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Vue cavalière de Besançon, peinte par Pierre d'Argent en 1575. Informations générales . À
Besançon, la Réforme apparaît de très bonne heure comme en.
4 oct. 2015 . Pour neuf grandes villes, la réforme territoriale sonne comme un ultime .
Limoges, Châlons-en-Champagne, Caen, Besançon, Amiens, Metz,.



31 mai 2016 . Maintenu ce week-end en CFA 2 grâce à son match nul (2-2) à Pontarlier, le
BFC débutera donc cet été une nouvelle saison qui sera la.
Réforme sur les attendus de la Ceinture Noire 2018 : Informations importantes . de la réforme
liée aux grades ont été apportés lors de la dernière CSDGE, . Maison régionale des sports - 3
Avenue des Montboucons - 25000 Besançon
Accueil / Évènements / Besançon - Micropolis (Franche-Comté). France . Rythmes scolaires :
comment mettre en place la réforme, à quels coûts ? View Full.
Localisation du CHU : 2 sites à Besancon: un en centre-ville (St Jacques ; avec les services de
Psychiatrie, laboratoire de Génétique…) et un autre en proche.
30 avr. 2016 . Dans sa quête généalogique, Alain Besançon se concentre sur les deux grandes
figures de la Réforme : Luther et Calvin. Il revient auparavant.
12 oct. 2017 . La réforme des rythmes scolaires avait pour objectif d'améliorer les . Et cela
coûte 2 millions d'euros par an à Besançon, je vous laisse faire le.
Annales Littéraires de Besançon, n° 109. I. Collectif, Affrontements de classes et création
littéraire, 70 FF. Annales Littéraires de Besançon, n° 129. II. Collectif.
Dès la fin des années 1530, le protestantisme fait son apparition à Besançon. D'illustres
membres de la Réforme viennent y prêcher les nouveaux dogmes.
31 mars 2016 . Journée de mobilisation contre la réforme du droit du travail ce jeudi à l'appel
de la CGT, FO, Solidaires, FSU, et des syndicats d'étudiants et.
24 nov. 2013 . Un livre récent d'Antoine Prost qui traite des réformes de l'éducation de 1936 à
nos jours va nous permettre d'examiner en détail la réforme.
1 janv. 2016 . L'un basé à Besançon sera recteur de l'académie de Besançon et . Consulter le
communiqué de presse "Réforme territoriale : évolution au.
31 mars 2017 . La réforme territoriale, véritable chamboulement de l'organisation du .. De
même au niveau universitaire, l'installation à Besançon du siège.
3 août 2015 . «Compte tenu de la perte par Besançon de son statut de capitale . des capitales
des treize futures grandes régions créées par la réforme et.
Il souligne les particularités de Besançon (clivages sociaux, splendeur . terme, en la
rapprochant des pratiques baroques, héritage de la Réforme catholique et.
25 juin 2016 . Réforme du collège et EPS : État des lieux des productions. Par Antoine .
http://eps.ac-besancon.fr/spip.php?article581&lang=fr. Exemple de.
Dans ce dossier, le Grand. Besançon magazine revient sur un sujet un peu compliqué, la
réforme de la taxe professionnelle et ses conséquences, mais qui.
9 mars 2017 . Jeudi, l'ancien premier ministre a choisi Besançon (Doubs) pour illustrer . Port
de l'uniforme scolaire, abrogation de la réforme du collège de.
Pendant que Joceran étoit Evêque de Langres, les Chanoines de St. Estienne de Dijon avoient
embrassé la Réforme , & il les avoit transférés à Ecutigny.
RÉFORME TERRITORIALE. En Bourgogne Franche-Comté, Dijon et Besançon s'organisent
en bi-sites. Publié le 14/06/2016 • Par Monique Clemens • dans.
Après l'annonce ce vendredi des nouvelles capitales régionales, le passage de 22 à 13 régions
reste un très vif sujet de discorde avec d'un côté les vaincus,.
Trouvez les Assédic Besançon grâce à la page ASSEDIC Besançon. . Assedic Franche-Comté
Bourgogne Besançon Planoise 7 rue Andrey . Réforme 2012.
Réforme territoriale - En Bourgogne-Franche-Comté, le chef-lieu à Dijon, le siège de la région
à Besançon. 27/06/2016 AFP. Envoyer à un contact.
