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Annales de démographie historique 2001/2 . Voir aussi. confirment qu'il s'agissait de la
première enquête régulièrement organisée de 1772 à 1783 par .. elle n'a jamais été explorée par
des voies actuelles en vue de l'examen de l'état de la population et de ses ... La mathématique
de l'« Essai » et ses conséquences.



4 mai 2017 . math:2:sujets. −Table des matières. Sujets de mathématiques et rapports de jury.
2017. 2016. 2015 . Voie S, Voie E, Voie T, Voie BL. Sujet.
Filière, Voie, Matière, Sujet, Année, Type de document, Recherche. BAC, Prépa-HEC. Tous .
Prépa-HEC, ECS, Maths 2, Mathématiques, ESSEC, 2001, Sujet.
107 annales de Mathématiques pour le concours/examen Baccalauréat S (Scientifique) - BACS
gratuit, sujet et corrigé. Bankexam.fr.
L'année 2001 Pondichéry mai 2001 Corrigé Pondichéry mai 2001 Amérique du Nord juin 2001
Corrigé Amérique du Nord . Année 2001 13 sujets 5 corrigés.
12 ans de sujets corrigés posés au concours EDHEC de 2001 à 2013 - ECE . à éviter) qui
permettront au lecteur de se mettre sur la bonne voie sans avoir à.
connu entre 1999 et 2001 un bon considérable car il était passé de 722 à 1901. . de ces chiffres
montre que le type de recrutement par cette voie reste sélectif. On ne peut que rappeler qu'il ne
s'agit pas d'admettre des étudiants ayant voulu éviter l'effort . suffisante du calcul
mathématiques de base, des candidats étaient.
Toutes nos références à propos de maths-obligatoire-specialite-terminales-es-l-annales-bac-
2018-sujets-et-corriges-sujets-2017-inclus. Retrait gratuit en.
Toulouse, Bordeaux, Paris et Lyon, cours & stage.Toussaint, Noël, Février, Pâques,
prérentrée. lycée, prépa MP, PC, BCPST, HEC. Concours TREMPLIN.
Pour consulter la documentation de ce portail, il est conseillé de s'identifier via SESAME. .
Annales mathématiques Blaise Pascal · Confluentes Mathematici
Le BAC - Mathématiques Tle S (logiciel d'autoévaluation inclus). 17 septembre 2017 ..
Annales de mathématiques 2001, voie S. 19 septembre 2001.
Annales de mathématiques, 2001 : voie scientifique / par Delphine Bourilly,. . Transmath, 1re
S : programme 2001 / André Antibi, Raymond Barra, Jean Morin.
12 mai 2014 . Un tel contrat didactique, selon Poirier (Poirier, 2001), peut entrainer, entre .
Plusieurs auteurs s'intéressent à donner un sens didactique (ou trouver une ... Tout d'abord, les
sujets mentionnent que les problèmes posés sur la CASMI .. mathématiques, ils ouvrent aussi
la voie au développement d'autres.
E3A 2001 concours Maths. 6 pages. E3A 2001 concours Maths. Publié par : porthos. Ajouté le
: 21 juillet 2011. Lecture(s) : 0. Signaler un abus. Vous aimerez.
13 nov. 2014 . . de géopolitique · Mathématiques · Langues · Economie / Droit · Les Annales
des concours . Consultez le sujet de LV1. . Je vais voir s'il y a quelqu'un dehors. . ton de voix
complice pour avancer une hypothèse tirée par les cheveux, qui cependant . Michel
Houellebecq, Plateforme (Flammarion, 2001).
1Les Annales de mathématiques pures et appliquées de Joseph-Diez ... a ouvert la voie au
Journal de Liouville, mais aussi à d'autres initiatives, comme il s'en.
Correction Histoire Géographie - Bac S 2017 Washington . Ce sujet devait permettre à l'élève
de reprendre les notions abordées dans la . La Chine est progressivement intégrée à la
mondialisation, notamment après son entrée à l'OMC en 2001. .. Principaux axes de transport
terrestre : voies ferrées et surtout voies.
24 août 2015 . Les annales du concours d'entrée e3a, qui ouvre les portes des écoles . des
différentes filières de Maths Spé de préparer de manière efficace leur concours. .. Annales
2001 .. Mais vous hésitez encore, comme beaucoup de lycéens de terminale S ou STI2D, sur la
meilleure voie pour y parvenir : suivre.
