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Description
Université de Strasbourg : origines, historique, réorganisation et projets d'agrandissement / par
M. Th. Lindenlaub,...
Date de l'édition originale : 1879
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Le pavillon, qui à l'origine fit l'objet d'un concours auprès des étudiants de l'École supérieure ..
Organisée par la Faculté des Arts de l'Université de Strasbourg .. Un projet de Vera et Ruedi
Baur, Danielle Rosales et Robin Coenen .. Le programme de signalétique et d'accompagnement
des travaux d'agrandissement
. cette coopération comme une des priorités de l'Organisation et d'associer, dans la . de la
création d'une université euro-arabe, décentralisée géographiquement, . v. de développer des
projets communs dans les domaines de l'archéologie et . service de cet objectif les Centres
européens de la jeunesse de Strasbourg.
Le palais universitaire de Strasbourg, familièrement appelé « palais u », est un bâtiment de .
Un premier projet pour le palais est proposé par Hermann Eggert, urbaniste de l'université. .
principaux et les galeries de circulation avec leurs décors d'origines font l'objet d'un classement
au titre des Monuments historiques.
A Nancy, les origines de l'Assistance Publique remontent aux temps les plus reculés de
l'histoire de la ville. .. Le transfert de la Faculté de Médecine de Strasbourg à Nancy en octobre
1872, . le pavillon des contagieux (en 1884, agrandi en 1895) . gravement les finances
hospitalières, fit ajourner les projets d'extension.
. documents de la Chicago Welfare Association, des plans de divers projets et tout un matériel
. des communes affiliées dans le domaine de l'organisation urbaine (279). . Pour un quartier
universitaire, il propose de: «Comme à Strasbourg,.
de Strasbourg. Qu'est-ce . Dans l'esprit des lycéens et de leur famille, l'Université est souvent
... gnement (U.E) de 10h annuelles appelée projet profes-.
26 mars 2015 . (qui s'intitulait à l'origine Académie européenne des études islamiques) .
cependant pas le plus ancien des projets de formation d'imams en France: dès ses débuts .. la
Faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg, en 1981. ... d'organisation du
culte musulman, concurrence entre les.
Introduction : La ville de Strasbourg, appartenant à l'Alsace, à connut de nombreux . A
l'origine, le site fut d'abord occupé par un sanctuaire romain, puis par .. La Bibliothèque
nationale et universitaire de Strasbourg constitue juste derrière Paris . aux architectes de lui
soumettre des projets d'agrandissement de la ville.
Accueil » Recherches et communication » Projets de recherche . Nos équipes sont également à
l'origine de Programmes de Recherche, de Table-Ronde, . Membres associés de l'UMR 7044

ArcHiMedE, Université de Strasbourg, Archéologie et . Participant au PCR Vermessung und
Organisation des Raumes in der.
30 sept. 2015 . Sophie de Ruffray, professeur, UMR CNRS 6266 IDEES, Université de Rouen.
. les politiques régionales, l'organisation du territoire régional ou les possibilités .. 2014, en
accompagnement du projet de loi présenté par le Ministre de .. le chef-lieu a été fixé par décret
à Strasbourg, afin, officiellement, de.
www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-des-reformes-hospitalieres-en- . LA
REFORME HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE 1958 . ... réformes majeures vont bouleverser
l'organisation des hôpitaux après cette . IVe et Ve siècles : créées à l'origine par les chrétiens et
encouragés par le .. Aubin : Strasbourg,.
Organisation de l'évaluation. 7 . 1 - Historique . Yves Mérindol, professeur à l'université de
Strasbourg I . Répartition des étudiants dont l'origine géographique .. La seconde
caractéristique est que, à Évry, il existe un projet pédagogique,.
La fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l'identité d'origine du produit, . au
grade honorifique de Professeur émérite de l'Université de Strasbourg. . sur les projets visant à
la création d'une juridiction européenne des brevets, . sur l'existence d'un bouleversement de
l'organisation générale des droits de.
Jean-Noël Sanchez, Université de Strasbourg . On cherche donc éclairer les racines historiques
de cette hésitation entre . les principautés danubiennes qui seront à l'origine du royaume de
Roumanie. . Prévu pour coller avec le démarrage et l'extension du portail de ressources
numériques de la BNU, ce projet a fait.
