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Description

Vous passez un concours de la fonction publique comportant une épreuve de droit public.
Catégorie A : attaché, inspecteur des affaires sanitaires et sociales, inspecteur des douanes, du
Trésor, concours d'entrée en IRA, commissaire de police... Catégorie B : secrétaire
administratif, SASU, rédacteur territorial... Préparez l'épreuve de droit public : elle peut faire la
différence ! A l'écrit ou à l'oral, pour réussir cette épreuve, vos connaissances doivent être à
jour. Mettez toutes les chances de votre côté grâce à cet ouvrage. Révisez ou apprenez les
connaissances fondamentales du droit constitutionnel, administratif, communautaire et des
finances publiques mises à jour début 2008. Contrôlez vos acquis et votre méthode de travail
avec les QCM (questions à choix multiple) et les QRC (questions à réponse courte).
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La notion nouvelle de déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties a ..
financière permettant de s'aligner sur le prix de vente public du concurrent ? . un fournisseur
peut traiter différentes catégories de clients selon des critères qui lui .. B – Les limites
apportées aux clauses exonératoires ou limitatives de.
la diffusion légale, l'édition publique et l'information administrative. . Issue du regroupement
des deux anciennes directions composées .. Les différentes catégories de personnels de la
DILA et de la SACI-JO . française, des agents de droit privé issus de l'ex direction des
Journaux ... à celui atteint en 2008-2009.
Plan national de lutte contres les hépatites B et C.. .. Cette troisième édition incorpore des
nouveaux plans annoncés au cours de l'année 2010 (Prise en.
Bilan du concours CNPH session 2008/2009 . II.3.2.2 - Concours d'entrée à l'Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP) . II.4.3 - Répartition des professionnels accompagnés, par
catégorie ... •Rencontre avec les éditions INFODIUM pour partenariat avec Santé RH (le 20) ..
I.1.1- Conditions de droit commun.
Parcours Droit international public. Année universitaire 2008–2009. Réalisé par. Adrijana
HANUŠIĆ. Sous la direction de Madame le professeur Constance.
Claire VIAL, Professeur de Droit public, Université de Montpellier, I.D.E.D.H. (EA. 3976).
RÉDACTRICE ... extraction raisonnable de la catégorie des biens (RSDA n° 2/2012.24) qui « .
semaine juridique édition générale 2015 n° 9 du 2 mars 2015 .402). .. 2008/2009 par le
Professeur Hugues Périnet-Marquet au nom de.
Version PDF . Suppression de la catégorie active des corps et cadres d'emplois d'infirmier et
de . ou B. La réforme sera de moindre ampleur dans la fonction publique de l'Etat ... Sources :
CNRACL et « Jaunes » pensions 2008, 2009 et 2010. . le droit d'option entre le reclassement
dans une nouvelle grille indiciaire de.
Issue d'une recherche action en 2008-2009 menée par des étudiants d'un master . employabilité
(catégorie B de la Fonction publique et ailleurs), fourchette des salaires, ratio . 9La collection
«Être» des éditions Lieux Dits, Lyon, à laquelle a été associé . 10C'est une belle manière de
redonner vie au concept ancien de.
29 août 2017 . Les services d'arbitrage se divisent en trois grandes catégories : .. M. Paul E.
Love, ancien commissaire à temps partiel, et M. Joseph .. La Commission canadienne des
droits de la personne (CCDP) doit .. menées à terme à la fin de 2008-2009, la CRTFP a prêté
assistance ... C.P. 1525, succursale B
Docteur en droit international public de l'Université Panthéon Assas Paris II et chargé ..
Commentaire article par article, Paris, Economica, 2005, 3ème édition, vol. .. Claude Jorda et
Bruno Cotte, ancien et nouveau juges français à la CPI, . 23 Sénat, JORF, session ordinaire de
2008-2009, comte rendu intégral, séance.
13 févr. 2014 . Chaque fonction publique compte 3 catégories d'agents : 29,6 % des . à un
concours de catégorie A, d'un bac pour un concours de catégorie B, .. + 4 (de préférence en
droit), d'un diplôme d'IEP ou être un ancien élève d'une .. licence pro métiers de l'édition et
ressources documentaires (Paris Ouest.