19 déc. 2013 . 15 annales de Mathématiques (T) ESC pour le concours/examen Banque
Commune d'Epreuves - BanqCE gratuit, sujet et corrigé. . 2001, pdf, aucune correction,
Ajouter une correction · Poser une . Mathématiques (S)
1. ANNALES DE MATHEMATIQUES 2001. D'apr es ESSEC MATH III. CORRIGE. ESSEC



III : formule de Stirling. EXERCICE. QUESTION−1 a) Cette inégalité est.
25 nov. 2016 . Lycée voie technologique . Dans un premier temps, les sujets du Brevet Blanc
seront mis en ligne tous les . Aujourd'hui , j'ai passé mon Brevet Blanc Maths Techno et
physique ! ... Au niveau des révisions, je conseille évidemment de ne pas s'y prendre au .. par
Arthur13/07/2001 - le 11 janvier 2017.
Corrigé : EDHEC 2001 . b) Une matrice quelconque de M3(R) s'écrit M = x1 x2 .. Le seul point
o`u les dérivées de f s'annulent simultanément est le point (.
16 juin 2017 . Consultez ici les sujets du Bac d'histoire-géographie 2017 en .. En 2001, la chine
intègre l'OMC et le G20 en 2008. . Corrigé du Bac Histoire Géo - Série S : Scientifique (Coef.
3) .. L'Afrique est en voie de devenir une nouvelle Asie, la nouvelle ... Bac 2017 : les corrigés
de l'épreuve de mathématiques.
Et oui, à faire des maths et de la physique on passe à côté du principal: le son. Louis Lumière
vend aussi les annales, il suffit de les appeller. . Inscrit : 5 Nov 2001 .. Le niveau du bts
audiovisuel est dans le continuité d'un bac s (bah oui . C'est réputé être la voie royale, mais
bon, les stagiaires que j'ai eu.
Achetez Annales De Mathématiques 2001 - Voie Économique de Delphine . Il s'adresse aux
étudiants de classe préparatoire HEC, option économique.
Etablissement HEC - HEC contenant 57 sujets et corrigés d'annales gratuites. . Mathématiques
I, Classe Prepa HEC (S), Concours du Supérieur . Les préparationnaires de la voie
économique et commerciale en option Scientifique . Réponse de Haltergautier; Physique C -
2001 - Banque Filière PT - Classe Prepa PT
9 nov. 2011 . Sujets LYON S (EML) · Sujets EDHEC S · Sujets ECRICOME S.
AVERTISSEMENT 1 .. ESSEC 2001 (correction manuscrite). Thème : Somme.
26 oct. 2008 . Sujets LYON S (EML); Sujets EDHEC S; Sujets ECRICOME S . Enoncé. PDF -
205 ko; Enoncé 2001. Correction. PDF - 140.7 ko; Cor. 2001.
Derniers sujets (épreuves) corrigés du concours de l'École Supérieure des Sciences
Économiques et Commerciales . corrige mathematiques desc 2001.pdf.
ESCP. en pdf : 1978 G1 , 1978 G2 , 1979 G1 , 1979 G2 , 1980 G1 , 1980 G2 , 1981 G1 , 1981
G2 , 1982 G1 , 1982 G2 · 1984 G1 , 1984 G2 , 1985 G1 , 1986 G1.
2001. Il nous a semblé utile d'y ajouter les sujets des écrits 1991, 1992 et. 1993 qui figuraient ..
et toute technicité mathématiques excessives. ... L'événement commun capable de déclencher
la coagulation par les deux voies. - L'agent.
12 mai 2016 . Pour consulter les sujets du Concours général des métiers, veuillez cliquer ici. .
qui demande au sujet avant tout, et par des voies obliques et imprévues, de lui rouvrir une fois
de plus l'accès de sa palette .. 2001: Qu'est-ce qui nous permet de distinguer le réel de ce qui
n'est pas lui ? .. Mathématiques.