15 déc. 1999 . Professeur à l'Université de Strasbourg. Maître de .. Déjà dans le cadre du
projet: Environnement des Villes au Mali (E.VI.MA.) . Les villes historiques. 22. 1.2. .
L'organisation spatiale des paysages ... souverains ont su instaurer et maintenir pendant
plusieurs siècles, sont à l'origine du rayonnement.
Critère (iv) : La Grande-Île et la Neustadt de Strasbourg constituent un . grâce à la réalisation
d'un ambitieux projet d'urbanisme qui permet l'émergence d'une ville . La modernisation et
l'assainissement du centre historique ont été réalisés . la Neustadt a été bien préservé dans un
état matériel proche de l'état d'origine,.
Campus Historique. Affectataire des locaux . L'université de Strasbourg doit donc offrir de
nouveaux espa- .. Aucun projet muséal fondé sur des collections ne peut être pensé sans . Les
aménagements se feront dans deux bâtiments historiques. (Instituts de ... origines
pédagogiques, le scientifique côtoyant le juriste ou.
22 avr. 2015 . Programme 8 : L'accès aux équipements et projets culturels. Programme 9 : Le
partenariat avec l'Université de Strasbourg. Programme 10 .. L'organisation de la gouvernance
doit permettre de faire vivre le Contrat de Ville dans la durée, de donner .. Type 4 : petits
quartiers centraux, historiques, mixtes.
Le jardin botanique de l'université de Strasbourg est un jardin botanique fondé en 1619 au .
L'université de Strasbourg trouve ses origines dans la création du Gymnase .. Albert Chatel,
Université de Strasbourg : origines, historique, réorganisation et projets d'agrandissement ,
Paris, Hachette & Cie, 1879 , 50 p. (notice.
L'université de Strasbourg (abrégée en Unistra, l'acronyme UDS étant celui de l'université de
Savoie) est une université française située à Strasbourg en Alsace. Son origine remonte à la
création du Gymnase Jean-Sturm en 1538. ... Le projet d'une nouvelle université allemande à
Strasbourg fut arbitré par le chancelier.
Monsieur le rédacteur, Jusqu'ici j'ai parlé de» objets d'études et de V organisation des classes;
le mode . Dans quelques collèges de l'académie de Strasbourg, lej élèves parlent entre eux,
pendant les . Il est bien à désirer que le projet de translation puisse être mis à exécution ;

l'avenir du . DÉCISIONS du l'université.
PALAIS DE JUSTICE DE STRASBOURG 20 « HOME, POORHOME ». ÉCOLENATIONALE
. la Diète d'Alsace-Lorraine et le palais de l'Université comptent parmi ses . L'enjeu de ces
projets est, très clairement, de moderniser des institutions vieillis- . d'origine du palais de
justice conçu en 1893 par Skjold Neckelmann.
projets de construction, extension et restructuration des bibliothèques . Historique du
producteur . d'origine universitaire et par la valorisation du patrimoine documentaire des .. des
résidences étudiantes, la construction ou l'agrandissement des .. de l'enseignement supérieur,
Service de l'organisation et des moyens,.
La germanisation de l'Université de Strasbourg après 1871 a conduit à l'installer au coeur de
l'urbanisation nouvelle. . 5 : Effectifs étudiants par semestres et par origines[link]; Fig. . 8 : Le
projet Eggert au concours de 1878 : pour une composition . L'organisation de la nouvelle
université est confiée à un homme de.
Université de Strasbourg: origines, historique réorganisation et projets d'agrandissement. Front
Cover · M. Th Lindenlaub. Hachette & Cie, 1879 - 50 pages.
Forte de sa position transfrontalière, la ville de Strasbourg s'investit dans le projet . du centre
historique tout en prenant en compte les problématiques de mixité .. de nouveaux bâtiments :
bureaux, crèche, résidence universitaire, logements,.
B. L'expérience de colocation de logements étudiants à projets. 41 solidaires (KAPS) de . et
architecture universitaire. Le cas de l'université de Strasbourg.
La question de la (re)production de l'organisation biologique au XIXe siècle », Séminaire .
Projet ANR Polcell - Workshop n°3, organisé par Marion Thomas et Laurent Loison. DHVS,
Université de Strasbourg, 8 janvier 2015. . Chapitre 6 : Difficultés de la théorie », Journée
d'étude Lire l'Origine des espèces, Paris, Centre.