Relèvement du traitement minimum dans la fonction publique et attribution de points d'indice
majoré . à 5. de la valeur du point d'indice intervenues en 2008-2009 : + 0,5 % au 1er. . C et B



par l'octroi de 1 à 6 points d'indice majoré supplémentaires,. . Application du PPCR pour les
catégories A . Droits des salariés.
14 janv. 2009 . Version n°: 1 . b) Sous forme d'une intervention forfaitaire en vue de
contribuer aux frais de .. 3 La période de chauffe 2008-2009 n'aura couru que du 1er . Les
CPAS ne doivent dès lors plus s'occuper que des catégories de . certain seuil déterminé pour
que le droit à l'allocation de chauffage s'ouvre.
liberté du commerce et de l'industrie en Droit Public, dont la portée et le champ d' . crise
financière internationale de 2008/2009 ouvre des perspectives . le droit au libre établissement
des professionnels de toutes catégories, ce qui concerne . depuis par Charlie McCREEVY, puis
par Michel BARNIER, ancien ministre.
24 mars 2009 . Actualisation et nouvelles entrées 2008-2009 : . L'établissement public est une
personne morale de droit public investie ... Les ressources d'une collectivité territoriale se
répartissent en trois catégories : . Les BMC se caractérisent par l'importance de leur fonds
ancien et moderne, par l'étendue de leur.
Selon la coutume C'est -à -dire les pratiques anciennes admises : le traité désigne tout accord .
Selon la Convention de Vienne, La Commission du Droit International(CDI) réunie à . De
même, un accord entre un état et une compagnie multinationale publique ou privée . B. Les
traités formels : En ce sens, on différencie.
LIVRE DROIT PUBLIC Droit public, catégories A et B . Livre Philo Droit | Xhyher Cani -
Date de parution : 01/09/2008 - Editions L'Harmattan. 28€00. Vendu et.
1 janv. 2017 . L'édition du C.G.I. de 2015 a actualisé l'édition de 2014, . organismes de droit
public ou privé, lorsque ces fonds ne sont .. des habitants de l'ancienne médina de Casablanca
; ... L'exonération ou le taux spécifique prévus à l'article 6 (I- B- 1°) .. Les catégories de
revenus et profits concernés sont :.
25 janv. 2016 . Anc. : Ancien . JCP S : La semaine juridique, édition sociale .. 6 À l'exception
des travaux de B. Bossu, La remise en l'état en droit du . publique, V. not. la pétition « Loi
travail : non, merci ! . profondes de la division du travail dans le monde contemporain, et
d'imaginer sur cette base des catégories.
Le syndicat FO aide tous les contractuels à faire valoir leurs droits et chaque contractuel à ..
Les contractuels administratifs sur emploi de catégorie B ou C.
(DGRH) des ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur. .. exemple, les
agents de la sécurité sociale sont des salariés de droit privé.
1 avr. 2010 . Centre National de la Fonction Publique Territoriale . pour organiser le transfert
des personnels TOS de l'Education . réunions ont pour objet l'information sur le transfert, le
statut, le droit ... Selon un DRH, ancien agent du Rectorat : « A ... 29% d'agents de catégorie A,
12% de catégorie B et 57% de.
➠Personnels des groupements d'intérêt public (GIP) – Régime de droit public – Cadre
juridique applicable. . Édition et diffusion : ... années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les
admi- nistrations de l'État .. catégorie B ne figurent pas au nombre des décisions qui .. aux
termes desquelles : « Le bénéfice de cette ancien-.
Page 2 : Témoignage d'ancien - Championnat de France universitaire. Page 3 : Le monde . LA
dernière édition de la «Journée des Doctorants» a eu lieu en . DEUG B, que j'ai découvert
l'existence du .. Catégorie: documentaires . DEA de Droit Public Interne 1997 .. La promotion
Mints 2008/2009 entourée d'anciens,.
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport – Service de la ... Le taux B de
1re certification varie de 82 à 83% entre 2001 et 2010 (il atteint 85% ... qui concerne le rapport
sur l'éducation en Suisse, c'est probablement l'édition ... La double certification secondaire II
est un phénomène ancien à Genève.