Quelques aspects des mathématiques actuelles, Ellipses, 1998, 2 . Delezoide, Pierre, Exercices
résolus d'analyse du cours de Mathématiques - 2, Dunod, 1993, 6 .. seconde édition, prentice
Hall, 2001, 1 ... Maingueneau, Marie-Anne, Mathématiques par voie oral ... 08, Mercier,
Danny-Jack, Annales du Capes interne
24 oct. 2013 . Annales ESCP CPGE . ces sujets de l'ESCP sont un petit peu vieux (2000, 2001,
2002 et 2003) et il . 2013 21:18: Classe : Prépa HEC voie T.
cap, bac pro, bep, bacpro, sujets, examens, francais, français, histoire, géo, géographie, geo, .
médico-sociales · Mathématiques-Physique-Chimie en lycée professionnel .. Lycée voie
professionnelle . BO n°18 du 6 mai 2010 les modalités de l'épreuve orale de contrôle au Bac
Pro . Texte 1 : Laurent Gaudé, Cris (2001)
Décédé le 6 février 2001 d'une leucémie. . où son principal apport sera de créer une nouvelle
voie d'accueil d'étudiants étrangers (après son décès, ce poste.



Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé Annales
mathématiques 2001, voies économiques / Delphine BOURRILLY.
Cependant, regarder le sujet «en activité mathématique» est loin d'être une démarche . a
privilégié la première voie d'analyse : elle a été ainsi conduite à analyser l'activité
mathématique du côté des .. (Laborde 2001 p.3-6). Et dans une.
8 juin 2016 . Le sujet de l'épreuve 2016 est disponible. . Ce concours académique et national a
été créé en 2000-2001 par le . Le deuxième énoncé peut être spécifique à la série (par exemple
un exercice pour les lycéens de la série S, un pour les séries STI2D, STL et . Sites
disciplinaires voie professionnelle.
Derniers sujets (anciennes épreuves) du probatoire camerounais. . Pour s'y retrouver, c'est
simple : ces sujets sont classées par série, par matière et par année. Vous pouvez les ..
L'admission se fait par voie de concours. Attention ! .. Anglais-ProbatABCDE-2001.pdf ..
Sujets de mathématiques au probatoire A.
28 sept. 2011 . mathématiques d'enseignants vaudois sur leur enseignement des mathématiques
`a . Vous êtes devenus plus que des sujets ... s'intéressant tout d'abord à l'influence des
connaissances . question des « savoirs à enseigner » (Altet, 2001, p. ... sont la seule voie vers
un enseignement de qualité.
De toute façon, je ne vois pas comment un élève pourrait résoudre un problème nouveau dans
un temps limité. .. Faut-il rappeler, que, s'ils sont assez nombreux ici, les normaliens ne
représentent .. La différence entre cette liste et les annales d'oraux c'est la potentialité. ..
©Emmanuel Vieillard Baron 01-01-2001.
1 janv. 2007 . puisse les contraindre à s'incliner devant lui; d'autre part, lafaiblesse du système
... représentants et par la voie du référendum- . ... Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001
au greffe de la cour administrative d'appel de.
La notion de temps particulièrement, me semblait ne pouvoir s'échapper des mots. . Présenté
au CAPSAIS en Juin 2001. . peuvent faciliter les apprentissages mathématiques des élèves
déficients moteurs et .. l'élève de CLIS de trouver une voie/voix d'apprentissage propre,
s'appuyant sur son domaine de prédilection.
4 juin 2014 . Il a été créé en 2001 pour les élèves des classes de premières scientifiques et .
Classement des Olympiades de mathématiques pour la série S - 2014 .. Une publicité a été faite
par voie d'affiches en couleur format A3 envoyées en . Chaque zone a composé sur les sujets
de l'académie partenaire et a.
ECRICOME 2001. 1. ANNALES DE MATHEMATIQUES 2001. ECRICOME . `a F si et
seulement s'il existe b ∈ R tel que M(a) × M(b) = I3, ce qui équivaut.
23 sept. 2017 . Portail de l'Académie de Paris, DNL - mathématiques dans diverses langues. .
NOTE DE SERVICE N°2001-151 DU 27-7-2001 . Anglais - Sujets issus de la banque en 2011.
D0 9 core . La séquence .odt ; .pdf; Une voie pour l'évaluation .odt ; .pdf . Niveau : 1re S/ DNL
Allemand - Mathématiques
Le moteur de recherche de l'APHEC sur les sujets de maths des concours d'entrée aux grandes
écoles de commerce et de management est en cours de (.)
ESCP-EAP MATH III 2001. 1. ANNALES DE MATHEMATIQUES 2001 . c'est-`a-dire si le
syst`eme (S), d'inconnues (x, y, z) n'est pas de Cramer. (S).
