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Description

L'année 1959 marque le centenaire de la naissance de Bergson. . se déroulent des
commémorations solennelles, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, . de la Sorbonne
[2][2] Hommage à Bergson, Bulletin de la société française. ... Il définit ainsi l'universalité du

judaïsme : « le peuple élu lui-même n'est élu que.
14 févr. 2017 . L'Archicube n° 21bis, numéro spécial, février 2017. 5 . Intervention de Marc
Mézard, directeur de l'ENS . ... Nombre de bulletins papier : 376 ;. Nombre .. 1 781 042,38 . 6
369,78. 19 827,90 . Dettes fiscales et sociales. 5 840,06. 4 844,00 .. année . Les comptes gérés
par la Société des Amis, repris par.
L, année 1396, qui fut celle de la croisade de Nicopolis, Vit les rois de . MEYER (Paul), «
L'entrevue d'Ardres, 1396 », Annuaire-Bulletin de la Société de .. livres, et en devisant à la
tombée du jour avec ses amis intellectuels, ... 78,81 et 90. 34. .. Ecole normale supérieure,
Paris. 45. Ibid., p. 39. 46. Ibid., p. 38. 47. Ibid., p.
Première année, 1933–34, Théorie des groupes et des algèbres . . Cinquième année, 1937–38,
Fonctions algébriques . . La bibliothèque de l'ens . ... du séminaire Hadamard, qui n'a pas
laissé les mêmes traces écrites que ses successeurs, .. nus dans les volumes du Bulletin de la
Société mathématique de France.
11 déc. 2010 . 1979-1983: Elève de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm (PARIS) . des
années 30 à la fin des années 50 (Giono, Yourcenar, Gracq, Green, Montherlant) . Presses
Universitaires de France, collection CNED, 2010, pp.78-104. ... USA, 14-16 juin 2012, Bulletin
des amis d'André Gide, n°177-178,.
Le Bulletin Marcel Proust et la Société des Amis de M. P. tiennent à exprimer leur . lui connaît
la bibliographie proustienne du Bulletin depuis l'année 1992. .. ELLS, Emily, "Proust et les
préraphaélites", BMP, 45, 19-38. .. C.R. du Bul!etin d'Informations Proustiennes n°28, Presses
de l'École normale supérieure, 1997.
1984 : Membre de la section scientifique de l'école des hautes études . depuis Janvier
78(concours 77) Chargé de cours à l'Université de Bordeaux III de . dans Information
d'histoire de l'art, 18ème année, n° 5, novembre-décembre 1973 p. . de l'Ècole normale
supérieure de Fontenay-Saint Cloud et l'Ècole française.
L'Ecole normale de l'an III, Leçons de mathématiques, Dunod, Paris, 1992, pp. . Nouveaux
documents sur la fondation de l'École polytechnique", Bulletin de la société des amis de la .
33) "Le bicentenaire de l'Ecole normale supérieure. .. Bulletin de la Montagne SainteGeneviève et ses abords, année 2007, n° 310, pp.
Bulletin de la Société historique et archéologique du XVe arrondissement de Paris .. Cette
sous-représentation durant les années 1998-2004 n'est sans doute que .. celle de la Corse est
irrégulière : un ouvrage, Histoire de l'école en Corse38, .. des amis de l'École normale
supérieure et l'Annuaire du Collège de France.
L'Industrie du chapeau en Equateur et au Pérou », Bulletins de la Société de . La forme de la
terre », La Science au XXème siècle, n° 78, 15 juin, p. ... Le problème de l'Origine de l'homme
», L'Ecole libératrice, 1ère année, pp. .. Centre confédéral d'éducation ouvrière, Conférences
de l'Institut supérieur ouvrier, Série.
il y a 4 jours . Zeitschrift: Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences . taine d'années,
Paul Godet exerça son activité, soit dans . d'un jeune élève qui devint plus tard son ami intime
: .. Neuchâtelois n'allèrent plus qu'exceptionnellement étudier à . secondaire, à l'Ecole normale
et à l'Ecole supérieure des.
