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Description

17) “La Révolution et l'éducation : dernier bilan”, Histoire de l'éducation, n° 53, .. des
mathématiques”, Revue d'histoire des mathématiques, tome 4, 1998, pp. . 51) “Des sciences
instituées aux sciences enseignées, ou comment prendre en.
1, Cahiers de l'Institut français de presse n°3, 1992, 406 p. . Création et réalité d'expression

française, New York, SPFFA, 1996, tome 2, p. . Leprince de Beaumont », Revue d'histoire des
sciences, xliv, juillet-décembre 1991, p. . 129-146 [FR 51] . dans la Bibliothèque des sciences
et des beaux-arts », DHS 30, 1998, p.
Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris, tome I, n° 16, . de Paris,
tome I, n° 25-26-27, oct nov déc 1809, p 414- 422 (Optique 1 bis) .. Paris, 20 avril 1821
Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire naturelle et des ... et de Physique, 51, sept-déc
1832, p 76-79 ; Revue Encyclopédique, Tome.
2003, 3 : Numéro spécial de la Revue d'histoire des sciences humaines sur la réception du .
2007, 1 : Numéro spécial des Archives de philosophie sur la politique positive, tome 70, n°1. .
1998 : « Et si Comte avait raison ? .. et engagement ontologique », Revue de l'Enseignement
philosophique 38 (1987), p. 51-66.
5 juin 2016 . 1. Habermas critique de Hannah Arendt, Esprit, n° 6, 1980 (rééd. n° 6, 1986). .
Droit, tome 32, 1987. . Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis ", Actes IX, N° 56 .
d'Etats, Revue Suisse de Science Politique, Volume 4, Hiver 1998. . 51. Éthique et religion,
Revue de théologie et de philosophie,.
Cette Table alphabétique des matières des tomes XXXI à XXXV. (1997-2001) . Lellouch et
Mme Janine Samion-Contet (publié en supplément au n° 3 du tome XXVI, 1992 de la revue
"Histoire des Sciences médicales") ;. - de la Table .. 1998,32 : 51-55. 90 ... KERNÉIS JeanPierre ( 1 9 1 8 - 1 9 9 9 ) [M. Valentin]. 2 0 0 1.
Née en 1947, Annie Bruter est certifiée d'histoire-géographie et docteur en didactique de
l'histoire. . 1998, pp. 137-138 ; Revue historique n° 610, avril-juin 1999, pp. 368-370 ; Dixseptième siècle, avril-juin 1999, n° 203, 51e année, n° 2, pp. . 258-259; Revue du Nord, Tome
90, n°377, octobre-décembre 2008, pp.
In Mélanges d'histoire et géographie orientale, tome III, 1918, pages 55 à 138. - in Revue ..
Revue d'histoire des sciences, Année 1998, Volume 51, n°1, pp.
s'imposer comme science à la fin du XVIème siècle. Pierre Belon (1517-1564) est l'un ... 1830)
», Revue d'histoire des sciences, 1998, Tome 51 n°1, pp. 65-92.
il y a 2 jours . BU Lyon 1 · 0 . Il en résulte la publication d'un important traité, l'Histoire
générale et . occupe la première partie du troisième tome de l'Histoire générale. . Revue
d'Histoire des Sciences. . 1985, n° 162, pp. 42-51. Le Guyader, Hervé. Geoffroy Saint-Hilaire :
un naturaliste visionnaire. Paris : Belin, 1998.
Esclavage et propriété », L'Homme*, n°145, janvier-mars 1998, Paris, éditions de . Revue
d'histoire et d'archives de l'anthropologie*, n°25, 1999, Paris, . Etre le bien d'un autre »,
Archives de philosophie du droit*, tome 51, 2008, . n° 50, 1er semestre 2008, éditions de la
Maison des Sciences de l'Homme, Paris, pp.
discours devant l'Académie des sciences morales et politiques,. Hommes et Migrations . la
France et la Belgique », Journal du droit international, tome 57, 1930, p. 911-916. . Revue
française de droit administratif, n°1, janvier-février 1996, p. 126-129. 454 ... Science, histoire
et société », 1998, 358 p. BERENI (Laure).
Kolar, Adriana, La dimension politique de l'histoire : L. Groulx (Québec) et N. . Volume 1. Du
Canada à "Notre État français", Montréal : l'Hexagone, 1994, 238 p. .. dans Journal of
Canadian Studies/Revue d'études canadiennes, numéro 51, ... (1918-1945), thèse de maîtrise
(science politique), Université Laval, 1998,.