R - Référentiels (au téléchargement) - Réforme de la voie professionnelle - S ... Anglais
[annales depuis 1973] (séries générales ES, L, S) : 2010 - 2009 (site .. Mathématiques (série
générale S) (1990-2001 en ligne - 2002/2008 depuis le.
Le corrigé du sujet d'histoire-géographie pour le bac STMG . À cet égard, on pouvait citer le
11 septembre 2001, qui a changé la géopolitique mondiale, ou un.
Annales de Mathématiques 2000 : Voie Economique / Stephane Preteseille. ... FC.5 .-



Comptabilité Avancee/ Khaled Thabet.- Tunis : Eds Clé, 2001. FC.6 .
2 juin 2016 . Les moyens de s'entraîner ne manquent pas. . disponibles, comme Croquiz pour
la géographie ou Mathenpoche pour les mathématiques.
essec math 2 2001 option économique : corrigé rapide. Partie I ... Notons qu'il s'agit
maintenant d'une fonction de trois variables u, v, w. Appelons la F(u,v, w) :.
d'autres voies d'accès adaptées aux personnels déjà en situation . L'évolution des sujets doit
suivre celle des programmes ; cependant, le choix proposé aux .. 2001. IREM. GEN.
POURQUOI AIMER ENCORE FAIRE DES. MATHS. 1994.
Retrouvez les annales maths EM Lyon en filière ECS ! Les mathématiques EM Lyon ECS, un
travail indispensable pour réussir ses concours !
Après les deux guerres engagées, suite aux attentats du 11 septembre 2001, . L'océan Indien
possède quatre voies d'accès cruciales facilitant le commerce.
6 juil. 2016 . Les Olympiades académiques de mathématiques ont été créées en 2000-2001 et
s'adressent, depuis la session 2005, à tous les lycéens de.
Annales Banque commune d'épreuves CCIP corrigées HEC 2010. 2010 ›2011. Annales .
plusieurs épreuves dans toutes les matières et pour toutes les voies, en variant les four-
nisseurs d'épreuves. .. Mathématiques. Épreuve E.M.Lyon .
Il regroupe pour les deux filières l'intégralité des sujets d'écrit donnés depuis le . les résultats
du programme de maths 2 des voies ECS et ECE qui est sur le.
. 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002, 2000-2001, 1999- . On s'intéresse
ici à la planification des trajets des camions qui vont déplacer du remblai ... Dans de nombreux
sujets de maths, on rencontre des applications . Une voie de chemin de fer est absolument
rectiligne et plate pendant cinq.
Filename, : annales-de-mathematiques-2001-voie-economique.pdf . L'histoire des
mathématiques s'étend sur plusieurs millénaires et dans de nombreuses.
Aussi présents sur cette page : corrigés, sujets, ecricome, bce, math, voie, ecricome 2015 .
1619, Concours, Sujets, Math 1 Edhec 2017, sujets et corrigés E et S ... 1164, Concours, Sujets,
Extrait corrigé ESCP : intégrale généralisée, C, 2001.
Olympiades de première Les Olympiades nationales de mathématiques permettent .
Olympiades de première 2017 : palmarès académique et sujets - 6 juin.
Voie scientifique le livre de Maxence Dehorter sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet . Il
s'adresse aux étudiants de classe préparatoire HEC, option scientifique. Dans la lignée des
Annales de mathématiques 1998-1999 et 2000, chaque.
Cours et notions sur l'épreuve de tableau numérique; Annales réelles de toutes . Tests en ligne
: exercices de français, exercices de mathématiques, tableaux.
Mathématiques. 179. • Philosophie . ANNALES PASSERELLE CONCOURS 2015 3.
SOMMAIRE . Les candidats ne sont pas autorisés à se présenter la même année à 2 voies
d'accès ... Cela était et est toujours vrai, sauf qu'en 2001, on a.
Corrigé gratuit de la dernière épreuve d'anglais et annales des années précédentes des épreuves
d'anglais au brevet des collèges.
. AU CONCOURS ? L'inscription au concours s'effectue exclusivement sur . vous rédigez un
exercice d'expression de 200 à 250 mots sur un sujet d'intérêt général. .. signé suite aux
attentats de 2001 et dont les dérives ont été ample- .. Même si les populations les plus pauvres
des pays en voie de déve- loppement et.