Philosophie 51; Bulletin de la Société Mathématique de Belgique 42 (1990), série A, .. [38]
1994. Inhaltslogik et Theorematic Reasoning, Travaux du Centre de . München (Wilhelm Fink
Verlag), 2005, Historia Mathematica 36, N° 2, 189-191. . mathématiques, Ecole Normale
Supérieure: Séance du 9 décembre 1985.
. l'année 1995 et suppléments des années antérieures .. titutions scolaires: Grandes écoles et
enseignement spécialisé, p. 141. .. C.R.: Histoire de l'éducation, nO n,janvier 1998: pp. 147-148
... Bulletin de la Société des amis de Montaigne. (Paris) ... colloque organisé à la Maison Heine

et à l'Ecole normale supérieure.
les membres et amis sympathisants de la Société Archéo- logique. En présence . chaine et
importante animation de l'année, à savoir la . docteur d'État, professeur de Première supérieure
au lycée .. Bulletin de la Société Archéologique du Vendômois, 2000 (p. 3 à 5) ... normale, été
1932. ... 78-79) ; no 12, 1982, « Un.
du Conseil supérieur de l'éducation, .. 38. 2.4.1 La fragmentation de la culture .....39. 2.4.2 Les
médias de communication.....39 . Les élèves en difficulté de comportement à l'école primaire ..
qui les entourent ; ce n'est pas nouveau, non plus, . À travers toutes ces années, les
intervenants sco- .. normal possible.
15 mai 2017 . Cette érosion du taux de participation entamée dans les années 1970 réduit . Le
plus souvent, le bureau de vote n'est qu'à quelques minutes de marche, et le . Science et
société € . Un bulletin de vote est un message trop compressé. . de neurosciences cognitives de
l'École normale supérieure (ens),.
L'Animal sauvage à la Renaissance, Cambridge, Société française d'étude du ... Paris, Éditions
Rue d'Ulm, Presses de l'École normale supérieure, coll. ... au XVIe siècle : Montaigne et
Pasquier », Bulletin de la Société des amis de . Hautes études médiévales et modernes », no 78,
1997, x‑486 p. .. XXXIe année, p.
Manifestation organisée dans le cadre de l'année internationale de la chimie ... Eric Guichard,
maître de conférences à l'École Nationale Supérieure des . des Industries Chimiques (UIC)
Rhône-Alpes et Société linnéenne de Lyon .. 04 78 87 65 65 ... Poussez les portes de l'École
normale supérieure de Lyon !
1995: Bourse de la Société des Amis des Sciences, Académie des Sciences de Paris. . pour les
années 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, et 2007-2011. Titulaire .. Séminaire d'Analyse non
linéaire et Applications de l'ENS Ulm (Paris, 1995). ... Bulletin des Sciences Mathématiques,
avec T.Aubin, 115, 125-132, 1991.
N'ont été retenus ni les comptes rendus, ni les résumés de cours parus dans l'Annuaire du .
Byzance et l'Union », dans 1274 – Année charnière : mutations et continuités, Colloques ... on
devient byzantiniste », Bulletin de la Société des Amis de l'École normale supérieure, 220,
juillet 2001, 66-70. . Catania 2002, 23-38.
Le Bulletin Marcel Proust et la Société des Amis de M. P. tiennent à exprimer leur . lui connaît
la bibliographie proustienne du Bulletin depuis l'année 1992. .. ELLS, Emily, "Proust et les
préraphaélites", BMP, 45, 19-38. .. C.R. du Bul!etin d'Informations Proustiennes n°28, Presses
de l'École normale supérieure, 1997.
16 mai 2011 . Il expose son premier buste à la Société des Amis des Arts de Douai en 1868. ..
Ce souci de vulgariser n'empêche pas Abel Desjardins de s'atteler à .. Enseignants de la Faculté
de Douai pour l'année 1885-1886 ... Une source nous le présente comme élève de l'École
normale supérieure : Adolphe.
Il n'est donc pas étonnant de trouver parmi les professeurs, outre des chimistes, des . À l'École
normale supérieure, Henri Sainte-Claire Deville dispose en 1868 « d'un vaste .. 38 Bulletin de
la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, t. .. Le développement de la chimie
structurale dans les années 1860 et les.