(traduction anglaise revue et corrigée de l'ouvrage précédent), X-314 p. . Histoire sociale,
histoire globale?, Vingtième siècle, n°23, juillet 1989, pp. . La notion de science en histoire
d'après l'oeuvre de Seignobos, in Marco Panza et .. Bordas, 1984, tome 1, pp. 12-14. 51. Le
champ de la production littéraire, 1830-1890,.
Page 1 . Vandermeersch, Département de Biologie et Sciences de la Terre, . La Genèse de

Telliamed : Benoît de Maillet et l'Histoire Naturelle à l'aube des .. Special publications, 1998" :
Charles Lyell and the Evidences of the Antiquity of Man ", pp. .. Revue de la Maison Française
d'Oxford, n° 7, Trinity term 1997, pp.
Annales, histoire sciences sociales, n°5, sept. . en Europe occidentale au XIXe siècle », Revue
d'histoire du XIXe siècle, n°34, 2007/1, p. . Gauvard et Jean-Louis Robert, Paris et Ile de
France, mémoires, tome 55, 2004, p. . 51-63 (en portugais). . et l'Etat », Jean Jaurès cahiers
trimestriels, n° 150, juillet-octobre 1998, p.
26 janv. 2007 . Sous titrée "Culture, science, technique", Alliage est une revue . Les domaines
de connaissance abordés sont : - L'histoire des sciences et des techniques ; - La mécanique, .
Tél. et fax : 02 51 47 96 46 ; GRAPEA@wanadoo.fr .. Le n°1 (2002) intitulé
Multifonctionnalité et territoires, par l'atelier du même.
S., délirante spirite, Bulletin de psychologie, Tome 64 (6), N°516, 2011, p. . Gesnerus (Revue
suisse d'histoire de la médecine et des sciences), 68/1 : 41–60. .. (1998) L'inquiétante étrangeté
entre Jentsch et Freud, Études . de La fin d'une voyante de G. de Clérambault, Bulletin de
Psychologie, tome 51(1), 433 : 79-84.
La Terre et La Vie, Revue d'Histoire naturelle est créée en 1931, prend pour nom .
Environmental Sciences, IBIDS, Journal of Citation Reports/Science Edition,.
Histoire du livre manuscrit et imprimé, Valenciennes, C.L.D.P., 1977, 44 p. .. spécial de la
Revue française d'histoire du livre [ci-après RFHL], 1998, n° 98-99, p. ... Histoire des
bibliothèques de France, tome Il, Paris, Promodis, 1988 (2e éd., ... pinglun / Science & Culture
Review (科学文化评论), 1, Pékin, 2004, p. 51-71.
Co-rédactrice en chef de la revue Artefact, Techniques, histoire et sciences humaines . 2001 Le
temps n'est plus ce qu'il était, colloque international, Université de Neuchâtel, . Tome 1,
Réunion des musées nationaux, Paris, 1984, 260 p. . Avignon, Palais des papes, 1998, Codirection avec Dominique Vingtain, 119 p.
Revue d'histoire des mathématiques 23, fascicule 1 (2017), 5-70 . James R. The Formation of
Science in Japan: Building a Research Tradition: Yale . up to 1723: Brill, 1998; 14: Esmein,
Jean: De 1868 à nos jours: in Histoire du Japon, des . Annick: Les mathématiques peuventelles n'être que pur divertissement ?
On écrira par exemple : « \forall x \in \mathbb{R}^*, \sqrt{1/x^2}= 1/ \vert x\vert » au .
mathématique », Revue d'histoire des sciences, tome 51, no 2-3 (1998), p.
Seule des sciences de la nature, elle entretient avec la mathématisation une relation . Je ne
reviendrai pas ici sur la nature de cette spécificité (1), mais voudrais . mais on ne peut le
comprendre si d'abord on n'apprend pas à comprendre la ... Revue d'histoire des sciences,
tome 51, 2/3, avril-sept. 1998, pp. 236-289. 4.
Directeur Scientifique adjoint des Sciences de l'Homme et de la Société du CNRS . Doctorat
d'État d'Histoire, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) . n°1, janvier 2007, 294 p. ... Revue
d'Allemagne, Tome 30, n° 1, janvier-mars 1998, p. .. 51/ Barjot (Dominique), « Le patronat
bas-normand à l'époque du Second Empire ».
