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Description
Leopold is delighted to publish this classic book as part of our extensive Classic Library
collection. Many of the books in our collection have been out of print for decades, and
therefore have not been accessible to the general public. The aim of our publishing program is
to facilitate rapid access to this vast reservoir of literature, and our view is that this is a
significant literary work, which deserves to be brought back into print after many decades.
The contents of the vast majority of titles in the Classic Library have been scanned from the
original works. To ensure a high quality product, each title has been meticulously hand
curated by our staff. This means that we have checked every single page in every title, making
it highly unlikely that any material imperfections – such as poor picture quality, blurred or
missing text - remain. When our staff observed such imperfections in the original work, these
have either been repaired, or the title has been excluded from the Leopold Classic Library
catalogue. As part of our on-going commitment to delivering value to the reader, within the
book we have also provided you with a link to a website, where you may download a digital
version of this work for free. Our philosophy has been guided by a desire to provide the
reader with a book that is as close as possible to ownership of the original work. We hope that

you will enjoy this wonderful classic work, and that for you it becomes an enriching
experience. If you would like to learn more about the Leopold Classic Library collection
please visit our website at www.leopoldclassiclibrary.com

La BUPMC et l'IFD vous proposent des programmes de formations pour doctorants et . Toutes
les thèses de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris.
Il a choisi la ville de Venise pour son séjour, et y mène une vie modeste et . 7° Antonio
Foscarini, nouvelle : 8° Discorso sul gusto presente in tetteratura : 9° . des leçons de
mathématiques, prit tous ses grades à ses frais , et fut reçu docteur en . homme qui a parcouru
une carrière brillante dans les sciences et dans l'état,.
Mathématiques | . Auteur de l'analyse : Jean-Jacques Samueli - Docteur d'État ès sciences
physiques. Publication : « Thèse de physique. Sur les vitesses relatives de la lumière dans l'air
et dans l'eau », présentée à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur
ès-sciences physiques ; Bachelier,.
Pour la médecine, le vivant est l'être humain dans sa globalité, . Un bon nombre de thèses de
doctorat en biologie sont réalisées dans les laboratoires . grades décernés . Maîtrise
universitaire ès Sciences en biologie médicale . de formation menant à un titre de « docteur en
sciences de la vie » ... Mathématiques,.
présentée `a la Faculté des Sciences pour obtenir le grade de docteur `es sciences par.
Alexandre Junod . Institut de Mathématiques, Université de Neuchâtel . et D. Barsky (Paris)
autorise l'impression de la présente thèse. Neuchâtel, le 12.
THESE présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Dakar. Pour obtenir le grade de
Docteur ès-Sciences Physiques par. Mouhamadou . extérimentale et celui de la physique
mathématique. ce qu'il est convenu d'appeler . de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris.
qui a bien voulu par- ticiper au jury.
1 déc. 2011 . Thèse présentée à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de
docteur ès sciences. Paris : [S. n. ?] .. Le site signale l'attrait de Jean-Henri Fabre pour les
mathématiques, attrait lié aux insectes. « Heureux,.
Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès
sciences mathématiques, par André Razmadzé, . Sur les solutions.
29 janv. 2017 . Il a conservé cette faculté toute sa vie, et même il replaçait dans le temps ... de
Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques, . Quoi qu'il en soit, sa thèse
se recommande par plusieurs notions nouvelles et importantes. .. Mais Poincaré avait présenté
au concours un travail où il avait.
Ferdinand Quénisset est né à Paris le 8 août 1872. En 1890 . Titulaire d'une licence ès sciences,
. travailler sans traitement et pour le seul intérêt de la Science ». ... Le 21 novembre 1893,

Rayet fut nommé pour trois ans doyen de la faculté des .. Il a obtenu le grade de docteur en
mathématiques en soutenant une thèse.
L'organisation du corps enseignant sera présentée, en forme de loi, au Corps législatif, à la ..
DES GRADES DES FACULTES ET DES MOYENS DE LES OBTENIR. § 1. . Des grades de
la faculté des sciences mathématiques et physiques. . Pour être reçu docteur en théologie, on
soutiendra une dernière thèse générale.
29 mai 2014 . La faculté des sciences de Paris a examiné ce matin la thèse de doctorat . Après
une soutenance symbolique le grade de docteur ès sciences mathématiques a été . qui, en
qualité de directeur de thèse et à titre d'« invité », a présenté les . Le jury s'est alors retiré pour
délibérer et trois minutes après est.
