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1-2 Animali, 1550-1600, manuscrit, Université de Bologne, f. . BARATAY Éric, Le Point de
vue animal : une autre version de l'histoire, Paris, Le Seuil, 2012. ... la puce et l'homme,
Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2003, 371 p. . Revue d'histoire des sciences
et de leurs applications, 1952, vol. 5, no 3, p.



12 févr. 2015 . Professeure HEP en didactique de l'histoire et sciences des religions . Revue de
didactique des sciences des religions, 2, 177-184. . Durisch Gauthier, N. (2002-2003). . 355 B.
Bulletin de la Société d'Égyptologie, Genève no 25, 35-56. . de l'Institut Français d'Archéologie
Orientale, tome 93, 205-221.
Cours de M. Boutroux : La philosophie de Comte et la métaphysique 2 Paris, .. 1886
12148/bpt6k54973316 je n'ai accepté des écrits d'Auguste Comte que son ..
www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2003-1-page-57.htm . 56 Paris, Alcan
1903 revuephilosophiq56pariuoft Revue philosophique Ben Saïd.
Nos 6-7, 2008-2009, Actes du colloque Fontenelle, l'Histoire, la Politique . C. Dornier et C.
Poulouin, Revue Elseneur n° 19, Presses Universitaires de Caen, 2004. .. classiques », 2013,
Tome 1 (Entretiens sur la pluralité des mondes), p. 7-56. . septembre 2003 Sorbonne,
organisée par le CÉRÉdI, Revue Fontenelle n° 2.
4 juil. 2016 . 2 - Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, Collection "sociologie . 27
– Une brève histoire de l'adolescence, Paris, Editions Jean Claude Béhar, . n°211, 2002
(réédition en collection de poche chez Pluriel en 2003) . Grassi, Sofferenze familiare,
sofferenze sociale, LAS, Rome, 2014 122-136.
2 Répertoire de l'histoire des sciences et des techniques en France, Cahiers . L'attitude des
fondateurs des Annales n'a certainement pas encouragé les .. 50En 1983, la Revue de Synthèse
consacrait un numéro à ce dialogue fructueux. .. la même démonstration que celle exposée
dans le tome II de Faire de l'histoire,.
25 avr. 2003 . II. Modes de raisonnement communs et obstacles épistémologiques . La
pluridisciplinarité dans les enseignements scientifiques - Tome 1 : Histoire des sciences . la
Recherche /Direction de l'Enseignement scolaire- Eduscol le 25 avril 2003 .. interrogés avant
enseignement (N=56) et 55% après (N=42).
3 sept. 2015 . Revue d'histoire moderne et contemporaine 5/2011 (n° 58-4bis) , p. . Tome 19-
20 n°1, 1990. pp. . Histoire, Sciences Sociales 2/2015 (70e année) , p. . Le numérique au
service du patrimoine », Continuité, n° 99, 2003-2004, p. . pour l'histoire des technique, n°18,
2e semestre : http://dht.revues.org/56.
Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences, SHFST, n° 50, ENS . Etudes sur les
migrations conceptuelles (collectif), Paris, L'Harmattan, 2003, 236 pages. . "Laïcité et
civilisation", Paru dans Outre-Terre, 2017/ 2 (n° 51), p. .. Revue des sciences philosophiques
et théologiques, tome 87, janvier-mars 2003, pp.
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine . Annales Histoire Sciences sociales; Revue de
Synthèse; Revue historique . L'Histoire n°371 janvier 2012, p 91. ... Mélanges de l'Ecole
française de Rome Italie Méditerranée, 2003, tome 115-2, p. .. à l'époque moderne. Sources,
Travaux historiques, n° 7, 1986, p. 43-56.
UFR Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société . revue du Groupe d'Etudes Latines de
l'Université de Clermont-Ferrand II, n° 16, . 28 « Le nom du 'corollaire' », Revue de Philologie
77/2 (2003), p. ... 2 Écrire l'histoire à Rome, en collaboration avec St. Ratti (auteur principal),
... 56 Arátor, História Apostólica.
Revue d'Histoire Maritime, n° 9, PUPS, Paris, 2008, . tome II : XVe siècle, Archives
Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, LXI, 2008, Saintes, 2009, . à la fin du Moyen Age,
Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2003, 422 . F. Chauvaud et J. Péret, Presses
universitaires de Rennes, Rennes, 2005, 51-56.
La réception des Éléments d'Euclide au Moyen Âge et à la Renaissance / The reception of
Euclid's Elements during the Middle Ages and the Renaissance.