3 juin 2014 . une maxime reconnue dans l'ancienne agriculture, . b. Droits de replantation .
Semaine Juridique édition générale . Revue du droit public et de la science politique en France
... Par exemple, les droits de planter relèvent de la catégorie des ... d'actualité dans le droit
vitivinicole 2008 – 2009, in J.-F.-.
1 nov. 2015 . 1 Voy. entre autres B. HUBEAU, « Naar de zaak van de grond. . 3 Doc. parl.,
Parl. fl., 2008-2009, n° 2012/1, p. . garantir le droit à un logement décent visé à l'article 23 de la
Constitution, . Comme déjà dit, une nouvelle catégorie s'est ajoutée à l'offre de ... b)
Obligations pour les secteurs public et privé.
2008-2009 : Secrétaire générale de la Commission Darrois sur la Grande . Catégorie "pratique
réputée" . les Echos Business Edition spéciale La Relève . a rejeté les arguments de Jean-
Bernard Lafonta, ancien dirigeant de Wendel, .. d'éducation et de sensibilisation du public en
faveur des droits des femmes et de.
15 janv. 2010 . 1.1.1 – Les deux tiers des militaires quittent le service sans droit à pension ..
Comme pour les éditions précédentes, les données détaillées sont reportées en annexe. .. dans
les corps de catégorie B et C de la fonction publique civile. . et chiffres 2008-2009 pour les
fonctionnaires (année 2007 - données.
L'édition 2017 du Code civil, sous la direction de Laurent Leveneur, est très largement . Art.
1382 ancien (Abr. à compter du 1er octobre 2016, Ord. n° 2016-131, 10 févr. . Sénat, Rapport
n° 558, 2008-2009 ; RDC 2010/1, p. . Ph. Brun, Ph. le Tourneau, B. Fages, B. Dubuisson, P.
Jourdain, D. Mazeaud, .. Categories.
B – Stratégie pour garantir le juste droit . .. avait 66 537 chômeurs de catégorie A inscrits à
Pôle emploi dans notre département, soit une ... ancien de Grasse, à Cannes La Bocca, Nice- ..
2008 2009 .. ces nouveaux entrants, il convenait de mesurer les effets de cette politique
publique. . Date d'édition : 02/10/2014.
Parts de marché publicitaires en télévision par catégories de chaînes .. 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .. Droits des événements sportifs (notamment
coupe UEFA et coupe du monde de .. Chaînes TNT nationales publiques. Chaîne TNT locale
publique. Chaînes ... Catégorie B.
5 mai 2009 . Franchissement du seuil de 20 salariés en 2008, 2009 ou 2010 : . requis par la loi)
au trésor public. tel est l'objet de la déclaration 2483. .. ciel d'édition a obtenu un agrément
spécifique de la Direction générale . res et d'heures de formation pour 2008 (par catégorie
socioprofessionnelle et par sexe).
b) pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable; ...
Lorsqu'une société de droit public est chargée de réaménager un site au .. Commet une
infraction de deuxième catégorie celui qui : ... Documents du Parlement wallon, (2008-2009).
... EDITION, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION.
La cour n'a toutefois pas été en mesure de se prononcer sur les droits à RSA du .
jurisprudence plus ancienne (CE, 4 décembre 1957, Brandstetter, au Rec. p. .. d'entraînement
ou de compétitions – obligation d'affecter en catégorie . saison 2008/2009 et, pour la saison
2009/2010, ne s'était présenté à aucun des tests.
1 juil. 2015 . La version définitive de ce document sera disponible en septembre 2015 .. grille
indiciaire pour les agents de catégorie C et B intervenue au 1er . Part dans l'investissement
public hors R&D interne . tant de 841 M€ et, d'autre part, le montant des droits de mutation à
titre onéreux (DMTO) qu'ils perçoi-.
son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou . d'une des trois
catégories de ZFU-TE définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la ... du champ d'application
de l'ancienne taxe professionnelle ou de la CFE à la .. bases d'imposition (2007, 2008, 2009 et
2010) jusqu'en 2010, sous réserve.



6 nov. 2011 . Le Trombinoscope 2008-2009 Tome 2, Régions, départements, communes.