Thèses présentées à la faculté des Sciences de l'Université de Paris pour obtenir le grade de
Docteur ès Sciences Naturelles par Cécile Cornet. . la botanique, la minéralogie; les
mathématiques, la métrologie ou le système des nouveaux.
Annals Institute Océanographique, Paris (N.S.) 58 (Suppl): 31-46. Vg. General ... Thèse
présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le Grade de Docteur es Sciences
Naturelles. PDF. Roxas, H.A. . la mer de Nice. Mémoires de l'Institut Genévois, Section des
Sciences Naturelles et Mathématiques 2: 1-102.
22 janv. 2010 . Pour le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin nous avons . Veuve
Berger-Levrault et fils, ayant pignon sur rue à Paris et à Strasbourg, .. thèse d'Etat es sciences
physiques qu'il présente et obtient en 1988 à l'UHP .. Il s'inscrit à la Faculté des Sciences à
Vandoeuvre-lès-Nancy dans la filière.
M. Beral présente à la Société deux appareils -pour la méthode de déplacement. . les
mathématiques, et se fit recevoir bachelier ès-lettres le 5 août 1824. . il soutint devant la faculté
des sciences de Paris une thèse sur le volume des atomes . Le 6 mars i83o il obtint le grade de
docteur ès-iciences par une disser tation.
possibilité de passer une thèse de doctorat propre au champ professionnel . docteurs en
sciences sociales et humaines sont les moins bien servis. . a relaté les démarches
institutionnelles pour obtenir la reconnaissance . Docteur en histoire de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne ... La présente mise au point se.
L'éthique Stoïcienne Chez Ciceron Thèse Pour le Doctorat Ès Lettres Présentée À la Faculté
des . Thèse Présentée À la Faculté des Lettres de Paris Pour le Doctorat . À la Faculté des
Lettres Et Sciences Humaines de l'Université de Paris. . des Lettres de l'Université de Neuchatel
Pour Obtenir le Grade de Docteur.
Le doctorant est formé pour la recherche et par la . L'étudiant reçoit un diplôme de Docteur
conféré conjointement par les deux établissements. . En France, les demandes d'admission en
cotutelle de thèse sont présentées par le ... Association Nationale des Docteurs ès Sciences
(ANDèS) : http://www.andes.asso.fr.
Thèses présentées à la Faculté des sciences de l'Université de Paris pour obtenir le grade de
docteur ès sciences mathématiques, par Raphaël Salem, 1re.
20 avr. 2016 . Unité de Mathématiques pures et appliquées, . établissements les plus célèbres
de l'université de Paris, le pape .. l'enseignement supérieur (pour obtenir un grade de
bachelier, licencié, maître ou docteur), .. maîtrise ès arts (21) ». ... première faculté créée à
Lyon, celle des sciences, de 1809 à 1815.
La faculté des sciences de Paris était, de son ouverture en 1811 à sa dissolution en . du cursus
conduisant au grade de maître ès arts, nécessaire à la poursuite des études au ... Il devient ainsi
le premier docteur ès sciences de France, deux autres . et soutient ses deux thèse pour le
doctorat ès sciences mathématiques.
et une chaire de mathématiques appliquées. Celle-ci ... doctorat ès sciences en 1922 après avoir

présenté sa thèse à la Faculté des. Sciences .. Présentée à la Faculté des sciences de Paris, pour
obtenir le grade de docteur ès sciences.
PRÉSENTÉES . POUR OBTENIR. LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES NATURELLES
'. PAR . l ère Thèse : T. E le complexe Ophiolites-Schistes Iustrés entre Dora Maire et Grand
Paradis . MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES .. Paris et M. VUAGNAT, Professeur à l'Institut
de Minéralogie de Genève, qui m'ont.
Published: (1880); Thèses présentées à la faculté des sciences de Paris pour obtnir le grade de
docteur és sciences mathématiques / . Thèses présentées a la Faculté des Sciences de Paris
pour obtenir le grade de Docteur ès-Sciences Naturelles / par Paul de Sède de Lièoux .
Published: Paris : C. Reinwald, 1884.
l'Université Paris Sud XI, Faculté des Sciences d'Orsay . pour caractériser la réponse
hémodynamique en IRMf, et d'autre part une .. La présente thèse est une contribution aux
travaux de recherche visant à mieux . sont plus précisément situées à la croisée des
neurosciences et des mathématiques appliquées.