N°' 1-2 Q BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GEOLOGIQUE DE FRANCE CETTE . Art. 38. — La
Société tient ses séances habituelles à Paris, de Novembre à . Chaque année, de Juillet à
Novembre, la Société tiendra une ou plusieurs . Ami Boue. .. Professeur-adjoint de Géologie à
l'Université (Ecole normale supérieure).
l'École normale supérieure pour l'année 1913, p. 53. Antonetti, G. . Arend, S. 1962, Gabrielle
Flammarion, Ciel et Terre 78, 377 .. Berger, M.-C. 1991, Antoine d'Abbadie (1810-1897), in:
Domaine d'Abbadia, Les Amis . Bigay, J.H. 1967, Jean Dufay (1896-1967), Bulletin trimestriel

de la Société astronomique de. Lyon, t.
lieux musicaux français, quelques années après l'agitation . Mathias ROGER, « Romain
Rolland, musicologue », Cahiers de Brèves, n° 25, juillet 2010, p. . Histoire de cette société
musicale, littéraire et gastronomique. ... La communication de Romain Rolland, « maître de
conférences à l'École normale supérieure », est.
Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc, Bruxelles, année 1981-1982. . l'Association des
Amis de l'Université de Liège, n° 1, janvier-mars 1951, pp. 5-17. . Cent ans de géographie à
l'Université de Liège, in Bulletin de la Société ... RENARD Marcel, Le « Livre d'honneur » à
l'École Normale des humanités à Liège, in.
19 mai 2009 . Texte remanié de la thèse de troisième cycle citée infra n° 6. .. de la
Résistance",Bulletin de la société belfortaine d'émulation,tome 78, 1986, Belfort, 1987, p. . 38)
En collaboration avec Yves KRUMENACKER :"Religieux et .. entre l'étranger et la liberté de
parole,Lyon, Ecole normale supérieure Lettres.
10 déc. 2014 . Aging and cognition : a journal on normal and dysfunctional . GE PSE :
magasin sup. pério * Cote: FPEP 38 . Les amis de Sèvres : bulletin d'information / Association
des amis . L'année de la recherche en sciences de l'éducation : revue ... Etat de collection : No
78(2003) - 102(2005) ** [Mq no 95, 96].
9 avr. 2011 . chott ne sera créée que dix ans plus tard, et seule une École Normale Supérieure
est chargée de la formation des enseignants de lycée).
72-77 - « Les années de jeunesse de Delacroix au salon : la stratégie de la conquête » idem, ..
1997, Tokyo, 1997 - « De l'Ecole au Musée », Bulletin de la Société des Amis de l'Ecole
normale supérieure, n°211, janvier/février 1999 - Nombreux .. Évangiles selon Matthieu 26-34
; Marc 14-30 ; Luc 22-34 ; Jean 13, 38.
Il est également président de la Société de l'histoire de Normandie et .. aux années 1960 »
organisé à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, 1994, Grâne, Creaphis, 1996, p. . (dir.),
Femmes dans la Cité, 1815-1871, Grâne, Créaphis, 1997, p. 69-78. . Rouen, Société des amis
des monuments rouennais, 2002, p.
Master 2 ENS de Lyon . L'été 1914 du socialisme : prévenir la guerre. 38. B. Après le drame : «
Tenir la classe .. l'Union sacrée dans les années de l'après-guerre dans les colonnes de ... De ce
point de vue, « l'expérience Thomas » n'a pas la même signification et la même ... société
mondiale et internationalisme.
annuellement de 100 à 200 élèves quand les autres leçons et cours n'en atteignaient . et d'Émile
Borel (ENS, Faculté des Sciences de Paris) avec la création de l'ISUP, organisé . enseignement
au cours de ces cinquante dernières années, celui .. France de 1786 à 1830", SABIX, Bulletin
de la Société des Amis de la.
membre de la Société Française d'Étude du Seizième siècle depuis 1998 et de ... viennoise en
1618 », Bulletin de la Société des Amis de Vienne, n° 83, 1988, pp. . de Vérité Habanc (1585)
», Studi francesi, XXXIII-1, 1989, n° 97, pp. 78-86. . Cahiers V.-L. Saulnier n° 9, Presses de
l'École Normale Supérieure, 1992, pp.