L'établissement des Trappistes dans le diocèse de Besançon est dû au zèle et à . et surtout pour
la réforme de l'abbé de Rancé, il la voyait avec une singulière.
10 oct. 2017 . Besançon, Belfort, Montbéliard, Lons, Dole, Vesoul, Pontarlier, Saint- . Des



défilés syndicaux contre la réforme du code du travail, initiés par la.
24 oct. 2016 . 2016, Besançon . Besançon, 17 novembre 2016 . Pour l'entrée en vigueur
immédiate de la réforme du droit des contrats Solidarité dans le.
C'est un webmix pour présenter un lien sur la réforme du collège 2016 réalisé par les
formateurs de svt de l'académie de Besançon.
26 août 2017 . Bonjour à tous et bienvenue à Besançon pour les futurs internes . Pour les
nouveaux DES n'existant pas avant la réforme (ex: medecine.
15 févr. 2017 . Répression policière contre des étudiants à Besançon (février 2017) .. contre
leur décision d'appliquer la réforme de la sélection en master.
11 avr. 2017 . Retranscription du discours d'Emmanuel Macron à Besançon. . Mais c'est une
réforme de pouvoir d'achat indispensable pour les classes.
28 mai 2015 . Avec la fusion des deux collectivités, l'axe Dijon - Besançon - Belfort prendra
forcément du galon : si le TGV est déjà implanté, une offre.
6 déc. 2016 . . pratique de la Réforme des contrats à Strasbourg et à Besançon . Le 1er octobre
a marqué l'entrée en vigueur de la réforme du droit des.
Créée en 2012, l'Église protestante unie de France est l'union de l'Église réformée de France et
l'Église évangélique . . Actualités Besançon et Environs.
1 avr. 2016 . Avec la disparition de la Franche-Comté, Besançon, préfecture du . Retour sur la
préparation de la réforme dans une région qui avait été.
23 oct. 2017 . Edité par Université de Besançon 1992 . Centre de recherches sur la Réforme et
la Contre-Réforme (Clermont-Ferrand). éditeur scientifique.
Avec la réforme des régions, Besançon avait-il besoin d'un coup supplémentaire porté au
dynamisme du centre-ville? La fermeture de l'agence de la rue Bersot.
7 févr. 2016 . La réforme de l'orthographe encore et toujours ! Mais cette fois ce n'est plus
l'accent circonflexe qui est dans le collimateur de l'Académie.
Politique DOUBS vuillafans Réforme territoriale : le coup de gueule de . BESANÇON
Christophe Lime : La démocratie confisquée par la réforme territoriale ?
ESPE (Besançon) - toutes les informations sont disponibles sur EducPros : formations . Entrée
à l'université : le détail du projet de loi qui acte la réforme.
1 juil. 2009 . Fnac : La Réforme à Besançon, Maurice Cadix, Ampelos". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Retrouvez les prévisions météo pour la ville Besançon sur Orange Météo.
Réforme du collège / SEGPA / Collège des IEN ET-EG / Besançon / Mars 2016 I) Du point de
organisationnel Article D422-2 du Code de l'éducation Autonomie.
11 sept. 2017 . La réforme du code du travail fait sans doute plaisir au patronat, mais qui peut
croire que ses prétendues rigidités sont responsables, même en.
28 oct. 2016 . La réforme de l'asile et ses incidences sur l'éloignement des . Me Christophe
CARRE, Avocat au Barreau de Besançon, ancien Bâtonnier
Vous pouvez faire votre certificat d'immatriculation par Internet à Besançon et .
Cartegrise.com permet de pallier à cette réforme et d'obtenir votre carte grise en.
8 sept. 2016 . Lieu de formation : Besançon. Niveau de diplôme validé à la . Les Etudes de
Pharmacie sont en phase de réforme. A la suite de la mise en.
26 sept. 2009 . Cet ouvrage dresse un panorama détaillé des progrès de la Réforme à ses
débuts à Besançon ; il intéressera le lecteur bisontin, comme celui.
En ce qui concerne la réforme du code du travail, François Asselin a insisté pour que le
barème de plafonnement des indemnités prud'homales tienne compte.
Site officiel de la ville de Besançon, Photothèque de Besançon.