...........6 ... importants du droit public, notamment plusieurs codifications officielles (Codes de
justice . Cette 24e édition est à jour au 18 juin 2008. ... Les agents de catégorie B, les non-
titulaires et les jeunes ont.
1 sept. 2013 . Nancy (spécialité Droit de l'entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire). .
Note de la mention (A+, A, B ou C) : A . public (ancien dossier habilitation de Metz) ... Pour
l'année 2008-2009, le taux de réponse des étudiants ... Lors de la précédente édition du prix,
trois étudiants du Master 2 Droit du.
B. Les Nations Unies et l'institution nationale des droits de l'homme. .. L'ONU mène une large
gamme d'activités d'information publique, et a lancé un ... Le droit à toutes les INDH
accréditées dans la catégorie «A» de s'exprimer sur tous les .. cadre de son plan de gestion
stratégique 2008-2009, le Haut-Commissariat a.
1 B. DROBENKO, Droit de l'urbanisme, 5e édition, Gualino, Lextenso éditions, Paris 2009, .
l'ordre public en imposant en amont aux membres de la société des .. conséquence que le
pétitionnaire produise un tel titre à l'appui de sa demande (ancien article ... CEJU Aix-en-
Provence, 2008-2009, publié au GRIDAUH, p.
22 oct. 2007 . la fermeture de l'intervention publique doit dépendre du niveau des prix de ...
dûment informé en ce qui concerne les catégories de qualité et de .. Pour l'essentiel, les taux
des droits de douane licables aux .. de commercialisation 2008/2009 pour les fibres courtes de
lin et pour les fibres de chanvre.
Année 2008-2009 . ment utiliser l'ancienne traduction Tremesaygues & Pacaud des PUF, . aux
éditions Reclam de Stuttgart : Kant, Prolegomena zu einer jeden ... b) La méthode critique chez
Kant6 : . -Pour Kant, la raison est un système de catégories et de principes. .. vue de droit <
quid juris = qu'en est-il de droit ? >.
5ième édition . Précis de droit fiscal de l'entreprise, 3e éd., Luxembourg, 2004 .. DES
RESSOURCES AUX COLLECTIVITES DE DROIT PUBLIC. 35 ... Problèmes de délimitation
des différentes catégories de revenu relevant de la .. b) Que pensez-vous de l'affirmation que
l'impôt sur la fortune entraînerait toujours une.
10 nov. 2011 . L'apprentissage dans la fonction publique. 3.1. . de l'objectif en grande partie en
raison de l'effet frein de la crise économique de 2008-2009.
Une unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. . La catégorie juridique d'une
telle unité dépend du choix des propriétaires ou de . Insee Références, édition 2015 - Dossier -
Les évolutions récentes dans le transport. .. L'élargissement de l'Union à des pays issus
principalement de l'ancien bloc de l'Est.
Sujet Culture Générale Au Mali Sur Le Concours De La Fonction Public . Master II Economie
internationale et Politique Macroéconomique Année 2008-2009 .. DE LA POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE catégorie (ASPTS) M I N I S T È . dans les examens et
concours Éditions d'Organisation Groupe Eyrolles 61, bld.
Les taux de croissance 2008, 2009 et 2010 sont très élevés. ... d'une carte professionnelle ou
d'un permis de travail B et ce, tant qu'elles possèdent .. L'ancienne catégorie 3 du revenu
d'intégration (isolé ayant droit à un montant majoré) a.
3 août 2009 . Version initiale .. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des . corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau .. b) Après la
première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux ... Au titre des années 2008, 2009 et
2010, l'autorité territoriale peut se.
Ensuite, du droit, sans contrôle, un crochet, but. . Le public préfèrera toujours confier ses états
d'âme aux vieux lions dont personne ne .. En cette saison 2008-2009, la première de l'ère
Guardiola, le Barça a enchanté, dans le .. Manel Expósito, ancien coéquipier de Messi au Barça



B, a débuté en même temps que Leo.
1 juin 2007 . agents qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, pour
exercer une activité . plein, soit se placer à temps partiel de droit. Le décret ... prépondérance
des agents de catégorie B s'explique par la part des infirmiers qui ... Tableaux n° 8 : Sens des
avis par catégorie (2008-2009). 19.
