Société des éleveurs de la race bovine ... Picarde et en Franche Comté, la
proximité avec la ville de Paris ... À Lyon, alors que la population .. Thèse de Doctorat,
Faculté de droit et des sciences politiques,.
26 juin 2017 . On ne compte plus les articles ou les ouvrages publiés depuis une dizaine . mais
de l'action : il s'agit pour les acteurs de la société de se réapproprier la capacité ... Le présent
ouvrage est issu de la thèse de doctorat en aménagement, dirigée par ... (Université de Lyon,
UMR5600 EVS, Lyon, France).
7 mars 2014 . Elle avait pour but de recueillir leur avis sur la base de ... par la société Echodia
sous contrat de licence d'ex- .. la santé et de la recherche médicale - INSERM -, Lyon) .. des
formations paramédicales, les facultés de médecine, de .. été publiée en France à ce jour sur ..
Thèse pour le doctorat.
Thèse présentée dans le cadre du Doctorat en Sociologie et Anthropologie . Elevage,
transformation fromagère : des techniciens spécialisés pour chaque .. reflète l'absence des
Sciences de l'Homme et de la Société dans ces dispositifs. .. qualité doit tenir compte, dans ses
démarches, du contexte des fromages alpins.
Animateur (fondateur) du Groupe de chimie des aliments et du goût, Société Française de ...

Compte rendu du Séminaire INRA de Gastronomie moléculaire N°1. ... Mars 1994 : Séminaire
de la Faculté de médecine de Lyon I (invitation du ... tissus sont stockés, Audrey Tardieu,
Thèse CIFRE pour le Groupe Masterfoods.
Jean-Claude MANDERSCHEID, Université de Franche-Comté, Besançon .. leur rôle
d'éducation des citoyens, traduisant une crise de société. ... politique, la faible prise en compte
des droits et libertés individuels, soit pour .. logiques de domination, Thèse de doctorat en
sociologie, Université .. Politiques de Lyon.
Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2, Faculté de sociologie et . et eaux en Dombes :
technologie et droit coutumier, Lyon, Presses universitaires de Lyon . programme Flora AIR
2039, Besançon, INAO, CEE, Région Franche-Comté, pp. . Plantes, sociétés, savoirs,
symboles, matériaux pour une ethnobotanique.
26 sept. 2016 . (2) Université de Bourgogne Franche-Comté, ArTeHiS, Dijon, France. Pour
une approche géohistorique de la trame verte et bleue urbaine. Analyse à partir . Géohistoire
des « paysages fromagers » auvergnats (fin du XIXe siècle aux . (1) Université Lyon 2,
Laboratoire d'études rurales, Lyon, France. 12.
23 janv. 2014 . Je remercie tous mes témoins d'Itxassou pour leur accueil et leur . cerises, notre
étude devra prendre en compte toutes ces dimensions. . productions fromagères dans les Alpes
du Nord », Thèse de doctorat, Université .. L'etxe, base de la structure de la société basque
pendant plusieurs siècles, la.
La Transformation Fromagère Caprine Fermière - Bien Fabriquer Pour Mieux Valoriser Ses
Fromages De Chèvre de. La Transformation .. Faculté De Droit De Lyon - Des Sociétés
Fromagères De Franche-Comté. Thèse Pour Le Doctorat.
L'Acte I de la décentralisation : nouveau départ pour le système territorial . Partie 1 - Chapitre
3 : la société civile, champ de forces d'une sphère .. Thème 4 :Constitutions françaises et droit
constitutionnel .. Géographie de la France », V. Adoumié et alii , Hachette Université, 2011. ..
Thèse de Sciences Politiques.
3 mars 2017 . des Archives de France pour publication et diffusion. . mondiale, comportent
notamment actes de sociétés, registres de . 18 mars 1806 institue le premier conseil de
Prud'hommes à Lyon, qui est ... droit de rédiger des actes publics et sont donc également des
... guerre de 1939, [thèse pour le doctorat],.
30 janv. 2008 . Je travaille au sein de la société Actif Wear (Lyon) qui développe .. et
fromagère et un diplôme de gestion de l'Université de Paris Val de .. J'habite en FrancheComté, dans le Nord Est de la France. ... Je dispose d'un financement pour éffectuer une thèse
de doctorat dans les domaines cités ci-dessus.
Thèse de doctorat : Univ. . M. Guy Brunet, Professeur, Université de Lyon, France ... Ma
reconnaissance va d'abord à Michel Oris, directeur de cette thèse, pour . pluridisciplinaires, car
le lien entre le mariage et la société concerne autant .. du Centre, de la Franche-Comté, du
Dauphiné, du Sud Ouest de la France et.
2 août 2005 . d'autres, les métiers d'art rencontrent des difficultés pour s'adapter à un .. certain
pour la France . Société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA), qui cite dans son ... Le
comité Colbert compte d'ailleurs parmi ses membres des .. en partenariat avec l'Université
Lyon 3 forme des jeunes de 37 pays.
21 mars 2014 . délibération n°7309 du 22 avril 2011 pour siéger au sein de cet organisme, .
Botanique National de Franche Comté, il convient désormais .. moyen d'éducation du citoyen
capable de comprendre la société, de s'y situer et de . demande de subvention, le Département
du Jura se réserve le droit de.
Le groupe compte cinq hommes et un enfant derrière lequel apparaît une mule ou . Gérard
NOIRIEL, Les Ouvriers dans la société française (XIXe-XXe siècle), Paris, . Manifestation

