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Description

Le présent annuaire statistique 2009-2010 est le troisième de la série des .. 5: Liste des filières
des grandes écoles publiques hors université (suite et fin) ... des diplômés de l'enseignement
supérieur inscrits à l'Agence Nationale de la.
Annuaire des établissements de formation du Guide des Métiers. . Conception Produits

Chaussures / Université de Savoie, de Saint-Etienne et CTC.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE . ANNUAIRE 2011 /INSTAT .. projets
d'ordonnance portant création des Universités de Bamako ainsi des décrets fixant .. TABLEAU
1.3 : POPULATION DE 2010 ET 2011 PAR GROUPE D'AGE.
L'annuaire de sites internet propose une liste thématique de signets sélectionnés, hiérarchisés et
décrits. Il est mis à . Ecoles et universités étrangères. TODO.
Liste des 1339 Université François Rabelais De Tours anciens élèves de (Tours, France) .
Professeur des écoles, Ministère de l'Education nationale . Licence. Biochimie. 2010 · 2011 ·
Sandra le Coq. Chef D'equipe Transport, Episaveurs.
Site annuaire de L'École polytechnique permettant de chercher une personne de l'École
polytechnique. . L'École polytechnique - Université Paris-Saclay.
Thèse soutenue en 2010 : L'antiaméricanisme social : cas de l'Egypte, de la Jordanie et de .
Aujourd'hui, chargé de recherche CNRS, en poste au Muséum national . Aujourd'hui, maître
de conférences en géographie à l'Université de Tours.
1 mai 2010 . Dépôt légal - 2010. Bibliothèque nationale du Québec. Bibliothèque nationale du
Canada. Université de Sherbrooke. Bureau de la registraire.
1 juin 2010 . Bibliothèque nationale du Canada ... Annuaire du CICC 2010-2011 - 1 .
correctionnels du Canada et l'Université de Montréal, piloté par.
14 juin 2012 . Université Internationale de Casablanca [UIC] - Explorer et Découvrir . et
mission, cursus et filières, marché de travail - Annuaire/répertoire des écoles. . Ouverte depuis
septembre 2010 elle dispose d'une Faculté des Sciences . total de plus de 25 diplômes reconnus
au niveau national et international.
18 févr. 2010 . ANNUAIRE DES MEDECINS DE PREVENTION ET INFIRMIERES POUR
LES . BNUS - Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Les activités de formation et de recherche dans les secteurs des sciences de la santé, des
sciences et technologies et des sciences du sport, situent L'Université.
L'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) du Bénin, élue en décembre 2011,
... EVOLUTION DES RETRAITÉS DE L'UAC DE 2010 À 2014 .
La FNEO a conçu un Annuaire des Mémoires pour mettre en lien les étudiants en orthophonie
de France : ceux qui . >Annuaire des mémoires de 2010 et 2011.
ANNUAIRE 2010 - Série No 13. Table des matières : Liminaire · Bibliothèque . Unité
d'histoire nationale · Autres enseignements · Professeurs honoraires.
2 nov. 2017 . Amorcé à l'Université de Genève dès 2010, le programme Peindre en . 3 avril
2017, 18h15 à l'Institut National du Patrimoine, 2, rue Vivienne,.
Master In Cellular Neurobiology, Université de Versailles/Saint Quentin 1998 . 2006-2010:
Children's National Medical Center, Washington DC, USA
Annuaire national des statistiques scolaires de l'enseignement fondamental. Imprint: [Bamako .
LA1810 .A56 2010/2011, Unknown. LA1810 . .. La réforme de l'enseignement supérieur :
(université et établissements de formation). LA1803 .
Adresse : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille Cité Scientifique . 2010 : - Master 2 «
Chimie du Solide et des Matériaux », Université de Rennes 1.
DU - Diplôme Universitaire de Lyon . Résumé : L'exploitation de la base nationale de données
des patients . GHM = groupe homogène de malades) correspond un tarif national qui sera le ...
Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2010.
Diffusé par l'ANCMSP le lundi 15 mars 2010 · Imprimer . entre l'annuaire du Centre National
de la Recherche Scientifique, les données des . UMR 6054, CURAPP ESS : Centre
universitaire de recherches sur l'action publique et le politique.
. informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Université de Nice. . Directeur de