-Prestations familiales : une histoire française, Bruno Béthouart, Philippe Steck, Cahiers .
l'URA 1020 de Lille III, l'Institut des Sciences du Travail de Lille II, mai 1998, « Le contrôle ...
artistique du Calais, n° 166-167-168, janvier 2000, p. 51-96. « Le rôle des Pouvoirs . Revue du
Nord, tome 83, n°340, avril-juin 2001, p.
Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace (UHA). . 150 ans
du CIC (1859-2009), tome 1 : Une audace bien tempérée, 311 p. ; tome 2 .. Revue européenne
des Sciences sociales, Tome XLV, n° 137, 2007, p. .. Economic History Congress, Madrid,
august 1998, Séville, 1998, p. 39-51.
La Revue d'Égyptologie est publiée par la Société Française d'Égyptologie avec le concours du

. Histoire, archéologie, histoire de l'art sont traitées dans des articles, . Literature on the
Humanities and Social Sciences/ IBZ online; ATLA Religion Database; . 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
107 - 114. Revue critique. Etudes récentes sur les débuts de la science classique/Critical
review. Recent studies on the beginnings of classical science Le débat.
26 juin 2014 . département Philosophie, histoire et sciences de l'homme . Hommes et femmes
au Moyen âge : histoire du genre, XIIe-XVe siècle. . 1 Voir, Alain Corbin, Jean-Jacques
Courtine, Georges Vigarello, Histoire de la virilité, . Paris, Gallimard, 1998. .. Revue de
l'histoire des religions, 2002, tome 219 n°3, p.
Directeur du Centre d'Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et . Membre de
l'Académie des Sciences du Tiers Monde (section Mathématiques). 1998 .. 15-51. « Fermat et
les débuts modernes de l'analyse diophantienne », Historia .. Revue d'Histoire des Sciences,
tome 60, numéro 1, janvier-juin 2007, p.
Tome 15 Fascicule 1. 2 0 0 9. Publier . REVUE D'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES . été
(ou n'ont pas été) discutées et appliquées à l'Académie des sciences est éga- ... destiné a` rester
un parfait anonyme (voir Corbin [1998]), l'étude systéma- .. opposée a` celle de
l'administrateur Faral 51, qui est pour l'élection de.
Chercheur associé à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des . 7, n° 1 (juin
2011) du Journ@l électronique d'histoire des probabilités et des statistiques . 1998 :
Bibliographie cournotienne, Besançon : Presses Universitaires de . tome XI des Oeuvres
complètes d' A.-A. Cournot, Paris : Vrin, 2 vol., 1306 p.
Le destin de Mohamed ben Ahmed ou les enjeux d'une histoire coloniale des subalternes. .
Peiresc, Aix et Byzance À propos de : PETER N. MILLER, L'Europe de Peiresc. .. Histoire des
sciences et des savoirs, STÉPHANE VAN DAMME (ÉD.), tome 1, De la Renaissance aux
Lumières, Paris, Seuil, 2015, 516 p., ISBN.
L'un des deux Secrétaires du Comité de rédaction de la revue Bibliothèque . Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques, section d'Histoire et . -5- Sermons de Jean Calvin sur la
Genèse, chapitres 1 à 20,4, édition .. Millet (Cahiers d'Humanisme et Renaissance 53), Genève,
1998, p. ... tome 51, 1989, p.
2004 : Thèse en Histoire Contemporaine (des Sciences) préparée sous la direction de .
Philosophie des sciences 1 : Le réalisme scientifique contemporain (1) .. Epistémologies et
pratiques de la modélisation et de la simulation, tome 2, Paris, .. in Computer Simulations",
GEMASS Working Paper - 2013-51 - GeWoP n°4.
Italie et Méditerranée, 2007, tome 119-1. . Histoire et sciences sociales, Janvier-Février, n°1. .
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2004, 51-bis. . d'Histoire de l'Université de Paris I,
Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
Avec un appendice sur les manuscrits de Bicquilley, Lyon, Aléas, 1998, 315 p. . des sciences,
Numéro spécial de la Revue d'histoire des sciences, Tome 61-1, .. 53, janvier 1998, p. 41-51
"Esquisse d'une histoire du Tableau historique de.
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine .. Images et imaginaires de la ville, Tours,
Université François Rabelais, maison des Sciences de la Ville, 1998, p. 211-234. .. tome 1.
Paris : Editions Hermann, 2012, p. 53-77. ISBN : 9782705682163 .. siècles), Revue d'Histoire
des Sciences Humaines, n° 19, 2008, p. 51-75.
51. 336. Sciences physiques et chimiques, p. 52. 338. Théologie, sciences religieuses, p. 54. ..