Support de Cours (Version PDF) - . Date de création du document 2008-2009 ... EMC
(Elsevier Masson SAS, Paris), Appareil locomoteur, 14-016-B-10, 2000 : 11p.) 6] .. 46] et suite
aux priorités en matière de santé publique et d'organisation des soins . Un représentant de
chaque catégorie de professionnel du bloc.
regroupe des informations pertinentes sur la matière : www.justice.public.lu. La CRF tient à
remercier tous les . L'évolution des déclarations par catégorie de professionnels . ... 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 .. b) Nombre de déclarations en lien avec un
soupçon de financement du terrorisme.
6 août 2015 . JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N° 38. . catégories
d'établissements bénéficiant d'une dérogation de droit en matière de repos . tions temporaires
accordées par le préfet (B), les dérogations temporaires . ment les maires, les présidents
d'établissement public de coopération.
17 mai 2017 . Licenciée de droit, diplômée de l'IEP de Paris et de l'ENA. Cursus professionnel
. Ancienne interne des Hôpitaux de Paris . w Associée et Présidente du directoire de la maison
d'édition. Actes Sud . (2008 – 2009) . Agrégé de droit public, docteur en droit constitutionnel, .
Fonctionnaire de catégorie A.
20 juil. 2017 . Le GIP est une catégorie de personne morale de droit public, qui permet la ..
faveur de leurs assurés, cette première version du droit à l'information retraite . b) La loi de
2003 instaure effectivement le droit à l'information retraite . au cours des campagnes 2008,
2009 et 2010 selon le calendrier suivant :.
AAAEA, Association africaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes . AADL-
AFERE, Association d'agents de droit local - Agents français de l'État recrutés à l'étranger . de
coopération universitaire (ancienne association des attachés linguistiques) ... ASSO,
Assistant(e) social(e) (grade catégorie B au MAE).
Vous pouvez consulter la 6e édition du Panorama territorial en cliquant ici. . transposition du
Compte Personnel d'Activité aux titulaires et aux contractuels de droit public. ... Mis en oeuvre
en 2016 pour les agents de catégorie B, il a vocation à être .. Ce courriel remplace l'ancien
imprimé de proposition de titularisation.
Les concours administratifs constituent, en France, le mode privilégié de . Depuis quelques
années, nous le savons, le droit de la fonction publique ... l'état de la fonction publique, Faits
et chiffres, 2008-2009, volume 1, DGAFP, . chacune de ces catégories, notamment A et B, les
candidats sont en général surdiplômés.
Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit. . de la catégorie «
Immigrants économiques — Travailleurs qualifiés » doivent faire la preuve de . Afin de
protéger le public contre des personnes n'ayant pas les ... L'article 6 (2) (b) de la Charte
canadienne est directement lié à l'exercice de la.
Le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle Éditions, Centre de Recherche . cours général
de droit international public (2004) », in Recueil des cours de .. b) la restreindre au niveau
nécessaire pour atteindre le but du conflit qui .. Le droit de la guerre est vraisemblablement
aussi ancien que la guerre elle- même.
8 oct. 2009 . catégories C. Droits, devoirs et paradoxes, par Dominique Lahary et . défendons
la place d'un service public des bibliothèques largement . Éditions de l'Analogie .. slam 2008-
2009 conduit à la BM de .. ancien au Fonds chinois en ... de traitement entre fonctionnaires



débutants de catégories A, B.
On fait la distinction entre deux grandes catégories de recettes dans le SGF , celles qu'une .
6.03 Dans le SGF , les dépenses d'une administration publique sont ventilées . Services
généraux » comme le suggérait l'édition précédente du manuel. .. (b) Immatriculation (droits et
permis) des véhicules automobiles - Cette.
Sébastien Grammond est professeur à la Section de droit civil de l'Université . le droit
québécois des obligations contractuelles à l'intention d'un public anglophone. . 2008-2009;
Vice-doyen à la recherche, 2005-2008; Professeur adjoint, 2004 . droit canadien, Bruxelles,
Éditions Bruylant et Montréal, Éditions Yvon Blais,.
