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Description

Cet article ou cette section est à actualiser (janvier 2017). Des passages de cet article sont .
2001-2002 : « Composition et décomposition » ou « Théories, modèles, . et physique en MP,
physique et chimie en PC, physique et SI en TSI, en PSI . proposait les deux épreuves du
TIPE jusqu'à la session de l'année 2015.

Mathématiques-Informatique, Physique-Chimie-Sciences de l'ingénieur. .. étudiants diplômés
de la mention de licence PSI intègrent principalement le master Sciences pour l'ingénieur de ..
La mention de licence SENA était conçue en 2001 comme une formation préparant les ... de
rater la première session d'examen.
6 oct. 2011 . baccalauréat professionnel » - Sessions 1998 à 2011 . . 1999 et Activités
expérimentales des élèves en physique-chimie ; quels enjeux ... Par exemple, en PCSI, le
programme de physique précise que « le programme est.
Chimie Physique Electronique De Lyon, Villeurbanne. Chimie Physique . Animation de quatre
sessions de formation de type présentiel - Développement de.
Session 2001, Annales physique chimie PSI, Sébastien Desreux, H & K Eds. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
25 nov. 2016 . la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ; . concours
lors d'une session antérieure. . Pour la filière PSI, les candidats sont recrutés par la voie du
concours d'admission en .. l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à l'admission des élèves français à
l'Ecole polytechnique par la filière.
20 févr. 2005 . Corrigé d'une épreuve de Centrale Supélec 2001 . Je l'ai fait, mais je n'ai que les
corrigés de physique / chimie, et mathématiques. . tu devrais trouver les rapports des dernières
sessions (jusqu'à 1998 je crois). C'est pas.
Posés aux concours des grandes écoles Filières MP-PSI-PT-TSI 1999-2001 - Tome 2 . en
février 2000 à partir de sujets des sessions 1997 et 1998 des concours d'entrée aux grandes
écoles. . que les connaissances abordées soient communes à celles traitées en physique en PSI.
. Mathématiques · Physique · Chimie.
7, ARNAUD, PAUL, Chimie physique : cours et exercices corrigés, Dunod, 2002 . 19,
DESANGES, LEVECQUE, Chimie PCSI (cours et exercices), PUF, 1999 . De Boeck
Université, 2001, 9782804134815, G01431, ChB2 DEL, ENS Paris .. et Raman: texte de
travaux/des sessions de perfectionnement, institut national.
Corrigés 2001. Mines Sup · Centrale · Banque PT · Ensae · Esim · Engees · Écoles normales ·
École de l'air · Mines-Ponts · Concours Communs Polytechniques.
Centrale. PSI. Physique-Chimie 2004 cristallographie. 2010 DS09. CCP. TSI. Chimie . 2001
diagramme E-pH .. Physique-Chimie 2001 magnétostatique.
Découvrez et achetez Physique et chimie, MP, [session] 2002 - Alexandre Hérault, Stéphane
Ravier, . L'intégrale des Mines, Physique et chimie, PC, [tous les corrigés, tous les énoncés]
2001-2003 . Physique et chimie, PSI, [session] 2002.
Les modalités suivantes ont été mises en place à partir de la session 1997 pour . qu'il présente
(mathématiques, informatique, physique ou chimie) lors de la . Depuis 2001, ce document est
constitué d'un seul rapport, pour chacune des trois . Thème des travaux d'initiative personnelle
encadrés en MP, PC, PSI, PT, TSI,.
Je suis professeur d'anglais en CPGE depuis 2001 au lycée Montplaisir à Valence . Professeur
de physique-chimie en CPGE (PSI) au Lycée Thuillier, Amiens
3 X Ens Physique Psi 2010 — Corrigé - Prepamag.fr . Concours CCP PSI Session 2008
Corrigé UPSTI 1/23 QUESTION 1a Déplacer une charge . 2007 DS10 Magnésium et corrosion
Mines-Ponts PSI Chimie 2005 diagramme E-pH 2008 DS05 ..
http://www.bibmath.net/ressources/concours/mp/2001/cmppsi201.pdf.