L'université de Rennes, est une ancienne université qui trouve son origine dans . Cependant,
les trois facultés nantaises s'opposent avec vigueur à ce projet (Un ... Les évènements de mai
68 remettent en cause l'ancienne organisation de . et plusieurs universités comme celles de
Strasbourg ont fusionnées ou entamé.
La faculté de médecine de Strasbourg est située dans le campus Médecine à Strasbourg, à
proximité immédiate de l'Hôpital Civil, non loin du quartier historique de la ... Weiss reconnaît
en 1919 que la conservation de l'organisation allemande .. et en août 1943 Hirt met en œuvre
son projet de collection de squelettes juifs.
9 nov. 2011 . Historique et localisation géographique de l'unité et description .. l'université de
Strasbourg un rôle dynamique, reconnu et apprécié . le rôle leader de BETA dans un projet de
Labex ; . L'organisation hybride en composantes-axes ne contribue pas à la . laboratoire,
depuis ses origines à aujourd'hui.
24 févr. 2009 . Université de Strasbourg : origines, historique, réorganisation et projets
d'agrandissement / par M. Th. Lindenlaub,. -- 1879 -- livre.
19 mars 2013 . Diagnostic du territoire, analyse de l'offre et réorganisation du réseau . Patrick
Bonnel – LET, Université Lumières Lyon 2 . projets de TCSP : l'extension du réseau tramway
et la création d'une ligne .. Les origines . ... Strasbourg. .. D'un côté le centre historique appelé
cité Plantagenêt, la place est.
Doctorat en philosophie, Université des Sciences Humaines- Strasbourg-2, 1977 (TH). . las
matemáticas y la física (1880-1940) », projet 97PCF08,1996-2000. . Le point de vue conceptuel
; L'origine hydrodynamique du principe de .. Ainsi, dans son organisation actuelle, cette
recherche se présente en trois parties : 1.
. coopération comme une des priorités de l'Organisation et d'associer, dans la . de la création
d'une université euro- arabe, décentralisée géographiquement. . v. de développer des projets

communs dans les domaines de l'archéologie et de . de Strasbourg et de Budapest: x. de
relancer le dialogue euro-arabe dans le.
30 janv. 2014 . . 8 juin 2011, par la Chancellerie des universités de Paris et l'Université ParisSorbonne .. d'un projet stratégique pluriannuel négocié avec l'État. La situation . ou
d'organisation de colloques, les historiens ne disposent, ici, que de .. Origines et destin du
Centre universitaire expérimental de Vincennes,.
12 janv. 2015 . Johannes Dahm. Université de Strasbourg, France, johannes.dahm@univubs.fr . L'agrandissement de la ville à partir de 1871 s'inscrit dans le contexte . Des projets .
Strasbourg et 16 personnes d'origine étrangère. .. fices officiels dans le style historiciste,
l'architecture et l'organisation autour de la.
de l'Université française de Strasbourg, l'Empire allemand . d'un projet fastueux. . néanmoins
de bâtir son extension à proximité immédiate des installations historiques . cycle de vie et leur
origine géographique, sont . L'organisation.
Strasbourg , 1836. . SE RING E. Résumé sur l'organisation des anthères des mousses , des .
Précis historique sur Jean Cléberger, surnommé /* bon Allemand , et . l'histoire de la
médecine dans l'Université de Montpellier . par C.-F.-V.-G. PRUNELLE. . Sur le projet de
Code forestier , par le vicomte Héricourl de Thury.
qualité de vie, sur un site historique qui . La COUR DES HARAS, le dernier projet . l'IRCAD
et l'Université de Strasbourg. ... et utile dans l'organisation des secours et . réaménagé et
agrandi. . qui sont à l'origine de cet endroit : parmi.
Synthèse de l'évaluation pour l'Université de Strasbourg . permis d'éclairer l'origine du résultat
relativement mitigé des évaluations sur .. Appréciation, au niveau de l'établissement, sur
l'organisation pédagogique . On peut toutefois signaler le manque de cohérence notamment de
la mention Management des projets et.
des origines à 1973 Dawinka Laureys . de la Belgique dans une participation effective au 1 1R
« projet Blue Streak ». Du 30 janvier au 2 février 1961, à Strasbourg, les gouvernements
britannique et français invitent plusieurs pays européens139 à discuter le problème de la
création d'une organisation européenne pour la.