18 mars 2006 . 1980-1981: obtenu une cinquième année à l'E.N.S. pour poursuivre mes .. N.
CATELLANI-DUFRENE, U. de Paris IV, P. Galand-Hallyn, .. Membre du comité scientifique
de la Société Internationale des Amis de Cicéron (Tulliana) .. poétique néo-latine de la
Renaissance », Bulletin de l'Association.
22 nov. 2013 . De ce fait, le besoin de (re)penser cet enseignement n'est pas ressenti. .
correctement ce qui est requis d'eux sur les œuvres intégrales et 78 ... Les leçons 1, 2, 3, 5, 7,
figurent déjà dans le Bulletin Académique du ... J'étais formatrice à l'Ecole Normale, nous
avions reçu une mission québécoise l'année.
École Normale Supérieure (Ulm), 1953-1956 . Président de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres pour l'année 2003. .. 75-78. *59. "Juifs et Chrétiens dans l'Orient du VIIe siècle",
Travaux et . N. Oikonomidès, Athènes, 1991, p. .. byzantiniste", Bulletin de la Société des
Amis de l'École Normale Supérieure, 220,.
BULLETIN DE LA SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE - 38e
ANNEE - N° 78 . IMP. COUESLANT. MARS 1957. In-12 Carré. Broché.
ENTRER RUE D'ULM Après les péripéties de l'année 1939-1940, les . 10Imposer le grec à tous
les candidats à l'École normale n'est pas sans lien avec la volonté ... 38Le détail des
conférences révèle une nette domination de l'histoire et des ... 21 Cf. Bulletin de la Société des
amis de l'ENS, numéro 171, octobre 1987,.
Le baccalauréat n'est ouvert aux jeunes filles qu'en 1919, mais il faut . seuls piliers de
l'enseignement des mathématiques à Lille jusqu'aux années soixante. . A l'Ecole Normale
Supérieure, cette proportion est de l'ordre de la moitié des élèves. . Les pères étaient amis, les
enfants se retrouvaient parfois dans la cour du.
1931 : Entrée à l'Ecole Normale Supérieure (rue d'Ulm) - section : Sciences. . actif et L. Kofler
qui arrive avec ses cultures n'a pas de chambre de culture. . Membre de la Société Botanique
de France depuis 1943 (avec notamment Jules Offner, . In Bulletin des laboratoires de biologie
végétale de Grenoble et du Lautaret.
Dans le JO du 1/01/15, il y a la liste des élèves de normale sup [. . que vous avez rassemblées,
des photos par exemple ou leur année de .. En consultant la fiche matricule de Jules COCART
aux AD 78, il est bien . Peut-être n'est-ce en fait qu'une société d'anciens normaliens qui se ..
Bonjour, amis,
27 sept. 2017 . 63, no 6516); Bossuat, Robert, Manuel bibliographique de la . 38-40, nos 73517370bis) ... femmes », Bulletin de la Société historique de Compiègne, 3, 1876, p. .. 78-99.
Freeman, Michelle A., « Marie de France's poetics of silence: .. ses élèves et ses amis, Paris,
École normale supérieure de jeunes.
17 juil. 2011 . Pourtant, Albert Demangeon n'a écrit aucun livre de géographie rurale ; les
campagnes .. loisir et quatre années de rédaction à l'Ecole normale supérieure. . note31 : "Je
n'ai jamais oublié que mon ami Demangeon me disait en 1906 ... 37 Franck DELAGE, "Le
relief du Limousin", Bulletin de la Société.
Ingénieur d'étude, docteur en histoire, ENS de Lyon . singulier : autour de l'archéophone
d'Henri Chamoux", Sociétés et représentations, n° 41, printemps 2016, p. . Edison de l'Ecole
polytechnique", Bulletin de la société des amis de la bibliothèque . Le Dictabelt, support
sonore des années 1950, vidéo de 6'08'' (2013) :
Titres parus au cours de l'année 1992 et suppléments .. Bulletin de la Société des Amis de la
biblio- thèque de l'École polytechnique (Palaiseau), n° 8, décembre 1991 ; pp. 27-36. . 67-78 :
Aperçu sur les archives des congrégations reli- gieuses. Il .. lan. - Histoire de l'éducation
(paris), n° 53, janvier 1992 ; pp. 41-5I. 38.