pour le droit de vote des femmes françaises, 1937 .. en France 1892-1914, thèse de doctorat
d'histoire de l'art, Université de Paris-I, 1992.
Sa mandature se caractérise par ses efforts pour doter la vallée d'un réseau routier en . de leurs
revenus de l'élevage, élément producteur de l'industrie fromagère. . En décembre 1825, il fait
son entrée à l'Ecole Royale de Dessin à Lyon où il . Il fait des études au lycée de Colmar,
bachelier en 1885, à la faculté de droit.
22 juil. 2016 . Propositions méthodologiques pour mesurer la territorialisation des projets de ..
système productif agroalimentaire : le cas d'une filière fromagère . Gérontologie et Société Numéro spécial : Les seniors dans la .. UFC (EA 31 89) Université de Franche-Comté. ..
régional", Lyon, FRA, 9-11 mars 2005.
13 nov. 2013 . Changements d'usage des terres par l'agriculture en France depuis les années 70
: une ... l'environnement et/ou la société et que l'on découvre plus tardivement ! .. organisées
par l'Académie et l'université de Pau, sur le thème .. Stéphanie BARRAL, pour sa thèse de
doctorat en sociologie sur le.
Faculté de droit de Lyon. Des Sociétés fromagères de Franche-Comté. Thèse pour le doctorat.
par V. Gabet,. Date de l'édition originale : 1896 Appartient à.
20 oct. 2012 . Il est aujourd'hui méconnu en France, . sont essentielles pour comprendre
l'histoire de l'Italie. . conseils ouvriers à Turin, dans : Économies et sociétés, publication de
l'I.S.E.A., . du Roi de Naples ; Francesco préparait son doctorat de Droit lorsque . à la Faculté
des Lettres pour Philologie moderne.
17 janv. 2005 . Université de Toulouse 2-Le Mirail . Ainsi en va-t-il pour les Maures , la vallée
de la Gélise prolongée par l'Albret et les Aspres . des années 1840 qui ne prend en compte que
les entreprises de plus de dix ouvriers. . la loi du 17 juillet 1793 modifie profondément les
fondements de la société française.
avec «Tours Cité de la Gastronomie», une véritable «université . identitaires qui le rassurent
dans une société urbaine où . pour mieux mettre en valeur un patrimoine exceptionnel qui ..
Maître de conférences, Histoire contemporaine, Université Lumière Lyon. 2, France ..
spécialisées, des thèses, inventaires, sources…
Agence pour le Développement et la Valorisation du Patrimoine . contribution au
développement durable des sociétés (mémoire, citoyenneté, cohésion…), . intermédiaire
proposant de définir un profil du « système patrimoine », prenant en compte ... central des
thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985 et.
en compte une catégorie d'acteurs essentielle pour la conserva- tion de la .. Thèse de doctorat,
faculté de droit de Grenoble ; Saada E., 2001 ;. Blévis L., 2004.
•La dynamique de fusion de l'Université d'Auvergne et de l'Université . des conséquences
importantes pour Polytech, aussi bien au niveau de la licence .. et Modélisation, doctorat en ..
franche-Comté. Alsace. Champagne-Ardenne. Lorraine. Hauts de france. IDF ... NESTLE,
SANOFI AVENTIS, SOCIÉTÉ FROMAGERE.
Je remercie également tous les membres de la Société des Amis de Jean-Louis . Jean Pruvost
pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette thèse en acceptant de faire .. général, en France, de nos
jours, sans tenir compte des particularismes locaux). .. gourmandise dans une Faculté de Droit
était inconvenant, comme si les.
La stabilité de la famille Riboud à la tête de la Société lyonnaise en est un symbole .. Source du
renvoi introuvable.portance de l'économie fromagère dans les . La diversité des moyens
d'action de la banque régionale pour satisfaire les .. la France des années 1920, thèse de
doctorat d'Etat d'Histoire, Université de.
14 nov. 2013 . 7ème Journée technique régionale pour l'emploi et la formation des .. pour les
effluents des industries agroalimentaires, viticoles, fromagères. . Cette société, spécialisée dans

le domaine de l'environnement, ... Franche-Comté. ... thèse de doctorat dans ce cadre en
procédant à une description des.
Les étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées .. sous le nom de
marcairies elles avaient également une fonction fromagère. . ces travaux de collecte étant
destinés à nourrir la thèse d'Etat sur le Barzaz Breiz et, . Le fonds est composé d'environ 436
clichés distincts, pour partie de tirages,.
298 thèses en cours de préparation dans l'établissement Dijon Extrait des plus récentes : Fibres
tellurites pour sources supercontinuum infrarouges : gestion des ... Les conséquences
juridiques de la mobilité transfrontalière des sociétés au sein . par Tala Issa sous la direction de
Eric Beuvier - Bourgogne Franche-Comté.
l'Université de Neuchâtel pour obtenir le grade de docteur en ... le canton de Vaud, a poursuivi
à partir de 1985 des études sur l'habitat rural, pour le compte.
2 mai 2007 . Faculté de droit et d'économie de la Martinique .. formes d'organisation
territoriale, Thèse pour le Doctorat en Sciences Economiques,.
4 mai 2002 . une révision du texte pour une nouvelle soumission .. Compte rendu de l'ouvrage
: Sociolinguistique urbaine. .. sociolinguistique en général, une société qui l'est tout autant et
parce que les . Lorenza Mondada (Université de Lyon / France) consacre sa .. Thèse de
doctorat, Université de Montréal.
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