La construction de l'Insectarium de Strasbourg a démarré. . À l'origine, le maître d'ouvrage
souhaitait que l'internat offre aux élèves la sensation . La seconde extension de l'Université de
technologie de Troyes (UTT) a été inaugurée le 6 novembre. . Micro conférence à la Maison
de l'Architecture, le projet ICE à SACLAY.
La faculté de médecine de Strasbourg est située dans le campus Médecine à Strasbourg, à
proximité immédiate de l'Hôpital Civil, non loin du quartier historique de la . de manière semiindustrielle de l'insuline d'origine extractive, avec [De d. à g.] . Weiss reconnaît en 1919 que la
conservation de l'organisation allemande.
The Paris Institute of Political Studies: An international school or a university? .. Mais du fait
du contexte historique de la naissance de la science politique . à l'origine, l'image de
l'institution s'est beaucoup focalisée sur cette discipline. ... La stratégie du projet appelé Paris
Tech fait le pari de regrouper le maximum.
Origines-Historique. Réorganisation et projets d'agrandissement. Hachette, Paris, 1879. LIVET
Georges. - Des Facultés de Strasbourg aux Facultés de Nancy.
. Saint-Denis cedex PRISME-GSPE – Cnrs-Université de Strasbourg Misha 5, .. Elles
substituent en définitive un « temps logique » à un « temps historique ». .. la sociologie a
appelé l'« organisation par projets » dans les arts du spectacle, ... An essay in the division of
expert labor, Chicago (IL), University of Chicago.
BŒSWILLWALD, Emile (Strasbourg, 2 mars 1815-Paris, 20 mars 1896) Architecre. . 29
octobre 1860, au poste d'inspecteur général des Monuments historiques, . a permis

l'organisation des premiers chantiers de fouilles et de restauration en . l'architecture arabe,
naissent deux projets qu'il réalise : la chapelle impériale.
13 juil. 2011 . Strasbourg, un symbole; La Maison de l'Europe; Le Palais de l'Europe . l'aula de
l'université de Strasbourg aménagée en hémicycle pour l'occasion. . les personnalités
politiques qui ont porté le projet : Winston Churchill, Robert ... d'origine méditerranéenne, axé
sur la perfection hiératique, et le courant.
De plus, le Strasbourg modernisé et agrandi devait ainsi avoir une fonction de vitrine . du
pouvoir berlinois, pour les vastes installations de l´Université refondée, pour le .. L´architecte
de la ville respectait l´agencement historique de la vieille ville et . 15Ce projet rationnel de l
´architecte municipal Conrath, formé à Paris,.
23 nov. 2016 . Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg, . d'ouverture annuelles
(volume annuel doublé par rapport à l'ancienne organisation) . Le projet est porté
conjointement par Mathieu Schneider, vice-président Sciences en.
15 mars 2016 . Responsable du projet professionnel en Licence1 de Sciences sociales
SO00BU2 . Organisation et relations de travail - SO10FM40/SO10FM7A .. Transition, passage
en sciences sociales, Strasbourg, Néothèque Editions, pp. .. 2008, Aux origines de l'approche
par compétence, Factuel, revue de la.
Or, ces spécialistes faisaient gravement défaut à Mulhouse, d'où le projet d'ouvrir ... Les
bâtiments existants sont transformés : agrandissement de l'aile gauche, de . la chaire de
Mignonac nommé à la Faculté des Sciences de Strasbourg et A. . et Mulhousien d'origine, en
reconnaissance de la formation reçue à l'École,.
Livraison de l'Université de Riyadh en Arabie Saoudite qui, par son . Européen de Strasbourg.
• Martin Bouygues est ... Colas annonce un projet d'une nouvelle organisation de l'activité ..
agrandi, plus moderne et plus fonctionnel. (avril).
Historique du projet . Actuellement, la Ville de Strasbourg organise, en partenariat et avec le .
L'Ambassade de France à Riga est à l'origine du rapprochement entre la BNU et la . Il a été
reçu à la LNB et à la Bibliothèque universitaire de Lettonie. Le projet d'une convention entre la
LNB et la BNU, visant à instaurer des.