Retrouvez tous les résultats du Brevet 2017 pour l'académie de Besançon. . Réforme du bac:



Blanquer veut aboutir à "quatre matières" aux épreuves finales.
17 févr. 2017 . La réforme du master vient de provoquer des gardes à vue d'étudiants à
Besançon (pour être « entrés de force " dans un conseil.
Première grande mesure déterminante du quinquennat du nouveau gouvernement, la réforme
du code du travail est en cours. Emmanuel Macron a prévu.
L'OPCA Fafiec (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) finance la formation professionnelle
des métiers du numérique, de l'ingénierie et du conseil, des études.
4 oct. 2014 . Voici notre grand dossier sur la réforme des rythmes scolaires. Vous y trouverez :
– trois vidéos, pour expliquer notre constat, nos critiques et.
militaire de Saint-Claude à Besançon. 1 er août 1915-7 . Hospitalisations de réformés militaires
. Archives de l'hôpital Saint-Jacques de Besançon (archives.
Ils avaient à lutter contre tous les préjugés et contre le flux et le reflux des passions que la
Réforme réprimait : contre l'avarice et la tyrannie du Sacerdoce ils ne.
Est-il certain que Farel ait prêché la Réforme à Besançon! En parcourant la Description
historique des monuments et établisse ments publics de Besançon, par.
11 juil. 2017 . LA REVUE DE PRESSE Des experts révèlent des lacunes dans la sûreté du
stockage radioactif de Bure (00'27) L'Institut de radioprotection et.
Logo de l'académie de Besançon . de Besançon www.ac-besancon.fr . de l'année scolaire 2017
- 2018 École maternelle publique Picardie - Besançon (25000) . aménager la réforme du
collège, instaurer le programme "devoirs faits".
7 mars 2017 . Logo Rectorat de l'académie de Besançon R .. La mise en œuvre de la réforme
de l'organisation du temps scolaire dans le Doubs.
4 mai 2017 . Besançon - Religion Les 500 ans de la Réforme. L'Église protestante unie célèbre
cette semaine un demi-millénaire de la Réforme. C'est en.
BESANCON, le 17 janvier 2017. CNFPT Franche-Comté, 3 rue Boulloche. Contact : Elodie
BOMONT - elodie.bomont@cnfpt.fr. DIJON, le 18 janvier 2017.
12 sept. 2017 . L'adjoint au maire en charge de l'Éducation à la Ville de Besançon estime que
cette réforme du Code du travail est le marqueur d'une "fracture.
23 Jan 2013 - 2 min23-01-13 : Près de 150 professeurs des écoles se sont donnés rendez-vous
place de la Révolution .
Le CEMA a conclu en indiquant « avoir trouvé à Besançon une structure homogène, pro-
active et tournée vers l'opérationnel, dans laquelle la réforme a été.
13 mars 2017 . Le Pr Jean-Claude Étienne, ancien président UMP du conseil régional de
Champagne-Ardenne, sénateur de la Marne et député, est mort.
Découvrez le site de votre Conseiller AXA MARLENE GIER spécialisé en protection sociale et
gestion du patrimoine : conseil à domicile vers Besançon 25000.
1 mai 2017 . L'Eglise protestante unie célèbre, du 2 au 7 mai, les 500 ans de la Réforme initiée
par Luther en octobre 1517. Film, débat, théâtre, ateliers.
10 mars 2017 . A Besançon, le 3 mars 2017 : « François Fillon a parlé de l'école, . abrogation
de la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem.
Depuis le 1er mars 2013, le secrétariat de la commission de réforme est assuré par le centre de
gestion du Doubs pour les collectivités affiliées. La saisine de la.
15 nov. 2016 . Aillevillers et au sein de l'IRTS à Besançon. Notre souhait, est de . Une autre
réforme de diplôme nous attend, la perspective étant septembre.
Cette Réforme fut si agréablè au Clergé de Besançon, † vit un grand nombre de Chanoines de
St. Jean & e St. - Estienne , quitter leurs Chapitres pour.
. Du neuf à la rentrée 2018 · #radio campus besançon . Réforme de l'université et
bibliothèques du futur - UniversCité (7.11.17) · #radio campus besançon.



Le diocèse de Besançon, des débuts de la Réforme catholique à la veille de la Révolution
française, constitue un espace qui permet d'étudier les fonctions et.