Revue internationale de didactique des mathématiques. Rédacteurs .. d'étudiants s'engageant
dans des filières scientifiques conduit les chercheurs à s'interroger . Il reste à approfondir ce
que peut être ce genre de voie dans les pays du Nord .. des Mathématiques, Thessaloniki:
ERASMUS ICP-93-2001-11, 571–578.



3 févr. 2014 . Les candidats ne sont pas autorisés à se présenter la même année à 2 voies
d'accès à une même école. . 6. ANNALES PASSERELLE CONCOURS 2016. PRÉSENTA.
TION DU .. Mathématiques. 178 ... 2001) affichant leurs goûts, leurs opinions, leurs
réalisations, leurs relations ou leurs problèmes et.
Afin de vous préparer aux épreuves écrites, vous pouvez consulter les annales des concours
précédents. Pour chaque matière, vous pouvez consulter.
Annales Mathématiques - Sujets aux concours des écoles de commerce Mathématiques .
Mathématiques ECRICOME concours 2001 – ECS, ECE, ECT, BL
Retrouvez les annales maths EDHEC en filière ECS ! Les mathématiques EDHEC ECS, un
travail indispensable pour assurer de bonnes admissibilités !
9 juin 2008 . Il s'agit de porter à la connaissance de la communauté des . Le Journal de
Gergonne, intitulé précisément Annales de mathématiques pures et appliquées, .. par M.
Gergonne à Montpellier, et un autre à Bruxelles est en voie de naître. ... dans différentes
institutions privées parisiennes [Belhoste, 2001].
Sujets Physique MP : 2015 | 2016 | 2017 Programmes Physique : MPSI | MP 2017 . Physique II
: Transmission de signaux par voie hertzienne – Inter-conversion .. 2001. Physique II :
Résonance magnétique nucléaire (RMN) – Électronique .. s'il vous plait , veuillez uploader le
sujet de physique 2015 car c'est le plus.
Courtois s'opposera à l'utilisation des probabilités en économie : « malgré tout le respect . titre
qui les ont suivis dans cette voie, il nous est impossible de ne pas protester contre cette
extension des lois mathématiques et naturelles » ((1879), 14-15). Notons que, comme
l'explique FRAISSE (2001) au sujet de l'analyse du.
Préparez vous pour l' epreuve de Français du Brevet Série Collège 2001 avec l' . Elle tend sa
main, mais elle s'est détournée pour observer lord Edgard. . est invité à observer la plus grande
prudence, particulièrement sur la voie publique, dans .. Annales Brevet français · Annales
Brevet mathematiques · Annales Brevet.
9 Results . Paperback. Annales de mathématiques 2001, voie économique. $78.99. Paperback.
Annales de mathématiques 2001, voie S. $58.41. Paperback.
12 sept. 2017 . Annales De Mathematiques 2002 - Voie Economique Annales De
Mathematiques 20. . Annales De Mathematiques 2001 - Voie S Annales De.
Les candidats issus de classes préparatoires de mathématiques spéciales et Lettres .
Présentation du concours. 6. Concours. Passerelle 2001•SUJETS 27/12/01 17:58 Page .. dans
leurs prérogatives sans que le colonisateur y voie goutte.
Sept années d'annales corrigées : 700 sujets de bac général et . Les maths c'est dans la poche :
un jeu qui permet de s'amuser avec les maths, de bien les ... au 31 decembre 2000 (15 janvier
2001 pour les réponses par voie électronique)
SUJETS ET CORRIGÉS DES ÉPREUVES. TAGE 2. ▫ Verbal . Hébreu. • Italien. • Portugais. •
Russe. ▫ Mathématiques. SOMMAIRE. 3. 6. 7. 10. 8. 12. 13. 18. 14. 24 .. rapidement sa voie au
milieu de toutes celles possibles. Ainsi, le .. celle de 1999. En revanche, celle de 2001 a baissé
de 25% par rapport à celle de 2000.
2017. Sujets; ITS voie A · ITS voie B op. Math · ITS voie B op. Eco · ISE op. Math · ISE op.
Eco. Corrigés; ITS voie A · ITS voie B op. Math · ITS voie B op. Eco · ISE.
Filename, : annales-de-mathematiques-2001-voie-economique.pdf . L'histoire des
mathématiques s'étend sur plusieurs millénaires et dans de nombreuses.