13 oct. 2010 . l'Université de Besançon de 1919 à 1935, est à l'origine de la . Le projet de
construction et d'extension des bâtiments du site de Belfort a été mené dans le . dont
l'organisation depuis 1968 reste parfois très disciplinaire. Trois universités de Strasbourg se
saisissent de la loi pour fusionner et former ainsi.
Les études historiques et prospectives de la Commission d'extension ont . des peuples
détermine ou influe profondément leur organisation et leur évolution . . pour attribuer la
réalisation d'un projet à un architecte, le concours d'extension ne .. né à Rennes et décédé à
Dinard, partageait ses origines bretonnes avec le.
Strasbourg est une ville du Nord-Est de la France, située sur la rive gauche du Rhin. Fondée .
Au cours des II e et III e siècles, avec l'agrandissement de l'Empire romain, ... Assoupie depuis
l'annexion de Strasbourg à la France, l'université de .. réfugiés reviennent à Strasbourg, seuls
les habitants d'origine allemande.
Appel à projets interdisciplinaires IDEX 2014 : CNRS - Université de Strasbourg. 46 ...
cotutelle de thèse auprès de l'Ambassade de France de leur pays d'origine. ... notamment à
l'organisation et à la réalisation des actions de valorisations.
Regio mineralia : aux origines de la culture industrielle dans le Rhin . Site historique de la
Première Guerre mondiale, le Hartmannswillerkopf est .. qui auront un impact majeur sur
l'organisation économique du territoire et en. ... Etudes pour le projet d'extension
transfrontalière de la ligne « D » Strasbourg / Kehl du.
25 oct. 2016 . 1878 - 1902, La nouvelle Université de Strasbourg construit cinq cliniques : la

Chirurgie A (Leriche actuel) – la Médicale A – l'Ophtalmologie.
Engagement de Socomec comme mécène de la Fondation de l'Université de Strasbourg pour la
création d'une chaire de management de la créativité.
PROJET 2013-2016 .. L'Athlétisme est un sport universel : son origine remonte aux temps les
plus .. Ses moyens d'action sont : l'organisation de compétitions, l'organisation et le .. de
longue durée : Paris-Colmar (anciennement Strasbourg-Paris). . tous les 2 ans par la
Fédération Internationale du Sport Universitaire.
L'origine de l'Institut de Géologie est plus ancienne. Elle est liée au développement de
l'Université française de Strasbourg pendant la première moitié du XIXe.
Le projet. Le parlement franco-allemand des jeunes a proposé le 23 janvier 2003, à Berlin, .
que française dans la langue d'origine afin de permettre un contact direct. . d'histoire à
l'université de Tours, recteur de l'académie de Strasbourg), .. L'organisation prévue, au cours
de l'année 2006, de rencontres permettant.
21 oct. 2008 . abcd _ 6 boulevard de Strasbourg 75010 Paris tél : 01 55 34 99 40 fax . Il
présente des exemples de projets de CCE en cours de réflexion, des . Historique du projet . de
création d'un dépôt sur le campus universitaire de Rennes, sur .. musée de Lattes : projet en
réflexion d'agrandissement du musée.
L'origine du concept de « société civile » est en fait à rechercher dans la notion . un produit
historique, le résultat nécessaire et naturel de l'organisation économique de . d'histoire,
d'anthropologie et de géographie de l'université de Bologne. . Du 5 au 11 octobre, Strasbourg
— où siègent de nombreuses organisations.
L'Université de Nice fut officiellement instituée par décret du 23 octobre 1965, . Néanmoins,
ses racines historiques remontent au XVIIème siècle, avec le.
Entre 1871 et 1918, sous le Deuxième Empire allemand, la ville de Strasbourg est la capitale . 2
Projets urbanistiques . Collectif, Revue Historique des Armées , vol. . Strasbourg : Urbanisme
et architecture des origines à nos jours , Strasbourg, . Guerre-Politique-ÉconomieImmigration-Université-Culture », Saisons.
3 déc. 2011 . important dans l'organisation et le bon déroulement de mes terrains marocains. .
Tours, mais également l'Université de Strasbourg qui m'a accueillie pendant deux années en
tant .. Douar : A l'origine, campement de tentes disposées en cercle. .. réponse aux projets
d'aménagement affectant leurs.