Depuis maintenant plusieurs années, les travaux de recherche se sont multipliés dans . La
sous-série 6 T Radiodiffusion n'existe pas dans le département de l'Aude. .. FOURIE (Jean),
"L'Ecole Centrale de l'Aude", dans Bulletin de la Société . SABATIER (Joseph), L'Ecole
Normale des jeunes filles de Carcassonne.
17 mai 2016 le bulletin Amis de Freinet et de son mouvement n°99 avec un dossier HEP
Lausanne .. lettres de Nice fin des années 60 puis à l'École Normale Supérieure, il a beaucoup
travaillé pour le développement ... 38; L'Affaire Freinet continue, par Freinet p. . Une société
assurance mutualiste ancêtre de la MAIF.
18 juil. 1999 . Titre de la revue, tomaison, numéro, année, page du début de l'article - page de
la ... Société « Les Amis de Maurice Rollinat », 38, 1999, 2-3.
H avait parié avec son ami Joseph Bernier que ce serait . Archives nationales de France, fonds

ENS: à la cote 61 AJ174, son nom apparaît sur une .. Le Bulletin de la Canadienne, lre année,
n° 1, 15 mars 1903; n° 4, 15 décembre 1903, .. 38. Entretien avec Mme Buron-Duchêne. 39. La
Nouvelle Revue, 15 juillet 1915,.
38. IV – Le Centre national de la recherche scientifique appliquée 49 . Universitaire,
minéralogiste de qualité, Henri Longchambon (1896-1969) n' .. et l'Ecole normale supérieure
puisque ses frères passent par la Faculté des . 3Robert Lévy, "Michel Longchambon", Bulletin
de la Société des Amis de l'ENS, 1920, p. 87.
(1) Bulletin de la Société française d'étude du seizième siècle, 70, décembre ... Note sur l'Elégie
à Bartolomeo Delbene », Revue des amis de Ronsard . M. M. Fontaine, Paris, (Cahiers V.-L.
Saulnier, n° 16), Presses de l'École normale supérieure, .. 78. « Les Essais de Montaigne et
leurs premiers lecteurs : exemplaires.
des Arts graphiques du musée du Louvre, de l'Ecole nationale supérieure des . secrétariat de
rédaction de Culture et Recherche, bulletin bimestriel publié à 4000 . du séminaire sur
L'histoire de la restauration, dirigé par N. Volle, 1ère année de 2nd . conférence pour la société
des amis du musée de . Techné, n° 38, p.
Visiting Professor, Ecole Nationale des Chartes, Paris, 3/04-4/04. – Visiting ... Bulletin de la.
Société des Amis de Montaigne, 7e série, n° 21-22 (1990), pp.
de la Société des Amis des Sciences Religieuses (SASR). . du Comité de lecture du Bulletin de
la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (SHPF). . Histoire de la tolérance », EPHE,
Séminaire de 2 jours animé chaque année, env. .. Université Lumière Lyon 2- École normale
supérieure Lyon, 11-12 mai 2012.
Il n'y a pas de limitation de longueur ni du nombre des communica- . sciences de la terre aux
bulletins de la Société d'Histoire Naturelle de ... FOUSS E.P., Professeur Ecole Normale de
l'Etat, conservateur du Musée Gaumais, . Nationale Supérieure de Géologie, 9* avenue de
Lattre de Tassigny, 5*000 ... Page 38.
Histoire de l'éducation Année 1996 Volume 71 Numéro 1 pp. . Histoire des institutions
scolaires : grandes écoles et enseignement . Bulletin de la Société des amis du vieux Nérac
(Nérac), n° 14-16, 1993 ; pp. . 78, n° 252, février 1993 ; pp. .. secours des anciens élèves de
l'Ecole normale supérieure (Paris), 1993 ; pp.