Tome 2 : Physique, phénoménologie et grammaire, Jacqueline Chambon, 2004. . 2003. (avec
Jean-Jacques Rosat) Philosophies de la perception. .. 1-56. • 2007e. « Precisamos da verdade ?



», in : Que valores para este tempo .. Mathématiques et logique chez Leibniz », Revue
d'Histoire des Sciences, n° 54/2, 2001, p.
Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris, tome I, n° 16, janvier .
Annales des Arts et Manufactures, n°101, novembre 1809 ; tome 34, ... de Chimie et de
Physique, tome 29, cahier d'août 1825, p.373-381 (Elec 56) ... Revue d'histoire des sciences
1977- XXX / 2: Communications faite lors de la.
Membre de l'équipe rédactionnelle de la Revue de Synthèse . ・Maître de conférences en
Histoire des sciences et des techniques / . d'Enseignements et de Recherches à l'IUFM de
Créteil (2002-2003) . 2 : « Metrologische Notierung und Kulturkontakt im altorientalischen
Emar (13. Jh. v. . 77-78, Tome XIV, 2008, p.
7) "Gaspard Monge", Pour la Science, n°146, décembre 1989, pp. . d'étude et des
programmes", Revue d'histoire des sciences, tome 43, 1990, pp. . et métiers, dictionnaire
biographique, INRP et CNAM, Paris, 1994, tome 2, pp. .. 56) « L'examen : une institution
sociale », Histoire de l'éducation, n° 94, mai 2002, pp.5-16.
Revue d'histoire des sciences. 2014/2 (Tome 67) .. l'examen critique de la démonstration
leibnizienne [2][2] Poincaré (1894), op. cit. in n. ... 56. C'est dans cet esprit que Milhaud
recense La Science et l'hypothèse de Poincaré ... Brenner, Les Origines françaises de la
philosophie des sciences (Paris : PUF, 2003) et.
Entretiens avec William Bourton,Bruxelles, Editions Labor, 2003. . Philosophie de
lacommunication, 2 : Justice politique et démocratie procédurale, .. Histoire et mémoire des
crimes et génocides nazis », Actes IX, N° 56, Juillet-sept. .. La peur de l'Europe, Revue
Philosophique de Louvain, tome 109, n°1,février 2011, pp.
Revue d'histoire des sciences, tome 56, n°1, 2003. . Expérience et raison », la science chez
Huygens (1629-1695) /« Experiment and thought»: Science in .. 2 : Microscopes et télescopes
en Angleterre, de Bacon à Hooke (Villeneuve d'Ascq.
Fête des Lumières (Lyon: Esprit Public, 2003) . 'Le syndrome d'Aladin ou le génie des lieux
comme objet pour les sciences .. 'La ville et ses découpages', Mélanges de l'Ecole Française de
Rome. Italie et . Lyon et Fourvière au XIX° siècle', Revue d'Histoire Moderne et
Contemporaine, n°40-2, avril-juin 1993, p.202-227.
-responsable de la mention Histoire et Sciences Sociales du Master LLCER . in Matériaux pour
l'Histoire de notre Temps, octobre-décembre 1990, pp.56-61. . in Revue du Monde Arménien
Moderne et Contemporain, Tome 2, 1995-1996, . Matériaux pour l'histoire de notre temps,
n°71, juillet-septembre 2003, pp.62-70.
Ces travaux ont vocation à être étayés par des enquêtes d'histoire orale et la . de cours à
l'INALCO, Histoire des steppes kazakhes, XVIIIe-XXe siècles(2003-2007) .. de Nicolas Werth,
in Revue des études slaves , tome 84, fascicule 3-4, 2013, pp. . de G. Dufaud in Annales,
Histoire, sciences sociales, 2013, n°2, pp.
Doctorat d'État d'Histoire, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) ... (1852-1869) », Etudes
danubiennes, tome XXII, n° 1-2, année 2006, p. . of Social Science History, 2003 (publié sous
forme CD-ROM). . 105/ Barjot (Dominique), « Un âge d'or de la construction », in Revue
Urbanisme, Dossier : Le ... 56-90 (en Japonais).
Histoire des relations internationales depuis 1945 (Master 1 OIG-ONG et IMMO) .. Revue
Questions internationales L'humanitaire, n°56, juillet-août 2012, . tome II (11 juillet- 31
décembre), Commission de publication des documents . (Actes du colloque de Metz, 22-23
mai 2003), Bruxelles, Peter Lang, 2006, 257 p.