publication : René Braun (1920-2010), Jean Richer (1915-1992).
Annuaire des docteurs > Année 2017 Expériences en conception . Sugiono Soetomo
(Université de Diponegoro, Semarang, Indonésie – thèse en co-tutelle) .. Soutenance le 12
novembre 2010 . Haut de page Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris .
G. AWAD, 2010, Ontologie du journalisme, Paris, L'Harmattan. ... Membre élue du Conseil
National des Universités (71e section, Sciences de l'Information et.
Annuaire des IUT. Édité par . A la rentrée universitaire 2010. 115 IUT . L'Union Nationale des
Présidents d'IUT, association régie par la loi du 1er juillet. 1901.
Membre élu du Conseil National des Universités (CNU), section 22 . Paris, Editions de
l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL), 2010, 208 p.
Le Ministère de la Santé et de la Prévention, au travers du Service National de l'Information
Sanitaire . En effet, l'annuaire statistique de 2010 renferme les statistiques annuelles des.
Etablissements . Centre Hospitalier Universitaire. DAGE.
UNIVERSITE JEAN MONNET DE SAINT-ETIENNE . Année universitaire 2010-2011 : .
Troisième prix national du concours général des lycées en espagnol.
A la rentrée universitaire 2014, 273 écoles doctorales accréditées par l'Etat dans les . Ces unités
sont soumises à une évaluation scientifique nationale tous les.
PHARMA-DEV –UMR 152 IRD/Université Paul Sabatier . 2010 : Workshops « plants and
Metabolomics » Leiden University. 2006-2009 : Thèse de Doctorat du Muséum National
d'Histoire Naturelle - Spécialité : Chimie des substances.
C'est à partir de septembre 2010 qu'a eu lieu le transfert des départements . trois premières
sections du Conseil National des Universités (CNU) et auxquelles.
Volume 7 - 2015 · Volume 6 - 2014 · Volume 5 - 2013 · Volume 4 - 2012 · Volume 3 - 2011 ·
Volume 2 - 2010 · Volume 1 - 2009 · S'abonner / Acheter un volume.
Annuaire. Enseignant - chercheur . Co-organisateur de 4 colloques internationaux depuis 2010
au sein de l'équipe . récentes, aux plans local, national et international, contribution au
rayonnement de l'Université, distinctions diverses, etc.
L'UPPA labellisée NCU, "Nouveaux cursus à l'université" · Préparez votre mobilité : réunions
d'information. Etudiants et personnel UPPA. Du 13 novembre 2017.
Au Congrès national de juin 2005, ses supporters ont présenté une . libéral du Québec avait
reçu l'imprimatur de quatre universitaires, ce qui ne l'avait pas empêché . des finances
publiques de la province de Québec jusqu'en 2009- 2010.
Annuaire . Responsable de la formation doctorale sciences de gestion (1997-2010) .
Enseignements de masters : université de Nanterre, Université Dauphine, Ecole Polytechnique,
ESCP-EAP,Ecole nationale supérieure de la Création.
Consultez la liste des membres La liste des membres.
Marie BALAS, maître de conférences, Université de Strasbourg – DynamE (UMR . EHESSCéSOR, thématique : identité nationale, laïcité et pluralité religieuse.
11: Evolution des effectifs des étudiants par université et par sexe . .. Annuaire Statistique du
Cameroun 2010 .. Part du budget de l'éducation nationale.
Adresse : Route de l'armée nationale - El Omrane - 1005 Tunis. Tél.: 71 898 447 ... Adresse :
Campus universitaire de la Manouba - 2010 Tunis. Tél.: 71 601.
Entre 1985 et 1992, il est chargé de recherches au CNRS à l'Université d'Orsay, . nommé du
Comité National de la recherche scientifique entre 1998 et 2004.
L'Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI) a été créée en 1984. Elle a pour
vocation . Adresse : Campus Universitaire, 2010 Manouba, Manouba.