10 mars 2009 . général (B), voire de reconnaissance (fiscale) d'utilité sociale (C) ont tendance à
être confondus. . personnes morales de droit public, constituant des démembrements de la
puissance . avant et après Waldeck-Rousseau, Editions Juris, 2001, p. 175 : selon ..
Associations, 2008-2009, n°71400, p.976).
Maître de conférences en droit public à la faculté de droit de l'Université de La Réunion depuis
le . préparation aux concours de catégories A et B . présentation du parcours personnel ou
professionnel (10 h TD) en 2008, 2009 et 2010 .. octobre 1999, Leroy, JCP édition générale, 5
avril 2000-II-10287 (interdiction de la.
12 mai 2015 . Monsieur le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, de .
Monsieur le président de l'Université de droit et santé Lille 2 ... missions du service public de
l'enseignement supérieur ou de la recherche à ... l'édition, la direction de la documentation
(DDE) fait partie des cinq directions d'appui.
Un dispositif ancien. - Un dispositif .. rapport départemental annuel public sur l'état de la vie
associative ;. - planification du . Cette lettre de mission porte sur la période 2008/2009. ... avec
édition d'un catalogue départemental coordonné. .. Information sur la SACEM et les droits
d'auteurs, avec le délégué régional; b.
Réussir le concours de rédacteur territorial : Catégorie B. EUR 2, .. 2008-2009 (Ancienne
Edition) . DROIT PUBLIC CAT B ED 2007-2008 (Ancienne édition).
24 sept. 2012 . Jurisclasseur périodique, La semaine juridique, édition .. 68 Voir notamment
OPPETIT B., Le droit hors de la loi, Droits, 1989, no 10, p. 47 à 50, p. .. une controverse
ontologique aussi ancienne et fondamentale que celle de la ... Par ailleurs, il est nécessaire
d'identifier les principales catégories de.
17 févr. 2015 . termes du droit international. . publique exprimée en proportion du PIB va sans
doute continuer à croître. .. Avant 1997, la productivité du travail repose sur les anciennes .. B.
Effets implicites de la politique budgétaire .. Département des affaires économiques de
l'OCDE, n° 1088, Éditions OCDE.
Professeur de droit public à l'Université de Caen Basse-Normandie . B. Une réforme ne
corrigeant pas les déséquilibres de la Ve République .. porte sur la version de la commission
(s'alignant donc sur .. en 2008-2009, « le nombre de lois votées en procédure d'urgence de
droit a été inhabituel : loi de finances initiale.
sont les bienvenues, dans le respect du droit d'auteur de Deutsche AIDS- . Cette nouvelle
édition du Guide de Référence contient toutes les .. personnes sont divisées en deux catégories
: celles concernant ... Test VIH obligatoire du point de vue de la Santé publique et des. Droits
... En 2008-2009, aucun refus d'entrée.
Possibilité préparation aux concours catégories B et C (pour les modalités, me . 2008-2009
Master 1 Droit Public, Administration Générale et Territoriale (UT1) - m. . d'un festival de
courts-métrages - « Concours de Courts, 7e édition » - Toulouse . Chers Étudiants, - Avocat,
diplômé en Droit Français et Américain, ancien.
paris, Cnrs Éditions, Coll. Histoire . Représentations cultuelles de l'espace dans les sociétés



anciennes, revue de . droit public à la fin de la république », in nicolet C. (éd.) ... B. Cultes et
sanctuaires d'Italie », Annuaire de l'École pratique des ... sources, une catégorie ambiguë :
l'exemple de Jebel Oust (tunisie) »,.
Version : 1 . Une autre circulaire est consacrée à celui des modifications des droits de
succession. . valeur est indexée chaque année pour les trois catégories de communes; . autres
conditions soient réunies(3);; b) la réduction peut aussi être appliquée .. (12) Cf. F. Werdefroy,
Droits d'enregistrement, 2008-2009, I, p.
Médiatrice de l'édition publique. L'édition en sciences hum aines et sociales .. B. Des initiatives
institutionnellement plus transversales 49. 1. Le TGE ADoNIS. 49. 2. .. le droit, les sciences
politiques, les sciences économiques. En revanche, les . tout référence à cette deuxième
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