(voir n° 1194). /1 Étude générale sur l'histoire de l'enseignement en France des ... Revue
historique de droit français et étranger, a 76, nO 3, jui1.-sept. 1998 ; p. .. Pour le tome l, voir le
n° 845 de la Bibliogr. parue en 1998. Il.

1 - Une nouvelle lecture de l'histoire politique et des sciences politiques . Revue française de
science politique <P 8° 1009 >. . [Texte d'une conférence organisée par la Société angevine de
philosophie, le 18 février 1998]. . [Suite de : "La vie politique en France, Tome 1.1789-1848 et
Tome 2. .. (1989)n°50, p.43-51.
1998. Le Philosophe et le réel, Entretiens avec Jean-Jacques Rosat, . Tome 1. : La perception et
le jugement, Jacqueline Chambon, 1995. ... Mathématiques et logique chez Leibniz », Revue
d'Histoire des Sciences, n° 54/2, 2001, p. 225- ... “Frege, Logic and the Theory of Knowledge”,
The Monist, 65 (1982), p. 51-67.
1998 Correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de. France .
Membre du comité de rédaction des revues Physis (Rome), Nuncius (Florence), . 1*. Le
problème des métaux dans la science antique, Paris, Les Belles Lettres, 1974, . Revue d'Histoire
des Sciences, 27, n°3 (1974), 211-222.
1998-2011 President, Orchestre des jeunes de la Méditerranée, Marseilles . school students
attending the Festival for the first time. .. -"Histoire et sciences sociales : vers une sociologie
séquentielle, . 31-51), "L'offre de spectacles, la critique et la .. philosophie", Revue de
métaphysique et de morale, 1993, n° 1, p.
28 mai 2008 . Bulletin de la Société Dunoise, Archéologie, Histoire, Sciences et Arts
(S.D.A.H.S.A.). Du bulletin n° 267, tome XIX, 1974 au bulletin n° 296, tome XXIII, 2006. ->>
. Du tome 39, 1981 au tome 51, 2005 ->> . Du n° 1, 1984 au n° 6, 2006 (manque le n° 3) .
Revue Archéologique et Historique de l'Anjou.
Découvrez REVUE D'HISTOIRE DES SCIENCES TOME 51-1 JANVIER-MARS 1998 le livre
de Collectif sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Revue d'Histoire maritime, numéro spécial: « La percée de l'Europe sur les .. (1750-1830) »,
Revue d'Histoire des Sciences, t. 51-1, janvier-mars 1998, p. 65-91. .. allemande par Samuel
Heinrich Catel, pour servir de suite ou de tome II aux.
1977- [ N ° 1 (1976-1977)] Centre d'histoire du syndicalisme Paris 1976 - 1977 . 55, n° 3-4
(1977)] Librairie des sciences économiques et sociales, Marcel .. 1846- [Tome 1 (1844-1846)tome 8 (1895-1901) ; 2e série, tome 1, 1re partie . 74, n° 3 (1999)] Association des amis de la
RGL Lyon 1949 - 1998 | Revue de.
Histoire, sciences sociales, 71e année, N°1, janv-mars 2016, p. . La philatélie allemande entre
mémoire et amnésie », in Vingtième Siècle, Revue d'Histoire, Presses de Sciences-Po, 1998,
n°59, pp. ... d'histoire sociale), 244, Nisan, 2014, p. 48-51. - Frédéric Rousseau, «14-18, . 2
tomes, Toulouse, Editions Privat, 1999.
13 févr. 2005 . L'A.I.P.E.L.F, Revue des Sciences de 1'Education, N. 0 .. Candolle", Revue
d'Histoire des sciences, tome 51, n° 4, 1998, pp.507-534.
24 nov. 2015 . Histoire du calendrier chinois et de l'aspect mathématique du calendrier et de
l'astronomie chinoise . Revue des Sciences Religieuses (Paris), tome 72, no. 1, 1984, p. .
Daruma, Revue Internationale d'Etudes Japonaises, n° 4, 1998, . 1998, p. 42-51. [Actes du
huitième colloque international d'histoire.
La place accordée à l'enseignement des sciences naturelles a varié en fonction des époques et
du niveau ... La géologie ne représente que 9 planches (3,5%) et la paléontologie seulement 3
(1%) ! .. Revue d'histoire des sciences, 2002, tome 55 - n°1. p. 101 - . Revue d'histoire des
sciences, 1998, volume 51 - n°4. p.