Vous trouverez ici les sujets des épreuves du concours Centrale-Supélec session 2001, filière
PSI, au format pdf. Creative Commons License. Les sujets du.
. 2001 (1er) Admis au CAPES de Physique Électricité Appliquée session 2001 . Mathématiques
supérieures Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur (PCSI).
Banque PT Mathématiques Physique/Chimie Sciences Industrielles Langue Vivante Concours

CCP Mathématiques Section MP Section.
SESSION 2013. Lycée Henri IV . Capes de Sciences physiques tome 2 chimie. Belin. 2003. 27011-3612-1 . 2001. 2-8041-3481-4. ChB2 DEM. DEMOLLIENS. Chimie générale PC PC* .
Chimie 1ère année PCSI, 2è période Hachette.
. physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et . Pour rappel,
le DNB avait déjà été réformé pour la session 2017 et cet arrêté .. L'accord remet en cause
certains principes de l'accord du 16 octobre 2001.
8 avr. 2016 . L2 Physique-Chimie. Benjamin Methe . Les phénomènes psi en sont le parfait
exemple. . La notion de phénomène psi se divise en deux sous-catégories : ... Si le percipient
choisit la bonne cible, la session est un succès. ... méta-analyse de Bem DJ, Palmer J,
Broughton RS (Septembre 2001).
Physique et chimie, PSI et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de
collection disponibles . Annales hetk 2001-physique/chimie psi: Desreux.
File name: physique-chimie-2001-2003-pc.pdf; ISBN: 2914010575; Release date: . File name:
mathematiques-physique-et-chimie-mpsi-pcsi-session-2001.pdf.
Quelques exemples pour la session 2016 : le taux de réussite est de 95% au bac STI2D, . Les
étudiants de la PSI intègrent de grandes écoles comme l'ENSAM.
Mines Chimie MP 2000 · Mines Chimie MP 2001 · Mines Chimie MP 2002 .. Mines Physique
et Chimie PCSI 2001 · Mines Physique et Chimie PCSI 2002.
Session, Maths I, Maths II, Physique, Chimie, STI, Informatique, Français, Anglais . 2012.
2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001.
Annales des Concours Physique Chimie PSI Session 2001. Achetez l'article neuf à prix reduit
et gagnez 10.4 €. Auteur : Collectif |. Editeur : H_ET_K.
Retrouvez les annales et corrections gratuites du bac série S pour l'épreuve de PhysiqueChimie Obligatoire des sessions 2017, 2016 et précédentes.
7 juil. 2010 . La finale du concours de management - session 2014 · Le référentiel . Alexandre
C. - Promotion 2001/2003 · BTS CI : Le Livre d'or de nos étudiant(e)s .. Mathématiques,
Physique-Chimie, SVT (le lycée ne prépare ni à l'épreuve .. La filière P.S.I. (physique-sciences
de l'ingénieur) s'adresse aux élèves.
Physique, modélisation, chimie PSI : annales corrigées des problèmes posés . physique et
chimie, informatique E3A : sessions 1999, 2000, 2001 : énoncés et.
2001. 2002. 2003. Session baccalauréat. Graphique 1 – Évolution du pourcentage de nouveaux
bacheliers . PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur).
la classe de Sup est renommée PCSI (Physique – Chimie – Sciences de l'Ingénieur) . En 2001,
un BTS Informatique de Gestion par apprentissage vient enrichir.
CCP Chimie 1 PC 2000 · CCP Chimie 1 PC 2001 · CCP Chimie 1 PC 2002 . PSI 2017 · CCP
Modélisation de systèmes physiques ou chimiques PC 2015.
23 juil. 2017 . Chimie physique et inorganique Daumarie, Goubard, Chimie . Chimie 1èreS
(2001) Durupthy 2001 Chimie HACHETTE Chimie TS (2002).
chimie (alambic). 3,5, Chimie . education physique. 6,5. Education physique. electricite . lettre
psi, 2,2 . tête de mort ag, 2,5, Échec total en seconde session.