03 89 56 82 92). . 2003-2005 Directeur du département d'histoire, Faculté des lettres et sciences
humaines, UHA. . de 1810 à 1870 soutenu à l'Université de Strasbourg II le 27 novembre 1985
; directeur de .. La monnaie, personnage historique, Revue européenne des Sciences sociales,



Tome XLV, n° 137, 2007, p.
Kolar, Adriana, La dimension politique de l'histoire : L. Groulx (Québec) et N. Iorga . Volume
2 : 1896-1929, Montréal : Éditions Fides, 2004, 895 p. . Lire Lionel Groulx », dans L'Action
nationale, volume 93, numéro 8, octobre 2003, p. . dans Revue d'histoire de l'Amérique
française, volume 56, numéro 1, été 2002, p.
Politique et société », 2003, 308 p., dans la Revue française de science politique, vol. 54, 1 .
56, 4, août 2006, p. . London, Sage Publications, 2002, XI-213 p., dans Revue d'histoire
moderne et contemporaine, tome 51, 2, avril-juin 2004, p.
Associate Professor en histoire moderne à Sciences Po. . Sciences et villes-mondes », Revue
d'histoire moderne et contemporaine, 55-2, avril-juin 2008.
Spécialiste de la sociologie historique des sciences sociales, de l'art et de la . Ayant dirigé le
numéro « Traditions nationales en sciences sociales » de la Revue . 2002), la finance (146-147,
2003), l'économie de la recherche (164, 2006), . Journal of Social Theory, Revue d'histoire des
sciences humaines, Transéo.
Tome 2 : Physique, phénoménologie et grammaire, Jacqueline Chambon, 2004. . 2003. (avec
Jean-Jacques Rosat) Philosophies de la perception. .. 1-56. • 2007e. « Precisamos da verdade ?
», in : Que valores para este tempo .. Mathématiques et logique chez Leibniz », Revue
d'Histoire des Sciences, n° 54/2, 2001, p.
La Terre et La Vie, Revue d'Histoire naturelle est créée en 1931, prend pour nom .
Environmental Sciences, IBIDS, Journal of Citation Reports/Science Edition,.
supplément à Histoire de l'éducation, n° 59-60, sept. 1993. Ce . ISBN : 2-7342-0985-3 ... ciété.
Les paradoxes de la démocratie ; pp. 39-56. (voir n° 1139). // Les ré- flexions sur .. C.R. :
Revue d'histoire des sciences humaines, n° 6, 2002 ; pp. 216-217 ... Revue d'histoire et de
philologie, tome 109, n° 3-4, 2003 ; pp.
3 avr. 2011 . Évelyne Cohen, Professeure Histoire et Anthropologie culturelles . Paris : Odile
Jacob édit., coll. Champ médiologique, 1999, 438 p. 2. . siècle et du XIXe siècle, Articulo -
revue de sciences humaines, 2008, n° 4. . A. Les loisirs, temps libéré ?, Ceras - revue Projet
n°273, mars 2003. . Tome XXXVII, p.
4 oct. 2016 . langFR (sommaires N° 1-2 de 1874-1875 à faire); 24 Bulletin du Cercle ..
&lang=FR (sommaire Tome 1 de 1874); 47 Bulletin des Amis du Vieux Nérac . faire); 15
Revue de Haute-Auvergne de la Société des lettres, sciences et arts La ... Tous N° 1 à 34 de
2003 à 2011); 56 la Chaloupe Revue du Cercle.
2, 1, @GRH, De Boeck Supérieur, 2034-9130, 4 nos par an . Histoire, Sciences Sociales,
Editions de l'E.H.E.S.S., 0395-2649, 4 nos par an .. 0994-2424, 3 nos par an,
http://www.cairn.info/revue-che-vuoi.htm, 2003/1, N° 19, 2011/1, N° 35 . 57, 56, Critique
internationale, Presses de Sciences Po, 1290-7839, 4 nos par an.
Annexe 2 : Contrat de mariage entre Alexandre Lacassagne et Magdeleine . D. Histoire
intellectuelle et histoire des sciences . ... Les potentialités de la biographie en histoire des
sciences »,Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2003, n°8, .. vie privée, Tome 3 : De la
Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 1986,.
Revue La Licorne . Numéro 119 - Penser la prose dans le monde gréco-romain .. 2003.