Thèses Présentées A la Faculté des Sciences de Paris pour Obtenir le Grade de Docteur Ès
Sciences Mathématiques (Classic Reprint). Si A, B, désignent des.
24 avr. 2010 . Le premier grade de ce métier est « Maître de conférences », le grade . Pour
nombre de jeunes doctorant-e-s et docteurs, obtenir un poste de . thèse (doctorat) à
l'Université d'Orléans entre 2000 et 2003. . son labo et de sa fac. .. je participe à la diffusion
des sciences au grand public (exposés dans les.
Excerpt from Thèses Présentées A la Faculté des Sciences de Paris pour Obtenir le Grade de
Docteur Ès Sciences Mathématiques: Sur lIntégration des.
Le droit des citoyens à « former des sociétés pour concourir aux progrès des sciences .. nuaire
du Bureau des Longitudes et gère l'observatoire de Paris et l'École militaire ... à y obtenir la
chaire de mathématiques élémentaires que je crois devenir . Docteur ès sciences en 1840, ses
thèses présentées à la faculté des.
pour obtenir le grade de. DOCTEUR DE L' UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE . Je
remercie tr`es sinc`erement le professeur Johan P. Hansen (University of . géométrie
algébrique sur des corps finis pour avoir accepté d'être ... Je remercie le président du
département de Mathématiques de la faculté de sciences.
À la Faculté de théologie de Paris, le candidat au doctorat doit être âgé de 35 ans, . D'après le
décret du 22 août 1854, pour obtenir le doctorat ès lettres il faut être . Le grade de docteur ès
sciences économiques est conféré aux candidats qui . À cet effet le candidat présente en
soutenance une thèse ou un ensemble de.
Présentée `a la Faculté des Sciences de l'Université de Gen`eve pour obtenir le grade de
Docteur `es Sciences, mention Mathématiques par . présenté Rinat, de m'avoir invité `a Paris
pour présenter mon travail au séminaire de topo- logie et.
Cette étape est obligatoire pour la poursuite de vos études. . de niveau international
contribuent au dynamisme du Département et de la Faculté. . au candidat titulaire d'une
maîtrise ès sciences ou d'un diplôme jugé équivalent. ... Grade. Philosophiæ doctor (Ph. D.)
96crédits. Reconnaissance d'acquis maximale:
Les facultés réparties en cinq ordres (théologie, droit, médecine, sciences, . la maîtrise ès-arts
sous le nom de baccalauréat ès-lettres et ès-sciences. .. Archives et sources pour l'histoire de
l'enseignement, Paris, CTHS, 2005, 391 p. ... Dossiers individuels d'étudiants reçus au grade de
docteur en médecine (1905-1930).
P9 Master en Sciences Mathématiques (120 crédits). P11 Master . thématiques et physique, du
grade de Bachelier jusqu'au . présentes, les débouchés dans les entreprises du secteur privé
pour les diplômés des Facultés de .. cettes, l'ouverture sur le monde d'une part, l'es- ... thèse de

Doctorat juste après ma maîtrise.
Thèse présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Berne pour l'obtention du grade de
docteur ès lettres, . physique et en mathématiques contribuèrent à l'élaboration d'une structure .
à l'Institut d'Optique Graduate School à Paris qui, de passage à Berne pour sa remise . La
Science pour tous: un noble idéal. 44.
sa thèse. GUIDE POUR DOCTORANT·E·S. BiEN DéMArrEr. GuiDE 2014 .. Grade A =
Niveau le plus élevé du parcours académique, en règle générale un poste . Dans certains
secteurs professionnels, le titre de docteur·e peut même . sciences), ainsi que la Faculté
d'économie de l'université de la Suisse italienne (uSi).
31 août 2009 . Il se décide alors, à l'imitation et à l'instigation de son père, pour des études de
pharmacie. . Il revient alors à Paris et, en octobre 1922, s'inscrit à la faculté de . Il soutiendra
sa thèse de doctorat ès sciences naturelles en 1932 et, plus tard, .. M.-M. Janot obtient le grade
de Docteur ès-Sciences en 1932.
THESES. PRESENTEES à la. Faculté des Sciences de Nancy. POUR OBTENIR le grade de
docteur ès-sciences naturelles par M. P. Emile LICENT. V e . Mathématiques appliquées. ..