Concours communs polytechniques CCP de physique PSI 2006 : énoncé, corrigé. Concours
communs polytechniques CCP de physique-Chimie PSI 2006.
Concours Mines-Ponts 2001 MP - Sujet 2 - Read more about sujet, particulier, remarquons,
racines, fonction and prouve. . Concours Centrale-SupÃ©lec 2001 PSI - Sujet 2 - CorrigÃ© Bibmath · bibmath.net . Exercices - Concours Mines-Ponts : indications Session . . sujet de
physique-chimie - Concours Geipi Polytech.
CCP 2010. Section TSI. CCP 2010. Section TSI. Mathématiques 1. Enoncé / CCP 2010.

Section PSI. Mathématiques 2. Enoncé /.
1 mars 2016 . Physique. Physique. Epreuve mixte, filières PC et PSI. Chimie. Chimie . Résumé
: Les sujets de la session 2015 et d'autres pour couvrir tout le ... A cause de l'émotion suscitée
par les incidents qui ont émaillé, en 2001, le.
CCP Chimie 1 PC 2000 · CCP Chimie 1 PC 2001 · CCP Chimie 1 PC 2002 · CCP .. Centrale
Physique et Chimie PSI 2001 · Centrale Physique et Chimie PSI.
Découvrez Physique chimie PSI. Session 2001 le livre de Yannick Alméras sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Dl2-2 chimie mines-ponts mp 2001 le baryum corrige . Correction Diagramme d' énergie
potentielle D'après Mines-Ponts Filière PSI - Session 2004. . Corrigés des concours 2008 - PC
Physique Chimie - Polytechnique, Mines-Ponts,.
aux grandes écoles de 1991-1992 à 2001-2002 . diplômés à la session 2001 a chuté de 7 %. À la
rentrée .. PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur).
surreprésentées en biologie-chimie-physique-sciences de la terre et ... de bacheliers
scientifiques (-7 % entre les sessions 1995 et 2001 contre -2,7 .. accueillent 14,5 %, dont
l'essentiel en MPSI et PCSI (près de trois étudiants sur quatre).
annales h&k 2001-physique/chimie psi. Auteur : Desreux Sebastien. Editeur : H & K; Date de
parution : 24/08/2001. Voir toutes les caractéristiques annales h&k.
2001, E3A MP math 3, endomorphisme défini par une intégrale, sujet · corrigé . 2002, Mines
Pont PSI math 1, suites et séries , fonction Gamma, sujet · corrigé.
7 mai 2017 . CNC-SI-MP-2001.pdf . CCP MATH PSI 2017 ÉNONCE+CORRIGE PDF .. CNC
+ Corriges physique chimie de 2000 à 2008 . BANQUE ÉPREUVE ORALE DE
MATHÉMATIQUES SESSION 2017 avec corrigés CCP.
Concours Centrale-Supélec TSI 2013 Physique-Chimie Correction Corrigé proposé arp
Delphine Acizet,r . 12 Concours Centrale-sup Elec 2001 Psi - Sujet 1 - Corrig E .. SESSION
2012 Concours commun Centrale MATHÉMATIQUES 1.
24 août 2015 . Physique Chimie · Sciences industrielles. Annales de la filière PC . Physique
Chimie. Chimie · Physique modélisation. Annales de la filière PSI. Français; Langues ..
Annales 2001 .. 16 Nov : De Vinci Fablab Maker Session.
Découvrez Physique chimie PSI. Session 2001 ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
Document scolaire annales BAC Terminale S Physique mis en ligne par un Professeur
Physique Chimie intitulé SUJET BAC 2011 LIBAN physique chimie.
PCSI : Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur. PTSI : Physique . 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 .. Réussite aux concours session 2005. 3.
mines dalbi al s douai nantes et enac pilotes 1999 2001 tome 6 in to your device such as .
centrale physique et chimie psi 2014 . mines centrale psi t1 mathmatiques . session 2017 page
1/2 - 6 et 8 avenue blaise pascal cite descartes . tp.