Numéro 67 - L'espace de la note. Par Jacques Dürrenmatt , Andréas .. Numéro 19 - La
constitution du document en histoire des sciences du langage. . Numéro 6 - Tome I et Tome II
(ÉPUISÉ) - L'Image du Moyen Âge dans la.
Thèse pour le Nouveau Doctorat ès Sciences Économiques. . 2001-Juin 2003. . Thèse et
habilitation à diriger les recherches (1) « Pour une histoire des savoirs . 2. Direction d'ouvrage
et de numéro spécial de revue (3) 18th Century . par Simone de Meyssonnier », Cahiers
d'Economie Politique, 2009, n° 56, pp.



relatifs à l'histoire de la Réforme et des protestants en France, ainsi que dans les pays du .
*Revue des sciences religieuses (Fac. de théol. cath. de Strasbourg) . Tome 74, fascicule 3
(2002) (paru au 1er trimestre 2003): .. Myriam Yardeni, Protestantisme et utopie aux XVIe et
XVIIe siècles, p. 49-56 . N°2 (2003, 1):.
2. BLANDIN, P., 1968a.- Un nouvel exemplaire femelle de Morpho helena Staudinger
(Nymphalidae). .. M. (éds), Les problèmes de l'espèce dans le règne animal, tome II. ...
Editions Sciences Nat, Venette: 56p., 8 cartes, 16 planches. .. Musée des arts et métiers/La
revue, n°39/40 – septembre-décembre 2003 : 80-81.
10 juin 2003 . Les Juifs d'Alsace et la Révolution, Revue d'Histoire et de . La cuisine juive en
Alsace, Saisons d'Alsace, 55-56 « Les Juifs en Alsace », pp. .. Revue des Sciences Sociales,
2003, n° 31, Recueil en hommage à .. La piété populaire juive en Alsace-Lorraine, in La Piété
populaire en France, tome 2, Paris.
D. Pestre, A. Hermann, J. Krige, U. Mersits, History of CERN, Vol.2., Building and Running .
niques', Annales, Histoire, Sciences Sociales, numéro spécial 4-5, juillet-octobre . 2003. D.
Pestre, Science, Argent et Politique, Paris, INRA Editions, 2003 . allemandes', Revue
d'Allemagne, Tome XXI, numéro 1, janvier-mars, p.
Nourrir le peuple, Entre État et marché, contribution à l'histoire intellectuelle de . et alii,
Mondialisation et régulations sociales, Paris, l'Harmattan, 2003, (1), p. . française au XVIIIe
siècle », Cahiers d'Économie politique, 2009, n° 56, p. . (XVIIe- XIXe siècles) », Revue
d'Histoire des Sciences Humaines, n° 7, 2002, p.
Visita eBay per trovare una vasta selezione di histoire des sciences. Scopri le . Revue d'histoire
des sciences, numéro 2, tome 56 - 2003. EUR 1.520,49; +EUR.
La France des X – deux siècles d'histoire, Paris, Economica, 1995. . et ses élèves de la
Révolution au Second Empire, Paris, Belin, 2003. . intellectuel du jeune Lavoisier », in Revue
d'Histoire des Sciences, 1995, volume 48, n° 1-2, pp. . difficult part of chemistry” », in Medical
History, Supplement, 1990, n° 10, pp. 56-66.
Biographies et prosopographies en histoire des sciences, Nancy, Presses universitaires de
Nancy, p . La Chambre de commerce et d'industrie de Paris (1803-2003). . conversion des
élites", Revue française de sociologie, Juin 2016, vol.57, n°2, p . 56, numéro 3, Dossier
Sociologie des firmes et mutations du capitalisme.
V (1768) », dans le cadre de l'UE "Histoire des mathématiques" du Master 1 .. hasards dans les
quatre premiers tomes de l'Encyclopédie », Recherches sur Diderot et .. D'Alembert,
mathématicien des Lumières », Les génies de la science, N°39 . D'Alembert et la classification
des Sciences », Revue de Synthèse, 1-2, p.
C'est le cas en particulier dans la théorie et l'histoire des arts plastiques et . et enfin dans le
champ de l'histoire des sciences et de l'anthropologie des savoirs. 2 .. sur la géographie
artistique dans la Revue suisse d'art et d'archéologie (1984). ... Early Science and Medecine,
vol. 1, n° 3, p. 287-318. Hartog F. (2003).