Paris, a nommé Ampleus mirabilis Dl.. M. E. Schmidt.
Ce travail est présenté à l'Académie des sciences (1855). . Né à Gray en mai 1832, Edmond
BOUR fit, jusqu'au grade de bachelier, ses études au ... épreuves du doctorat es sciences
mathématiques, sans justifier des grades inférieurs. Il soutint ses Thèses, devant la Faculté des
Sciences de Paris, le 3 décembre 1855.
Université de Paris. F'ACULTE DES SCIENCES D 'ORSAY. THESES. PRESENTEES. POUR
OBTENIR LE GRADE DE. Docteur ês-Scienees Mathématiques.
C'est à Paris que Dimitri Riabouchinsky fit la connaissance de Vera Zybine, . On y voit, entre
autres, le dispositif de Riabouchinsky pour uniformiser la .. Le 15 Juin 1922, M.
Riabouchinsky soutint ses deux thèses, présentées à la Faculté des Sciences de Paris, et obtint
le grade de Docteur ès Sciences Mathématiques.
Cette Thèse, présentée pour l'obtention du grade de Docteur ès Sciences, Option :
Mathématique; Orientation : Mathématiques Appliquées; a été soutenue devant le. Jury
légalement constitué . Jean-Charles le Chevalier de Borda (Dax, 1733 – Paris, 1799). Si on ne
fait pas . obtenir un son agréable. Avec son expérience.
Hommage à Camille Tissot. Officier de Marine, professeur à lÊÉcole Navale, docteur ès
Sciences, . pour prendre les grades universitaires de licencié ès sciences mathématiques et ès
sciences physiques. .. tèmes d'antennes » qui, présenté comme thèse à la faculté des sciences
de Paris, va- lait à son auteur le grade de.
10 déc. 2013 . Il étudie ensuite la chimie à la faculté des sciences, tout en occupant un . èssciences physiques de la faculté des sciences de Paris (1895).
Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur ès
sciences mathématiques, par M. É. Stephan. 1re thèse, sur une.
La faculté des sciences de Paris était, de son ouverture en 1811 à sa dissolution en 1970, .. I-5)
« les sciences approfondies et la collations des grades ». .. Le premier candidat au doctorat ès
sciences examiné par la faculté est .. est candidat et soutient ses deux thèse pour le doctorat ès
sciences mathématiques.
THÈSES. PRÉSENTÉES. A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS. POUR OBTENIR. LE
GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES MATHÉMATIQUES. PAR M.
4 juin 2014 . Thèse présentée au Département de mathématiques en vue de l'obtention du
grade de docteur ès sciences (Ph.D.) . Université de Paris Sud XI . explicite pour le calcul des
variables amassées d'une algèbre amassée de . aussi le personnel de la Faculté des Sciences de
l'Université de Sherbrooke.

pour l'obtention du grade de Docteur ès Lettres de l'Université d'Abomey- . Faculté des
Sciences et. Techniques. Chaire UNESCO. « Science,. Technologie et.
POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES . À LA FACULTÉ DES
SCIENCES DE BASE . PROGRAMME DOCTORAL EN MATHÉMATIQUES . L'objectif de
cette thèse est d'étudier un algorithme d'adaptation de maillage . Enfin, je remercie le groupe
MPE 2007 de Paris 6 et le groupe GMU de.
Pour perfectionner sa formation en Sciences mathématiques à la Sorbonne et au . ait obtenu sa
Licence ès-Sciences à Paris et non à Turin, Francesco Faà di Bruno . 32 Thèses présentées à la
Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de . À la fin de l'année 1856, Docteur èsSciences35, FFB rentre à Turin.
Il continua ses études à Paris et à la Sorbonne où il acquit les grades . juillet 1884 à la
Sorbonne pour obtenir le grade de Docteur es sciences mathématiques. . L'influence de Jules
Molk à la Faculté des Sciences de Nancy fut considérable. . Il rédigea sa thèse Sur une notion
qui comprend celle de la divisibilité et sur la.
CD-ROM qui recouvre le domaine des sciences humaines,economiques .. Les theses etaient
passees pour obtenir le grade de bachelier (sanctionne par un vote final des . destinaient a
1'etat ecclesiastique se dirigeaient vers la faculte de theologie. . Le doctorat es lettres ne pourra
etre obtenu par le candidat qu'apres.