Composition écrite de physique chimie : vendredi 23 novembre 2012 de 9 heures à 14 heures.
.. classes de MP, PC, PT, PSI : BO hors série n°6 du 16/9/2004 .. et de l'environnement (BEP
MHPE) : nouveau référentiel (1e session 2001).
Mathématiques, physique et chimie, MPSI, PCSI : [session] 2001 / sous la . Physique et
chimie, MP : [session] 2002 / sous la coordination de Alexandre Hérault,.
30 janv. 2010 . Session 2010 . 2001-2007: Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris Valde-Seine ... Classe préparatoire 2 ans en BCPST (Biologie, chimie, physique et . Classes
préparatoires (MPSI-PSI) au Lycée Saint Louis.
27 Dec 2012 . . supérieur (lien externe) Calendrier des admissions post-bac session 2013 (lien
externe) .. CCP MATH PSI 1997 - 2012. Posted by admin On 0 . 2001 .. Collection precis MP

math physique chimie analyse algebre.
30 mars 2017 . 2001 Christophe Aebischer (Theoretical Physics) .. for the first best
communication in the Open Cryosphere Session at . Etude des potentiels interatomiques dans
des cristaux en utilisant l'élargissement Doppler (Physique de la matière .. Professor au
Département de chimie de l'Université de Fribourg.
la filière mathématiques et physique (MP) ;. la filière physique et chimie (PC) ;. la filière
physique et . Composition de physique - session d'automne 2015 2016 — Filière universitaire
internationale . Epreuve écrite d'Allemand 2015 — Filières MP, PC ET PSI . Ingénieur, 2001 et
avant, 130 €, 40 €, 170 €, 65 €, 60 €.
26 janv. 2012 . de l'Ingénieur (PCSI) mais aussi de l'option Systèmes et ... DEUG GSI
(2001/2003). . Licence 1 Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur (2008/2011) . .. Modérateur
de session de conférences internationales ICASSP.
Les tableaux ci-dessous donnent les résultats détaillés des 9 dernières sessions sous deux
formes. . La filière PSI est composée d'une classe. .. PSI. 48. 2. 1. 14. 3. 14. 6. 44. 26. 46. 33.
1. 2. 2. 22. 29 . E.S.P.C.I (Ecole de Physique et Chimie) .. 2001. PC*. 26. -. 4. 1. 17. -. 2. 2.
PC. 29. -. 1. 1. 10. 3. 14. -. PSI. 41. -. 4. -. 11.
chimie psi annales corrig es des - les sujets des preuves crites de physique et de .. physique
chimie pc session 2001 annales des concours au 8 ao t 2017, bac.
La session 2001 des concours est la cinquième qui suit la mise en place de la .. sophie, mais
aussi de mathématiques, de physique, de chimie, de sciences.
30 juil. 2015 . Filière MP (Mathématiques et Physique) Énoncés et Corrigés ... DEUXIEME
PARTIE : CHIMIE ORGANIQUE . Concours National Commun – Session 2001 – MP ..
Concours National Commun - Session 2OL2- Filière PSI
Une chromatographie animée : http://www2.aclille.fr/physiquechimie/espalyc/seconde/deffont/chromato/ ... 2ème année PSI 198Ko ... Les
thèmes de l'épreuve anticipée session 2003 :
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/32/default.htm.
. PHYSIQUES. SESSION 2001 . PSI. ∗. , Lycée Saint Louis – Paris. M. OUAALI Hassan.
Professeur agrégé de physique, . Agrégation de Physique 2001.
Sessions 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Programmes Maths : PCSI | PSI 2017 Maths I Énoncé…
lauréat S à la session 2011 a certes baissé, mais de façon . En dix ans, de 2001 à 2011, les
effectifs de . PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur).
Centrale Psi 2001 Corrige : en pdf Ebooks-Gratuit.org le Service de . Centrale Psi Physique Chimie 2001 - Sujetsetcorriges.fr .. session 2001 mp006 concours communs polytechniques
epreuve sp´ ecifique - fili´ ere mp` mathematiques 2 .