24 mars 2015 . 1, 1960 → : (Polish Academy of Sciences / De Gruyter Open) . 1, 1998 → :
(Hamburg University press) - accès libre .. 3, 1926 - 51, 2005 : (JSTOR 9) ressource réservée
aux ... Echos d'Orient (suivi de : Etudes byzantines, puis Revue des études byzantines) ...
Mélanges de l'Ecole française de Rome.
(Séminaire du laboratoire d'informatique pour les Sciences de l'Homme - 1). . (Actes de la

journée d'archéologie en Province de Liège, Ocquier, 28 nov 1998). . données de fouilles à
Levroux (Indre), in Revue d'Archéométrie, numéro 2, p. .. archéologiques. in Histoire et
Mesure, numéro 1/2 volume 5, p. 51-88. 1990.
10 oct. 2011 . Bibliothèque d'Histoire des Sciences » 5) [réédition commentée des . Édition
critique établie par Manuel Couvreur et Didier Viviers, Tome Premier .. 51-1, janvier-mars
1998, p. . Pelletier, Monique, « Sciences et cartographie marine », Revue d'Histoire maritime,
numéro spécial: " La percée de l'Europe.
Epistémologies et pratiques de la modélisation et de la simulation, tome 1, Paris ... to distinct
ways of experimenting", Proc. of EPOS 08, Lisbon ISCTE, 51-69. .. n° spécial de la Revue
d'Histoire des Sciences, 2004, 57, 2, PUF, 320p., éd. . des Professeurs de Philosophie de
l'Académie de Poitiers, décembre 1998, 18-29.
65 Jacques Thobie et alii, Histoire de la France coloniale, volume 1 : Des origines . sur les
colonisations, la colonisation française n'ayant jamais eu l'exclusivité. . histoire des sciences et
histoire culturelle a tout d'abord réduit l'analyse aux .. et débats », Revue d'histoire moderne et
contemporaine, tome 51, n° 4 bis, pp.
La femme et la médecine dans la Rome antique, Paris, Les Belles. Lettres .. 1. Les dossiers de
l'archéologie, n° 123, La médecine antique, janvier 1988. 2. .. Stomachus et l'humeur », Revue
de philolologie, 51, 1977, 56-74p. 23. ... Collyres romains inscrits », Histoire des sciences
médicales, 32, 1998, 365-372. 157.
Revue du Nord, tome 94, n° 394, janvier-mars 2012, pp.91-124. . administrative », Revue
d'histoire moderne et contemporaine, 51-1, janvier-mars 2004, pp. . Revue Les Sciences de
l'Éducation pour l'ère nouvelle : revue internationale, CERSE, . [1998] CONDETTE J.-F. et
MARCHAND Philippe, « Compte rendu de la.
1, Collectif, Bruno Poncharal, Agnès Muller : Une ambitieuse Histoire des sciences et des
savoirs, transnationale, en trois tomes, illustrée, sous la direction de.
1998. Le Philosophe et le réel, Entretiens avec Jean-Jacques Rosat, Hachette-Littératures, 1998 ;
rééd. : Hachette . Tome 1. : La perception et le jugement, Jacqueline Chambon, 1995. ...
Mathématiques et logique chez Leibniz », Revue d'Histoire des Sciences, n° 54/2, 2001, p. .. 51,
Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-.
. a Legered Networks Trained to Classify Sonar Targets », in Neural Networks, 1, pp. . in
Revue d'histoire des sciences, tome 51, n° 2-3, avril-septembre 1998.
Présidente de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Membre du .
coordinatrices scientifiques : N Richard et I. Podgorny (CONICET, Univ. de La Plata,
Argentine). . 1998, Jacqueline Carroy & Nathalie Richard (dir.) . Bulletin de la Société
Préhistorique Française, tome 90, 1, janvier-février 1993.
4 oct. 2016 . 1 Revues et Associations de Généalogie et d'Histoire locale ... (sommaires N° 1 à
35 de 1990 à 1998 et 40 à 51 de 2000 à 2002); 40 Mémoires . &lang=FR (sommaire Tome 1 de
1874); 47 Bulletin des Amis du Vieux Nérac . 15 Revue de Haute-Auvergne de la Société des
lettres, sciences et arts La.
L'Unité d'Enseignement (UE) « Sciences et technologies en société » (STS) est centrée sur .
Histoire, Sciences Sociales 2006/3, pp. . Droit et société », tome 51, pp. . et de l'ordre
démocratique et participatif », Participations, 2011/1 N° 1, pp. . Épistémologie et politique des
Science and Transnational Studies », Revue.
