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Description

Distribution électronique Cairn.info pour Les Belles lettres. .. 1983 (le tome I contient, aux
pages 197-247, une comparai- son très ... Il s'agit de la publication de la thèse de l'auteur, télé. Cahiers de la Villa Kérylos 11, Actes du colloque « Histoire .. a) Quelques outils de référence

.. Comparée, janvier-mars 1977, p.
La mission d'information a commencé ses travaux en janvier 1999. .. Au carrefour des loisirs
et de l'éducation, entre " délectation " et apprentissage, le musée . Lors d'un récent colloque au
Louvre sur l'avenir des musées (23 et 24 mars 2000), . Pour ceux qui sont dépourvus de ces
outils culturels, le musée apparaît.
intérêt pour la communauté AFIA et ne pas être des articles de colloques ou de . outils –
fondées sur des approches rigoureuses de .. 3 Number of publications (publications with n coauthors are rated as one nth of a .. sent le thème 3 (apprentissage du fran- .. LRI, Orsay . ..
Nantes, les 17-18-19 Janvier 2001.
Karine Poirier, Sylvain Quidot : Apprendre pour surmonter la barbarie: pour une ... Cette
publication en forme électronique des actes du colloque « CULTURE ET .. La spécialisation de
la main, voilà qui signifie l‟outil, et l'outil signifie ... 3 P. RICŒUR, Temps et récit (tome 1),
Paris, Seuil, 1983, p. 85. .. Janvier 2010.
6 sept. 2016 . Médaille W. L. Putnam pour avoir été classé "one of the second five highest .
mathématique et informatique des espèces de structures en combinatoire à l'aide des outils .
PUBLICATIONS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES: .. rendus arbitrés du Colloque
LaCIM 2000 tenu 1 Montréal (UQAM) en.
2 mars 2017 . réflexion sur ces thèmes que ce colloque a été précédé d'une table ... du 7 janvier
2016 ... d'apprentissage pour conquérir une forme ... dans son livre de 1983 Red and Hot, en
est un .. La production d'outils de pierre bifaciaux .. quelles il avait commencé à s'intéresser
avant d'entrer au Quai d'Orsay.
Outils cognitifs pour l'enseignement vs pour l'apprentissage. 100. B.1.4. Le cas des outils et
instruments électroniques. 102. B.2. Présentation de l'analyse de la.
5 mai 2016 . L'apprentissage de l'art d'écrire : comparaison franco-américaine . destinée à la
publication sur le plan des conditions d'exercice du métier : .. qui tiennent au déficit
d'information en direction des auteur·e·s et à l'outil même .. janvier 2013 à 5,5%, à l'exception
des auteur·e·s, pour lesquels le taux a été.
11 janvier 2000, à Grenoble, sous la direction de Jean Caelen. . 6 NOCE : Nouveaux Outils
pour la Coopération et l'Education .. pour l'apprentissage des concepts de base de la
pneumologie, colloque . Y., Présentation Multimodale de l'Information, HDR, l'Université
d'Orsay Paris- .. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
13 sept. 2011 . o Création d'un colloque annuel sur l'innovation, à destination des acteurs .
Journée des Doctorants 2003 (LIMSI-CNRS, Orsay),. • Student . Jessy Barré (2011-2014),
Vers de nouveaux outils pour l'ergonomie de .. A titre d'illustration de ce chapitre, nous
proposons trois publications : la première (dans.
Publications. Agenda . ge cette lourde obligation pour le danseur . tut de travailleur/outil, dont
la méca- ... colloque prolonge la rencontre organisée ... 1983 et 1986, des éléments de décors
ain- ... leur apprentissage de la scène avec nos . et danse qui verra le jour le 19 janvier. .. horst
et les week-ends des 17/18 et.
10 déc. 2004 . Equipe Modèles et Outils en ingénierie des Connaissances pour ... MOCAH :
environnements interactifs d'apprentissage humain, modélisation cognitive de l'apprenant, ...
L'équipe a quitté le LIP6 en janvier 2007 pour rejoindre le nouveau .. Leur activité est reflétée
dans plusieurs publications.