2) Humanités . Directeur de recherche, CNRS-CEDEJ, Le Caire, 2003-2008 .. Philosophy of
Life Sciences, La construction historique des vaccins, 1995, n°17 .. La Philosophie et La
Médecine, Encyclopédie philosophique, tome V, PUF, Paris, ... Revue d'Histoire des Sciences,
Studia Islamica, Panorama du Médecin,.
Professeur des Universités en épistémologie et histoire des sciences (72e section du .. 2007 :
Examinateur de la thèse de doctorat de l'Université Bordeaux 2 . Piccola Biblioteca Einaudi »,
n°9, 1999, XII + 466 p. . sciences dans la théorie esthétique de l'abbé Du Bos », Revue
d'histoire ... 2003 : Wilfrid Blunt, Linnaeus.
Christian Huygens, (en néerlandais Christiaan Huygens (), en latin Christianus Hugenius), ..
Huygens détermine la période du pendule simple, qui s'exprime .. La science chez Huygens »,



Revue d'histoire des sciences, no 1, 2003 . lois du choc par Christiaan Huygens, in : Revue
d'histoire des sciences 56-1 (2003), p.
DEBRU (Claude), « L'histoire des sciences : mémoire et innovation », Bull. Hist. Épist. Sc. Vie
. Une étude comparative, Revue économique, 2003/2 Vol. 54, pp.
2 : Livres V à IX Paris: Presses Universitaires de France Bibliothèque . the so-called Adelard
III version Revue d'histoire des sciences 57: 528-529. Abstract: Notes: 2003. Bernard Vitrac
(2003) Les scholies grecques aux Éléments d'Euclide Revue . 5, 375 b 16—376 b 22 Archive
for History of Exact Sciences 56: 239-283.
22 mars 2017 . Expérience et raison, la science chez Huygens (1629-1695) », dossier, Revue
d'histoire des sciences, tome 56,. 2003, n°1. Disponible en ligne.
Histoire, Sciences Sociales, Éditions de l'EHESS, 0395-2649, 1953-8146, 4 issue per year,
http://www.cairn.info/revue-annales.htm, 2001/1, 56e year, 2016/2, 71e year, 4 years, X .
http://www.cairn.info/revue-bulletin-d-etudes-orientales.htm, 2014/1, Tome LXII, 2014/1,
Tome LXII ... 2007/2, n° 30, 2016/1, n° 56-57, No, X.
Dès le tome 2, la période couverte est étendue à 1960. . SERVAIS P., Histoire des sciences et
des techniques, 1994. . départements d'histoire des universités belges, 1945-2001, Gand,
Academia Press, 2003 (De vele .. et le Ruanda Urundi 1950-1960 », in Bibliographia belgica,
n° 4, 18, 39, 56, Bruxelles, 1954-1960.
II. Epistémologie et histoire des sciences. IIa. Science et philosophie à l'époque classique .
Matter, space and time according to Newton (English transl. by J.E. Holström), .. (Republié
dans:) Les Relativités, numéro spécial de la Revue des questions . [2003v]. La religion
cosmique d'Einstein, Science et Avenir Hors Série,.
II s'agit alors de montrer qu'une bonne intelligence des principes . la théorie musicale », André
Charrak, Revue d'histoire des sciences, nº 1, Tome 56, 2003, p.
124-127 (J. Séguy); Studies in Religion / Sciences religieuses, 25 (1996), p. . Tome 2 :Au plus
fort de la tourmente, 1901-1904, 1999, 597 p. . 451-453 (M. D'Allaire); Revue d'histoire de
l'Église de France, 89 (2003), p. .. Benoît Lacroix, homme d'ouverture », Cahiers d'histoire du
Québec au XXe siècle, n° 4, été 1995, p.
Histoire des sciences et de la philosophie dans l'Islam ; la transmission des savoirs entre .
Revue d'études latines, LX, 2001, p. . Présentation et traduction de l'Epître VII des Frères de la
Pureté", in Le Muséon, CXVI, (1-2), 2003, p. . Hommages à Carl Deroux, Tome IV
(Archéologie et Histoire de l'art, Religion), Bruxelles,.
30 septembre-2 octobre 2015 : « Barcelone - Paris : Transferts intellectuels, relations littéraires,
capitales . Annales, histoire sciences sociales, n°5, sept. 2011.
-CR du numéro spécial de la Revue d'histoire des sciences médicales, 21, 4, 1987, . 56-58),
Archives de philosophie, tome 62, cahier 1, janvier-mars 1999. .. Ithaca-London, Cornell
University Press, 2001, publié dans le N°56/2, 2003, p.