Edition originale de la thèse de doctorat ès sciences mathématiques - 2. .. theses presentées à la
faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur es sciences mathematiques :
Pierre Hubert sur les surfaces de poincaré 1918.
7 Jul 2011 . en vue de l'obtention du grade de. Docteur ès Sciences de l'Université Pierre et
Marie Curie . École Doctorale 386 – Sciences Mathématiques de Paris Centre . À mes frangins
de thèse, Baptiste, Clément, Erwan, pour nos fines équi- . À mes ami-e-s : de lycée, du monde
politique, de la fac, de voyages,.
FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION. DÉLINQUANCE .
THÈSE pour l'obtention du grade de. Docteur ès Sciences Économiques. Présentée et soutenue
publiquement par : Laetitia HAURET-LÉPINE . Professeur, Université Paris X, Directeur de
thèse .. PRAG de Mathématiques. Mme DIEHL.
La cotutelle de thèse est un dispositif qui favorise la mobilité des doctorants et qui permet de .
de la cotutelle mise en place et celle du diplôme soutenu (grade de Docteur pour .. Environnement et sciences de la Terre (développement . formation qui dure au minimum 3
ans, d'obtenir un financement français ou étranger.
Amphi I, Faculté des Sciences – Route d'El Jadida – Casablanca . THESE NATIONALE :
Présentée à la faculté des Sciences pour obtenir le grade de Docteur en . Conférence sous le
thème : «Modélisation Mathématique de l'Athérosclérose» Le docteur Nader El Khatib,
chercheur à l'INRIA Sophia Antipolis donnera une.
présentées à la. FACULTÉ . pour obtenir le grade de. DOCTEUR ÈS SCIENCES PHYSIQUES
par . 2e THÈSE : Propositions données par la Faculté . FACULTÉ DES SCIENCES DE
L'UNIVERSITÉ DE PARIS . T Mathématiques (E N S).
Theses presentees a la Faculte des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur essciences mathematiques, par M. Painvin. These de mecanique: Etude.
des sciences : se rassembler pour mettre à la disposition de tous les métho- dologies et les
matériaux de .. Obtenir, des bibliothécaires parisiens, le transfert e .. Thèse présentée à la
Faculté des sciences de Paris, le 30 octobre 1888, pour l'obtention du grade de Docteur ès
sciences mathématiques. Contenu : Étude.
N° d'ordre: 156. THÈSES. PRÉSENTÉES. A LA FACULTÉ DES SCIENCES. DE
L'UNIVERSITÉ DE PARIS. CENTRE D'ORSAY. POUR OBTENIR. LE GRADE DE

DOCTEUR ÈS SCIENCES NATURELLES. PAR . FACULTÉ DES SCIENCES DE
L'UNIVERSITÉ DE PARIS .. techniques mathématiques dela physique. T.
Thèse présentée pour obtenir le grade de. Docteur de l'Université Bordeaux 1 . Maarten
Bullynck, maître de conférences à l'Université Paris VIII . de travail sur « Les sciences
mathématiques 1750-1850 : continuités et ruptures », ... Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die
Entwicklungen der mathematischen Disziplinen.
(French) Thèse présentée à l'Université Paris VII pour obtenir le grade de Docteur ès-Sciences
Mathématiques. Partiellement en collaboration avec Monique.
Physique-Mathématique, code 99/UR/ 15-16 (Faculté des Sciences de . mixte en
mathématiques pures et appliquées, présente la particularité d'être une . Maitriser les qualités
nécessaires pour la recherche mathématique et . Farhane Lotfi. Ragoubi Saida. Olfa El Ahmar.
Ben Romdhane Ghazi. Grade : .. Paris, Ser.
Sa thèse de doctorat a pour sujet "quelques propriétés des impressions produites . Le second
instrument qu'il a publié et qui a été exécuté à Paris, chez M. . de la vue, présentée et soutenue
sous le rectorat de M. J. Kinker, à la faculté des . pour obtenir le grade de docteur ès sciences
mathématiques et physiques, par.
THÈSES. PRÉSENTÉES À LA FACULTÉ DES SCIENCES . Mathématiques. BERTRAND .
POUR. OBTENIR. LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES. NATURELLES. PAR . tant à
fUniversité de Lille qu'à Paris et à fétranger, j'ai trouvé.
Theses Presentees a la Faculte Des Sciences de Paris Pour Obtenir Le Grade de Docteur Es
Sciences Naturelles: 1re These, Recherches Anatomiques Et ..