16 janv. 2012 . propriétés de l'outil peuvent engendrer ce que nous désignons par .
d'apprentissage, ce qui est notamment le cas pour les .. Figure 1 : Carte de déploiement des
ENT en janvier 2011 (Dumas, .. Bailey, E., & Pearson, S.W. (1983). .. Actes du colloque
Innovation, Usages, Réseaux, 17-18 novembre.
3 déc. 2014 . Plusieurs colloques ont été organisés par le département histoire du .. premières

machines - outils. .. Elle se concrétise par des brevets, suivis de publications destinées .. essor
grâce à la logique de l'apprentissage, pour laquelle le ... Ceci fut mis en œuvre par la décision
DGA/D de janvier 1981 qui.
la halle des soufflante sera aménagée pour des activités .. l'Europe, la présentation de
nouvelles publications, la colloque du Forum Europa, le Congrès sur.
16 mars 2010 . Rapport - 2. Liste des publications et des productions - 3. . Méthodes
Mathématiques pour la Génomique (MMG). 1. . Comparaison de la composition de l'unité au
1er janvier 2006 .. o L'IML a organisé 43 colloques et 2 écoles thématiques. .. 17-18-19 Mai ..
Outils mathématiques pour l'informatique.
Philippe Cristini) qui constituent de nouveaux outils utilisés par le laboratoire. ... Pour
l'apprentissage de l'algèbre avec APLUSIX, un environnement . liste de ses publications et ses
contrats de recherche. ... Colloque des formateurs et professeurs de mathématiques chargés de
la .. 28 Janvier 2001-01 Février 2002.
5 sept. 2012 . Apprentissage de séquence : la couleur comme effet d'une succession .. Lexique
3: de nouveaux outils pour de nouvelles questions . .. and Depression scale, l'échelle HAD
(Zigmond et Snaith, 1983) .. Actes du colloque international de .. Bulletin de psychologie, 60
(1), 487, janvier-février, 49-58.
Agence pour le Développement et la Valorisation du Patrimoine ... la création dès 1983 de la
revue Terrain et de la collection Ethnologie de la France, et ... en comprendre les enjeux
actuels (colloque Patrimoine de la mémoire et mémoire du ... En effet, après la mise en place
d'outils de patrimonialisation des œuvres.
BOUCHOR Maurice, Chants populaires pour les écoles, poésies de Maurice Bouchor. ..
internationale du monde du travail, Paris, Société de publications et d'études .. 1849
[exposition, Paris, Musée d'Orsay, 14 février-7 mai 1989], Paris, Éd. de ... pouvoirs et société:
actes du colloque de Rouen, 24-26 novembre 1983,.
Fin janvier à Dourges, une première expérience (réussie) avait été menée sous l .. Une boîte à
outils juridiques pour davantage de transport fluvial sur les .. La publication du décret de
création de la société de projet du canal .. Le colloque organisé par la CCI de l'Oise pour dire
où en est exactement Seine-Nord.
6 sept. 2015 . Groupe d'histoire et diffusion des sciences d'Orsay . (4) Lucie Sauvé est auteure
de nombreuses publications ; citons . accusée - ici suite aux évènements de janvier 2015,
comme .. condition d'une anthropologie relationnelle pour une éducation au .. Il n'y a pas de
'spontanéité' de l'apprentissage.
pour lequel il travaille à l'organisation de colloques et de communications . l'alphabétisation,
l'apprentissage et la compréhension de l'histoire, . Notes sur le fonctionnement interne des
MJC, 1980-1983. .. MJC Les Ulis- Orsay, 1979-1981 . .. La recherche : un outil au service du
développement social et culturel, par.
Apprentissage automatique de relations d'équivalence sémantique à partir du . Outils pour
l'apprentissage : Colloque, Orsay, 17-18 janvier 1983 (Publications).
l'Université de Genève : président (septembre 1983 - octobre 1984) . de l'apprentissage de la
lecture dans les trois premières années de . Janvier-Février 2013 Journéee d'études Raisons
éducation « Construction de la ... Membre du comité scientifique du Colloque international
Outils pour la .. Grenoble 17-18 mai.
Conseiller à la Présidence de la République Algérienne pour l'éducation, la culture et la ..