24 mars 2015 . 1, 1960 → : (Polish Academy of Sciences / De Gruyter Open) - accès libre .
1885-1896 : (JSTOR 2) ressource réservée aux abonnés-accès sur . 1, 2003 → : (Pontificia
Universidad Catolica Argentina) - accès libre ... Echos d'Orient (suivi de : Etudes byzantines,
puis Revue des études byzantines).
An article from the journal [VertigO] La revue électronique en sciences de . Boutillier, S.,
2003, Les économistes et l'écologie, enseignements historiques, . 1750-1850, Revue d'Histoire
moderne et contemporaine, Vol 4, N° 56-4, pp. .. de l'analyse économique, tome 1, Gallimard,
édition originale 1954, tomes 1, 2 et 3.

https://www.lerass.com/author/vcouzinet/

President of the Advisory Board for the Social Sciences (Cluster 13), Région. Rhône-Alpes , France (2007-2011) . school students attending the



Festival for the first time. ... L'épreuve du terrain », Revue d'études sociales, 2e semestre 2003, n° 138, p. .. Histoire, Sciences Sociales Année
1998 Volume 53 Numéro 2 pp.
1 août 1970 . Histoire des temps modernes II : aspects socio-économiques, . Membre du Comité de rédaction de la revue du CHIREL Brabant
Wallon. . et des cultures occidentales (1ère baccalauréat en Sciences . Co-organisation (avec P.-O. de Broux, S. Glansdorff, N. Simon et B. .
Rome, 27-29 octobre 2003.
L'un des deux Secrétaires du Comité de rédaction de la revue Bibliothèque . Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, section
d'Histoire et .. Numéro complet du Bulletin du Centre Protestant d'Etude, juin 2005. .. -6- Participation à l'édition de Les conciles œcuméniques,
tome II-2: Les .. 56, 1994, p.
2 . Cours magistral annuel de « méthodologie de l'enquête » 1ère année de. MST et licence .. 2003. - Avec Laurent Mucchielli, « La place
d'André Davidovitch dans l'histoire de . Sociales, tome XLII, 2004, N°129, pp. 385-401. . humaines », Revue d'Histoire des Sciences Humaines,
n°11, 2004, pp. 3-12. . 56, n°2, pp.
Succédant au volume précédent de la revue Le Genre humain, consacré à Alain . Il n'est pas impossible que ce type d'histoire, mis en forme par
des artistes,.
(1991-05) n°112, p.56-64. Rémond, René. . [Suite de : "La vie politique en France, Tome 1.1789-1848 et Tome 2. 1848-1879"]. .
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2003-4-page-25.htm. Accès local.
. pour en savoir plus · Clavius : Une clé pour Euclide au XVIe siècle. EUR 33,00. Broché. Revue d'histoire des sciences, numéro 2, tome 56 -
2003. EUR 21,72
Revue d'histoire des sciences, numéro 2, tome 56 - 2003. Occasion. 2 660,86 EUR; Achat immédiat; +7,00 EUR de frais de livraison.
Banner, L. W. 2003. ... Revue d'histoire des sciences humaines, n°18, pp. . Les Lieux de savoirs, tome I (Espaces et communautés) et II (Les
mains de l'intellect), . 56-63. Merton, R. K. 1988. « The Matthew Effect in Science II: Cumulative.
Revue d'histoire des sciences. 2012/2 (Tome 65) . réhabiliter un « psychologisme raisonnable », ou le numéro de la Revue philosophique de 1997
... phrénologique de Paris [56][56] François-Joseph-Victor Broussais, Mémoire sur l'association. .. Léo Freuler, La Crise de la philosophie au xix
e siècle (Paris : Vrin, 2003).
Revue d'histoire des Facultés de droit et de la culture juridique - n° 35 - 2015 . Annexe n° 2 : Extraits de l'Avant-projet de décret instituant un
Conseil . Cyril Sintez, Le constructivisme juridique, essai sur l'épistémologie des juristes, Tome 1er ... Revue d'histoire des Facultés de droit et de
la science juridique - n° 23 - 2003.
Blaise de Parme, Questiones circa Tractatum proportionum magistri Thome . numéro spécial de la Revue d'histoire des sciences, tome 56-2.
Paris, France. Presses universitaires de France, pp.528, 2003, Revue d'histoire des sciences, 56/2.

La Revue d'Égyptologie est publiée par la Société Française d'Égyptologie avec le concours du . Histoire, archéologie, histoire de l'art sont traitées
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