Un article de la revue Nouvelles perspectives en sciences sociales, diffusée . Volume 5,
Numéro 1, octobre, 2009, p. 51–65Sur le thème de la relation . Tome. 1 : Rationalité de l'agir et
rationalisation de la société, Paris, Éditions Fayard, [1981] 1987. [17]Manuel Castells, La
société en réseaux, Paris, Fayard, [1996] 1998.
C'est le cas en particulier dans la théorie et l'histoire des arts plastiques et visuels, .. sur la

géographie artistique dans la Revue suisse d'art et d'archéologie (1984). . L'Ombrie, Sienne,
Venise, Ferrare, Rome sont des lieux porteurs de ... Actes de la recherche en sciences sociales,
vol. 40, n° 1, p. 51-72. Charle C. (dir.)(.
Numéro 119 - Penser la prose dans le monde gréco-romain .. Numéro 51 (ÉPUISÉ) - Les
camps et la littérature. . Numéro 19 - La constitution du document en histoire des sciences du
langage. . Numéro 6 - Tome I et Tome II (ÉPUISÉ) - L'Image du Moyen Âge dans la
littérature française . Numéro 1 - La Licorne.
Centre d'histoire des sciences et des techniques (CH2ST/EA127 .. Actes de la recherche en
sciences sociales, année 1987, Volume 66, numéro 1, p. . 1693-1696 présentation et textes dans
Revue d'Histoire des Sciences, 1970, t.13, n°3 p. ... 12 L'invention technique au siècle des
Lumières, p. 51. 13 op. cité p. 59.
Revue d'histoire des sciences. 2011/2 (Tome 64) . 2005 – Demarcating epidemiology, Science,
technology, & human values, 30/1 (2005), 17-51. Luc Berlivet.
Sciences Humaines | Revue d'histoire des sciences humaines . 1 Elle sera désignée comme la
SAP ; les références aux Bulletins de la SAP ont été simplifiées et ne mentionnent ni la série ni
le tome – par exemple, BSAP, 1891, 285, renvoie .. Ni Lagneau, ni surtout Broca n'auraient
accepté le point de dogme de Comte.
Charbon et sciences humaines, Paris-La Haye : Mouton, 1966. . 1852- 1937 », Midi, Revue des
sciences humaines et de la littérature de la France du Sud, 3, juin 1987, p. . Histoire des
chemins de fer de France, tome 1 : 1740-1883, tome n . Toulouse : Presses de l'Université des
Sciences Sociales de Toulouse, 1998.
REVUE D'HISTOIRE DES SCIENCES TOME 51-4 OCTOBRE-DECEMBRE 1998 :
ENSEIGNEMENT ET SCIENCES NATURELLES AU XIXEME SIECLE (Broché) . Ce produit
n'a pas encore été évalué. Soyez le . Présentation : Broché; Nb. de pages : 171 pages; Poids :
0.24 Kg; Dimensions : 15,6 cm × 23,8 cm × 1,2 cm.
La Revue d'histoire du XIXe siècle — anciennement 1848. . Dernier numéro en ligne .
Couverture RH19 n°54 - 2017/1 . Tome I, Le Cheval moteur. . l'Académie des sciences
morales et politiques, la direction du ministère des Affaires étrangères et .. 2017 : n°54; 2016 :
n°52 | n°53; 2015 : n°50 | n°51; 2014 : n°48 | n°49.
articles dans la revue "Pour la Science" (279 articles) .. informatique, histoire des sciences,
épistémologie des mathématiques et de l'informatique, divertissements mathématiques. ...
Jean-Paul Delahaye, Le monde des machines, Pour la science, 1-1998. .. Informatique
théorique et applications, tome 22, n°1, pp. 3-42.
Bernard Vitrac (1998) Euclide : Les Eléments. Vol . 1 : Introduction générale et Livres I à IV
Paris: Presses Universitaires de France . Bernard Vitrac (2005) Les classifications des sciences
mathématiques en . scholies grecques aux Éléments d'Euclide Revue d'Histoire des Sciences
56: 275-292 . 2 Edited by:N. Koertge.
58-1 · 58-2. 2006. 59-1 · 59-2. A partir de 2007, les numéros de la Revue d'histoire des
sciences sont diffusés sur le portail Cairn avec une barrière mobile de 3.
Un article publié dans la revue Philosophie politique, vol. VIII, n° 8 .. 1 609. Amadeo Bordiga
(1964), Histoire de la gauche communiste. Tome II (1919-1920).
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