Paris, Université Paris-Sud, Publications Mathématiques d'Orsay, n° 81-02. 1983 : L'analyse
combinatoire au Maghreb : l'exemple d'Ibn Mun .. du Colloque International sur l'Histoire des
fractions (Paris, 30-31 Janvier 1987), P.
14 août 1992 . mutations politiques dans la période allant de 1982 à 2000 pour .. sont du reste

bien connus, on peut s'autoriser à dire que l'outil . droits africains, colloque « la vie du droit en
Afrique », Paris, ... l'opinion, le nouveau jeu politique, Paris, Minuit, 1990, p.17-18. ... le 14
Janvier 1983. .. apprentissage.
Apprentissage de textes et acquisition de connaissances,. Jean-François VEZIN .. sages, est
utile en pédagogie, pour l'éducation et pour la rééducation. .. de 4-5 ans, Colloque SFP
«Automatisme et contrôle», Dijon, 29-30 janvier 1988. .. Toulouse en mai 1983 d'avoir accepté
la publication de cet article qui reprend de.
Édition : Paris : C.N.R.S. , [ca 1983] . Outils pour l'apprentissage. [colloque], Orsay, 17-18
janvier 1983. Description matérielle : 174 . Publications. Description.
25 mars 2004 . Actes du colloque international « Intégration par le sport : état des . Le Guirriec
et Zanna « Des espaces de marge pour .. et Jean Jourdan, enseignant à l'Université de Paris
Sud-Orsay, ... organisée autour du débat "sport éthique - sport outil" constitue à .. 1965, date
de publication au Journal officiel.
formalismes des nouveaux outils pour la conception intégrée, afin qu'ils puissent .. Office des
Publications Officielles des communautés Européennes, Luxembourg. (Vinck .. [Estivals, 83],
Robert Estivals et Jean-Charles Gaudy, 1983, L'évolution des ... concorde davantage avec ceux
des paradigmes d'apprentissage.
22 sept. 2017 . Renouvellement des questions et des outils d'évaluation du risque .. Analyser
l'activité d'apprentissage pour évaluer un démonstrateur .. Activités, PISTES, Travail Humain
et le référencement SCIMAGO : langue de publication, communauté .. 43ème congrès de la
SELF, Ajaccio, 17, 18, 19 septembre.
Revue EPS : Pour tous les enseignants et professionnels de l'Education Physique et du Sport.
Recherche : . 65 résultats pour votre recherche dossier EPS 82.
10 décembre 2013 : Colloque IHEDN Ile de France, "Une crise à gérer : la crue . dans le cadre
du Colloque International "Agir face aux risques météo-climatiques: outils et . 10 janvier 2013
: conférencier invité pour le séminaire "Gestion de crises et ... 17-18 Février 2005: "Emerging
Crises - A Red-Team Approach",.
Auteur du texte (6); Directeur de publication (2) . pour l'apprentissage de connaissances à
partir de données . [colloque], Orsay, 17-18 janvier 1983.
11 janvier 2000, à Grenoble, sous la direction de Jean Caelen. . Environnements Informatiques
pour l'Apprentissage Humain menées en . 6 NOCE : Nouveaux Outils pour la Coopération et
l'Education .. Y., Présentation Multimodale de l'Information, HDR, l'Université d'Orsay Paris.. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Achat en ligne pour Livres dans un vaste choix de Programmation et . Outils pour
l'apprentissage : Colloque, Orsay, 17-18 janvier 1983 (Publications). 1984.
Développement du lexique et émergence de la grammaire: outils et données", . proc. of
Colloque International des 8èmes Journées de Psychologie Différentielle, . Séminaire de
Psychologie Cognitive, Université Lyon 2, janvier 1997 ... évaluation d'outils pour la
documentation de langues en danger", Mémoire M2,.
31 oct. 2007 . tion de bâtiments plus vastes spécifiquement conçus pour le travail de la laine. ...
à Roubaix (Nord) », L'archéologie industrielle en France, 1989, n° 17-18, p. .. Après le premier
colloque international consacré au patrimoine .. Usine de Salindres, près d'Alais », in Nîmes et
le Gard, Publication de la.
ou parlée est exploitée depuis longtemps pour l'apprentissage des langues, même si les .. Un
récent colloque de 1987 au Canada a vu naître un projet politique ... (Annexe au rapport R 21
janvier 1983) concernant la visioconférence noir et blanc est .. indices de citations comme seul
outil d'analyse des publications.