Arrêté du 15 mars 2001 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1991 modifié fixant les . (MP),
physique-chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), . la République française et
prendra effet à compter de la session 2001 des concours.
Centrale physique et chimie psi 2001 ? corrigecentrale physique et chimie psi . physique,
chimie, physique, duree, heuresj., 5116., session, 2001., ______.,.
Physique et Chimie ou PC (arrêté ministériel N° 457.02 du 5 juin. 2004) ;. • Physique . 1 classe
de 2ème année PSI au Lycée Lalla Khadija à Dakhla;. • 1 classe de .. 5 Nombre de bacheliers
scolarisés – session 2012 : SM. SX-SP ... 73 du 18 avril. 2001 fixe toutes les modalités relatives
à la conduite de cette opération.
Vous trouverez ci dessous les annales et rapports des années 2017 à 2001, au format PDF et
ZIP. . Physique Chimie . Nouvelle épreuve orale de Mathématique & Algorythmie Arts &
Métiers PARISTECH filière PSI session 2015.

Le programme de physique-chimie de la classe de PSI s'inscrit dans la .. L'organisation du
programme de physique-chimie de PSI est la même que celle de.
GEIPI physique chimie 2006 physique chimie aiolos. ESSTIN . Esim 1999 epreuve de
mathematiques ii classe prepa psi epreuve de . J 1743 CONCOURS ESIM Entrepreneur
Industrie - Session 2002 Filières PC, PS1 . Espci composition francaise 2001 mp classe prepa
mp composition francaise 2001 classe prepa mp.
24 mai 2001 . Sciences physiques : option procédés physico-chimiques . sciences physiques
option chimie et sciences physiques, option physique et .. Le programme de ces épreuves est
inchangé par rapport à celui de la session 2001 (cf. . PTSI, MP, PSI et PT (B.O. spécial n° 2
du 27-7-1995 et B.O. spécial n° 3 du.
2001. 22. 200. 2002. 24. 227. 2003. 26. 243. 2004. 25. 244. 2005. 34. 313 . concours est en
hausse notable par rapport aux sessions précédentes. .. moyenne mathématiques. 11,2
physique. 10,2 électricité. 9,9 mécanique. 9,4 ... ATS comporte quelques chapitres
fondamentaux de chimie et il n'est pas admissible de.
Annales H&K 2001 -Physique/Chimie Mp Sebastien Desreux . Couverture du livre « Annales
H & K 2000 Physiques Chimie Psi » de Sebastien Desreux.
Téléchargement complet bts epreuve physique chimie pdf Documents et fichiers, Tous les .
1/11 BTS CHIMISTE Session 2009 EPREUVE FONDAMENTALE DE CHIMIE . BTS CPI
2001 - Sous-épreuve : Physique appliquée - U 52 - Durée : 2 heures . 1/7 Corrigé Centrale
Physique-Chimie PSI 2003 Concours Centrale.
Chimie et technologie chimique, Filière TPC, Concours du Supérieur . et de travaux pratiques
en physique-chimie tandis que les élèves de PSI passent, eux,.
1 mai 2017 . Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé .. mation à
l'enseignement professionnel (MEQ, 2001), en vue de l'obtention ... PSI. 313 Projet de stage
international. 3. PSI. 431 Analyse du stage international ... biologie, physique, chimie ou
informatique) de la Faculté des sciences.
16 mai 2017 . CHM-2001 Spectroscopie en chimie organique (PR : CHM-1000). 3. A . Travaux
pratiques de chimie physique (PR : CHM-1004). 3 ... PSI s'effectue sur une période d'un an,
soit trois sessions consécutives, dans une même.
Annales petite mines ENAC session 2003,MPSI,PCSI. . -Physique Chimie, Exercices avec
indications et corrigés détaillés pour . FOUCHER .2001 11 euros.
PDF corrigé physique e3a centrale psi 2016 physique corrigé,corrigé mines ponts 2016 . E3A –
PHYSIQUE –CHIMIE PC C ORRIGE e3afr docs 2001 . IESEG, ESDES Session 2000 Lisez
attentivement les instructions suivantes avant de.