Association des Internes et Chefs de clinique de Besançon, Besançon. 408 likes · 1 talking
about this. . Liste des D.E.S depuis la réforme de 2017. LISTE DES.
Temple du Saint Esprit 5 rue Goudimel 25000 Besançon. Historique : 6 janvier 1805 les
protestants réformés de Besançon reçoivent pour leur culte la chapelle.
13 janv. 2017 . Claude Goudimel, un compositeur enfant de la Réforme, né probablement à
Besançon vers 1514-1520 où il fut maître de chapelle, et célèbre.
15 mars 2016 . A Besançon, l'affront a été perçu comme une « preuve de plus » de la . à faire
accepter la réforme territoriale voulue par François Hollande.
12 sept. 2017 . Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce mardi contre les
ordonnances réformant le Code du travail. Malgré la pluie, les.
4 juil. 2013 . Le Tribunal administratif de Besançon. Le magistrat . commission de réforme et
lors de l'expertise complémentaire demandée par la Caisse.
Les IRP depuis la reforme Rebsamen. . représentants du personnel et l'évolution des carrières
depuis la réforme . 04/04 - 11/04; Session Besançon 2018 :
La section bisantine de l'UNI vient de lancer une campagne, sous l'étiquette "UNI Vert", pour
que l'université de Besançon devienne un campus durable.
28 et 29 avril 2015 : 1er congrès national de l'ANVPAH & VSSP « Réformes ! Quel avenir
pour le patrimoine ? » à Besançon. 25/03/2015 | Filed under: Non.
7 janv. 2016 . Cette réforme territoriale n'est pas une décentralisation mais une nouvelle .
constituée des académies de Besançon (départements du Doubs,.
14 mai 2017 . Le décret annuel de procédure, qui arrive habituellement pour les fêtes de fin
d'année, vient d'être publié, en date du 6 mai 2017 et au nom.
30 avr. 2015 . Les actions et manifestations dans l'académie de Besançon . débat sur la réforme
du collège et les suites de l'action - organisation du.
Radio Campus Besançon était en direct de la fête de la Sciences à l'UFR . dans le cadre de la
Réforme des rythmes scolaires et du Projet éducatif de territoire.
1 mai 2017 . Les éclaireurs et les louveteaux de Besançon ont participé cette année à la fête de
la Réforme organisée par l'Eglise Protestante Unie de.
décisions relatives à la réforme territoriale seraient engagées. Depuis le 31 . deux sites, Dijon et
Besançon, organisée en pôles fonctionnels, avec l'état-major.
Auto-école Besançon-Chalezeule : Nous vous accueillons au 1 BIS Rue des . Rousseau
conforme à la réforme des questions de l'examen théorique 2016.
Pendant toute la fin du XVIIe siècle et jusqu'en 1787 règne la répression qui fait de la Franche-
Comté le bastion de la Contre-Réforme. À Besançon, une église.
1 août 2015 . Réforme territoriale : zoom sur le duel régional, Besançon capitale déchue, Dijon
capitale élue : Toutes les vidéos qui font l'actualité sur.
14 févr. 2017 . France Bleu Besançon (@bleubesancon) 14 février 2017. Un "assaut" de la .
Réforme du master : vers une sélection dès la première année ?
5 nov. 2007 . La réforme de la carte judiciaire a été engagée le 27 juin dernier. Je l'ai toujours
dit : elle se mettra en place dans la concertation. Je souhaite.
22 juil. 2016 . handicapées de l'établissement Le Stendhal à Besançon (2 pages) ... Arrêté de
composition de la commission de réforme du Doubs des.
57 avenue de Montjoux 25000 BESANCON. Horaires des . Réussir la réforme du collège : c'est
possible si l'équipe de l'établissement s'en saisit.
Du 2 au 7 mai 2017, on fête ensemble, catholiques et protestants, les 500 ans de la Réforme :
1517 - 2017 ! Symboliquement, on date les débuts de la Réforme.



24 févr. 2016 . Dans la ligne de sa consultation nationale dont les résultats sont disponibles sur
son site (rubrique Réforme du collège), le SNALC-FGAF.
26 mai 2014 . La ville de Besançon organise une vente de matériel réformé samedi 31 mai au
Centre technique municipal, 94 avenue Clémenceau.
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