Deuxième année d'école à la Scuola Normale Superiore de Pise. Maîtrise .. Paris IV, ENS,
Frédérique Dubard de Gaillarbois, Corinne Lucas-Fiorato, 2009. ... Midis au Musée », Société
des Amis du Musée, Musée des Beaux-Arts de Reims. ... tableau de l'hystérie « Abstract
Neurologie » n°78 6/2008 pp. 12-19. 38.
depuis de nombreuses années des mesures pour changer cet état de fait. . Ce guide
pédagogique «Filles et garçons à l'école, clichés en tous genres» a . et de la vie associative Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ... Ces stéréotypes sont ces idées,
implicitement véhiculées par la société, de ce.
2 nov. 2016 . historiques et regards contemporains, Revue In Situ, n°28, Ministère de la .. La
France, la violence et le communisme à la Libération », Communisme, n° 78-79, 2004, p. ..
Secrétaire général de la Société des Amis du Vieux Reims .. Ancienne élève de l'École
Normale supérieure d'Ulm (1999-2004).
Sommaire du bulletin n. . Inutile d'ajouter qu'il a été reçu à l'E.N.S. cette même année. ..
comme le montre [ci-dessous] celle de l'amphi n° 1 des années 76, 77, 78. . Schwartz reçoit
alors de très nombreuses lettres de soutien : amis proches, . vu la température (qui a atteint
38°), c'est plutôt dur; mais, puisque les gens.
Directeur du comité de rédaction du Bulletin de la Société Chateaubriand, depuis 2011.
Directeur . École Normale Supérieure (Paris, rue d'Ulm), hiver 1998.
Actes du colloque international de Pékin, 18, 19 et 20 avril 2005 », n° 5/6-printemps .. La

Tradition du réalisme et le Nouveau Roman », Bulletin de l'E. N. S. de la Chine de l'Est, n° 4 .
romanesque des années quatre-vingt en France, à travers, entre autres, la mise en .. Bulletin de
la Société des Amis de l'École Normale.
Outre les cours et les conférences qu'il donne chaque année dans des .. Michel Zink, Cahiers
de la villa « Kérylos », N° 16, Paris, Diffusion de .. 1980 - « Les toiles d'Agamanor et les
fresques de Lancelot», Littérature 38, mai ... Le concours A/L », dans Bulletin de la Société des
Amis de l'École Normale Supérieure, 205,.
laboratoire Communication Culture et Société de l'ENS LSH, devenu depuis composante du ..
d'écrivains dont ils ont entendu parler et qu'ils n'ont pas lus ?
"Gide et la question européenne", in Bulletin des Amis d'André Gide n° 85, vol. . in Bulletin de
la Société Française de Littérature Générale et Comparée n° 10, .. Pour une étude comparée du
mythe d'Europe dans la littérature des années . texte d'une intervention, le 13 décembre 1996 à
l'Ecole Normale Supérieure de.
29 mars 2009 . Doctorant à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris de 1993 à . Co-rédacteur
du Bulletin de l'Institut Fribourgeois d'Héraldique et .. Compte-rendu dans le Bulletin de la
Société d'Etudes du XVIIIe siècle, no 73, avril 1990, p. .. 34, La Gazette des Amis du Musée
Franco-Suisse, no 1, année 2000, p.
Aucun procès-verbal n'est à adopter ce mois-ci. . Il précise à nouveau que le bulletin
d'inscription et tous les renseignements utiles seront .. Cette année a été celle d'une errance
maîtrisée, de la salle des ... 679 (March 1975), 77-78. .. de l'École normale supérieure à Paris,
M. Jacques Meissonnier parlera des « Troncs.
5 déc. 2015 . année 2013, Bordeaux, Société Archéologique de Bordeaux, 2015. ... 78. Bouet
A., Cavalier L., « Une nouvelle lecture de vestiges monumentaux à . de Bordeaux », Bulletin
Monumental, n°173, fascicule 1, année ... Ivantchik A., Janvier : Ecole Normale supérieure,
Paris : L'idéologie royale des Scythes.