21 juil. 2009 . programme s'est efforcé d'évaluer les travaux soumis en fonction de l'avancée
de la thèse. . jeunes chercheurs sur ce sujet émergent et de prendre conscience des liens qu'ils
... mathématiques et les sports. .. automatiquement par voie informatique. ... (Després 2001)
(Martinez 2003) (Guéraud 2009).



2001, ECRICOME_2001_E, corrigé : pdf tex xml | énoncé : pdf tex xml. 2002,
ECRICOME_2002_E_1, corrigé : pdf tex xml | énoncé : pdf tex xml.
14 mars 2016 . Enseignements d'exploration · Enseignements de spécialité · Voie . Olympiades
de mathématiques dans l'Académie de Caen - Sujets . À la page ci-dessous vous pouvez
consulter tous les sujets de toutes les académies depuis 2001 : . de s'inscrire auprès de son
professeur de mathématiques, avant le.
Le baccalauréat S se divise lui-même en deux voies principales : .. 2001. 2002. 2003. 2004. Spé
maths. Spé Physique-Chime. Ce graphique montre que, si les.
. 2015-2016. Sujet Olympiades 2016 académique . Sujets Olympiades 2015 série non S ·
Palmarès . Corrigé Olympiades 2001. Palmarès Olympiades 2001.
Corrigés de Mathématiques . il y a peu de chances pour que votre professeur ne s'en rende pas
compte ;; même si vous parvenez ainsi à faire illusion, ce ne.
Annales 2005 COPIRELEM. Page 6. L'ÉPREUVE DU CERPE EN AVRIL 2005. Textes
officiels de . mathématiques ;. • des parties de sujets (exercices de mathématiques suivis de
questions . voie. Ainsi ces annales pourront être utilisables par les candidats à ces trois
concours. ... Instituteurs) de mars 2001. L'annexe 2.
A. Pour faire valoir l'émergence d'une « troisième voie » politique voulant échap- per à la
logique . L'« Opera seria » désigne un genre d'opéra né en Italie qui s'est développé au. 18e
siècle. À quoi se rapporte ... tuent un crime contre l'humanité (10 mai 2001). C. C'est la date, ..
Partie III : Raisonnement mathématiques.
(2001). Concepts et objects mathématiques. In: Gagatsis A. (ed) (2001). Learning in . Socrates-
Erasmus, Nicosia, Università di Cipro, 22 giugno -–6 luglio 2001. Nicosia (Cipro): ... Dans la
voie ouverte par Duval, la notion de concept, préliminaire ou au moins prioritaire ... Annales
de Didactique et de Sciences cognitives.
Document scolaire annales concours Grandes Ecoles Terminale S SVT mis en ligne par un
Professeur SVT intitulé ANNALES CONCOURS FESIC NIVEAU BAC : SUJETS ET . Echec
et Maths . LES LECONS DE NIVEAU LYCEE DE BA, BV ET DE ST ORAUX DU
CONCOURS AGRÉGATION EXTERNE SVT 2001.
Easy-maths. . DEUXIEME ECOLE DE MATHEMATIQUES POUR LYCEENS . de classe de
Terminale S ou Première S, etes passionnés de mathématiques,.
6 neufs dès 28€ . Annales de mathématiques pour la voie économique Edition 2000. Stéphane .
Annales de mathématiques Voie scientifique Session 2001.
Les sujets des épreuves d'admissibilité sont mis en ligne quelques jours . La parution des
rapports s'échelonne à partir du mois de juin. . Rapport du jury du CAPES externe de
mathématiques . Professionnels · Parents · Presse · Études & stats · Recrutement enseignant ·
Toute l'actualité · Saisine par voie électronique.
Découvrez comment s'est déroulée ma seconde année en classe . sujet fait Maths : - Algèbre
générale : - Groupe : X Maths 1 MP 2014 (+) X Maths 2 MP . MP 2001 x x x X Physique MP
2000 x x Classement : # 1. ... 2A : enseignement de voie (6 modules dont certains plutôt maths
ou plutôt info) +.
Equipe de recherche : Physique mathématique . Elles ouvrent aussi la voie à une analyse plus
précise des fonctions de Green et de Schwinger, dans . Holland J., Hollands S., Kopper C. .
Annales Henri Poincaré 2001; 2(3): 513-524.
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