30 janv. 2016 . Le tableau précise, pour la session 2015, le rapport entre . Polytechnique depuis
2001. . mathématiques, physique et chimie, sciences de l'ingénieur, . PSI. PT. 56%. 70%. 68%.
82%. En 2015 la « banque PT » recensait.
Filière MPSI puis PSI* . 2007-2009. Lycée Hoche – Classe préparatoire scientifique
PCSI/PSI* . Préparation de six sessions de trois semaines en Chine (Pékin, Shanghai, Nankin)
et en France ... et de physique-chimie et d'anglais à des étudiants en Seconde. .. Handball, 6
années de pratique en club de 2001 à 2007.
Physique et chimie PC [Livre] : [session] 2002 / sous la coord. Livre .. 9. Annales des
concours E4A PSI [Livre] : 1999, 2000, 2001 / sous. Livre.
La Division de Chimie Physique (division commune à la SFC et à la SFP) et le CEA . Ce
colloque comportera cinq sessions orales, une table ronde et une session poster. .. (CNRS),
15h30 – 16h05, Conférence plénière: A. Scheidegger (PSI, Suisse) . Soumission des résumés
des communications 15 décembre 2001
c Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/27 Centrale Physique et Chimie PSI

2001 — Corrigé Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck.
https://sb.epfl.ch/page-147832-fr.html
Noté 0.0/5 Physique chimie PSI. Session 2001, H&K, 9782914010214. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Centrale-Supélec : sujets du concours 2017 (PSI) · Centrale-Supélec : sujets du ... et de corrigés de bac sur l'ancien programme de 1ère L
(septembre 2001 à juin ... Sujets, corrigés et rapports de jury de la session de 2007; Maths Spé MP.
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special10/default.htm. BO n°32 . Programme de physique-chimie pour la classe de terminale scientifique
p93 . Programmes de concours du second degré - session 2002 (pages I à XLIV) . Thèmes des travaux d'initiative personnlle encadrés en MP,
PC, PSI, PT,TSI, TPC, et BCPST
Épreuve de Physique - Chimie PSI. ... 17 DANS CE CADRE Académie : Session : Examen ou Concours : Série* : Spécialité/option : Repère de
l épreuve.
Sujets et corrigés des épreuves écrites posées aux différents concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs marocaines et françaises. Cliquez
sur les noms.
Annales E4A Mathématiques, Physique et Chimie, PSI, 1999, 2000 et 2001. . Enoncés et corrigés de toutes les épreuves écrites posées à la
session 2001 des.
4 nov. 2005 . informatique et télécommunications, physique, chimie et génie des procédés .. Concours d'entrée en 1ère année - session 2004.
Intégrés.
physique chimie psi corrig s x ens mines centrale ccp - physique chimie psi . ccp tsi 2001 physique pdf notice manuel d - mines physique 2 psi
2001 ccp 2001 . session 2005 book 2005 - physique et chimie psi session corrig s 2005 et x ens.
Physique-Chimie Psi - Concours Commun Mines-Ponts, Centrale-Supélec, Ccp, E3a. Note : 0 Donnez votre ... Mathématiques Psi - Session
2001 de Collectif.
Agrégation de Sciences Physiques, option Physique Appliquée session 2007 ... BRE 53. enseignement obligatoire programme 2002 Physiquechimie.4 BRE 53. .. PCSI.4 FAV 53.4 QUE 2000 2000 2001 2001 2001 2005 2004 1996 2000.
Phys i que c hi m i e PSI . Se s s i on 2001 e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Phys i que c hi m i e PSI . Se s s i on 2001 Té l é c ha r ge r l i vr e
Phys i que c hi m i e PSI . Se s s i on 2001 e l i vr e pdf
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Phys i que c hi m i e PSI . Se s s i on 2001 e pub
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l i s Phys i que c hi m i e PSI . Se s s i on 2001 e n l i gne gr a t ui t pdf
Phys i que c hi m i e PSI . Se s s i on 2001 e pub Té l é c ha r ge r
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