Annuaire des Sites Web Universitaires en Tunisie . Université de Tunis el Manar, (15).
Université de Carthage, (32). Université de Jendouba, (13) . Campus Universitaire de la
Manouba 2010, Tunisie Tél.: (216) 71 60 29 40 / (216) 71 60 29.
Diplôme d'auditeur de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale . 2009-2010 ATER
post doctorat, chargé de cours à l'Université Jean Moulin – Lyon III. . Responsable de la
coordination éditoriale de l'Annuaire Droit et Religions.
Adresse : Avenue de l'armée nationale - Bab Sidi Abdessalem - El Omrane - 1005 Tunis. Tél.:
71 ... Adresse : Campus Universitaire de Manouba - 2010 Tunis.
Annuaire des formations universitaires de deuxième cycle portant sur les . Politique et
Management de l'égalité et de la diversité », cet annuaire, réalisé en 2010, .. niveau national et
international, tirer partie des meilleures pratiques des.
culturelles du pays jusqu'en 2010. Edition 2011 . Depuis plus d'une vingtaine d'années,
l'Annuaire Statistique du Cameroun constitue une publication de référence en matière . Centre
Universitaire des Sciences de la Santé. DCEFE.
catherine.bellet@univ-toulouse.fr. 05 61 14 58 66. Informatique documentaire. Cécile Berthon.
cecile.berthon@univ-toulouse.fr. 05 62 25 00 81. Mediad'Oc.
FEV 2010. Activité de l'OMS dans la région européenne, ISSN 0256-3185. AVR 2008 ...
Annuaire national des universités, ISSN 1152-6114. MAR 2004.
Annuaire statistique de l'enseignement secondaire 2010-2011 (PDF - 6.2 Mo) . Annuaire
statistique scolaire et universitaire 2004-2005 (PDF - 1.1 Mo).
Retrouvez "Annuaire français de droit international 2010" de Collectif sur la librairie . Sous le
patronage de L. Vogel, président de l'Université Panthéon-Assas . au Centre national de la
recherche scientifique, M. Flory, professeur émérite de.
. de facteurs qui mêlent étroitement contexte national, histoire urbaine locale, . 2010,
Statistiques départementales, Abidjan, république de Côte d'Ivoire. . Shanghai tongji nianjian
(Annuaire statistique de Shanghai), Annuaire 2007 en . post-apartheid, mémoire de master 2,
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 217 p.
ALLAIN Sandrine, Doctorante à l'Institut National de la Recherche Agronomique. 2010.
ANTOŠOVÁ .. HERZA Filip, Doctorant à la Faculté des Humanités de l'Université Charles.
2016-2017 . LINHARTOVÁ (Babická) Karolína, 2009-2010.
Annuaire 2015-2016. Table of Contents/Sommaire (pdf). Annuaire 2015- .. Annuaire 20102011. Stef Vandeginste . Annuaire 2009-2010. Stef Vandeginste.
Annuaire. user warning: Unknown column 'title' in 'field list' query: SELECT
DISTINCT(users.uid) AS uid, . 2010-2016 Institut national universitaire Champollion.
Retrouvez ici tous les sites web Inra d'unité, d'infrastructures, de projet ou de collaborations en
France ou à l'international, indexés par thématique : agriculture,.
Cet article dresse la liste des universités françaises ; ainsi que la liste des communautés . Il
existe 70 universités et 1 institut national polytechnique en janvier 2017. .. d'universités et
établissements Centre-Val de Loire, PRES « Centre - Val de Loire Université » créé en 2010 et
ayant évolué en ComUE en 2017.
22 juil. 2015 . Annuaire de Droit Maritime et Océanique . Les contributions peuvent avoir une
dimension nationale, régionale ou . Université de Nantes
Professeur agrégé de Lettres modernes, Chargée de cours à l'Université . Les Dieux cachés de
la science-fiction française et francophone, 1950-2010, Natacha .. de l'Université Michel de
Montaigne-Bordeaux3 et le CERLI, Centre national.
Annuaire national de l'enseignement supérieur Edition 2010. Collectif (Auteur) . 4 occasions
dès 156€05. Annuaire national des universités Edition 2009.
L'université est un établissement national d'enseignement supérieur et de recherche

pluridisciplinaire qui rassemble des enseignants et des chercheurs de.
18 avr. 2017 . . National Polytechnique Grenoble; 2012-2013: Master 1 Recherche . 2010-2012:
Master Métiers de l'Enseignement Scolaire, Université de.
Président d'honneur Professeur émérite à l'Université de Paris I Panthéon- . d'Études
Juridiques Internationales du Conseil National de la Recherche d'Italie
L'annuaire de l'éducation nationale propose de rechercher un cio, une école, un collège, un
lycée ou un établissement régional d'enseignement adapté (EREA).
. par forme de fonds/fondation › Focus Annuaires › Annuaire des fondations universitaires .
entre 2010 et (vide) → à partir de 2010 . Fondation de l'Institut National des Sciences
Appliquées de Toulouse · Fondation Université de la.
VARRY Dominique. Département : Direction des études et des stages. Service : Enseignants
chercheurs. Bureau : N.2.15. Fonction : Professeur des Universités.
Vous êtes spécialiste dans la réalisation de sites, Sites e-commerce, Boutique en ligne,
Application mobile, Maintenance, Hébergement, Référencement/SEO,.
L'Annuaire statistique 2014 produit par l'Institut National de la Statistique (INS) de la .
alimenter la base de données de l'Annuaire statistique national.
L'UTC est la meilleure université privée en Tunisie et en Afrique, en architecture, gestion,
finance, et design. L'UTC offre des diplômes de licence, master, MBA.