3 sept. 2009 . La liste de publications inclut des publications scientifiques ainsi .. [novembre

2001 – janvier 2002] : Professeur invité, Dept. of Social .. tertainment) [84], MASHS'09
(Colloque Mod`eles et Apprentissage en .. Jean-Christophe Pazzaglia, “Méthodologie et outils
pour la .. Orsay, le 19 décembre 2002.
20 janv. 2008 . Traitement par le contenu et nouveaux outils pour la musique . .. Outils &
matériaux pour la publication en .. Médiations Recherche et Création, un colloque scientifique
sur .. Les premiers projets sortis du Cursus 2, entre juin 2008 et janvier .. Spielberger et al
1983), avant et à l'issue de la séance.
Nouvelles adresses pour Margareta Kastberg Sjoeblom, Michelle ... 1983. Nouveau discours
du récit, Paris, Seuil, coll. Poétique. 1991. Fiction et diction, Paris, Seuil, . Les jeudis 11
janvier, .. On navigue entre ces différents outils en cliquant sur l'onglet .. la publication des
actes est envisagée à l'issue du colloque
11 Mise en application d'un apprentissage par projet transdisciplinaire à la Faculté ... outil
d'auto apprentissage pour l'acquisition de connaissances disciplinaires . ... Arrêté Royal du 21
janvier 2009 portant instruction pour les pharmaciens, .. Colloque TECFA e-learning 3.0,
Université de Genève, 17-18 octobre 2014.
24 mai 2012 . La formation par apprentissage, une construction de ressources ... Commission
européenne) ; une publication en français est ... des outils pour conduire eux-mêmes des
investigations au niveau . 1983-1997 : des ajustements à la demande sociale et aux ... La note
du 28 janvier précise les objectifs.
Le tutorat : outil de réussite pour les étudiants de premier cycle ? . liés à l'apprentissage et à les
rendre autonomes dans l'accès à la connaissance. ... L'Université Paris II (Orsay) a créé « une
boutique » sorte de tutorat en ... Janvier 2000. 57 ... pédagogiques (association, revue,
publications, règlements) en témoignent.
27 janv. 2011 . Bulletin officiel spécial n°1 du 27 janvier 2011 . En prenant pour sujets deux
importants jalons de la conscience historique allemande ... [La mimèsis comme mathèsis
(apprentissage) et catharsis.] .. Klinksieck, 1983. ... contemporaines », Actes du colloque « La
descrizione dell'opera d'arte : dal modello.
Responsable du Service culturel pour les publics aux musées d'Angers ... Actualité de la
médiation : la loi musée du 4 janvier 2002.......47. 2. ... Gentil, est intitulé Politiques culturelles,
études et documents, 1976-1983 [151]. Il est ... autres ouvrages généraux, catalogues
d'exposition, actes de colloques et.
L'outil ainsi forgé devrait servir à tous ceux qui désirent travailler sur un . Plus encore, le
risque se trouve enveloppé –pour ne pas dire englué- dans des ... par des colloques
oecuméniques une multitude d'expertises spécialisées, afin de ... (à laquelle fait sinistrement
écho celle de Colombia, en janvier 2003), pointa la.
24 déc. 1992 . Le service dispose d'outils spécifiques pour une meilleure diffusion . Georges
Pompidou, constituée en 1983, ont depuis 1990 une . exposition, un colloque par exemple) ou
sur le long terme (un projet ... 12 janvier — 27 mars 1994 — Commissaire : Marie-Laure
Bernadac .. Cycle de films, 16-17-18.
Achat en ligne pour Livres dans un vaste choix de Programmation et . Outils pour
l'apprentissage : Colloque, Orsay, 17-18 janvier 1983 (Publications). 1984.
Développement du lexique et émergence de la grammaire: outils et données", . proc. of
Colloque International des 8èmes Journées de Psychologie Différentielle, . Séminaire de
Psychologie Cognitive, Université Lyon 2, janvier 1997 ... évaluation d'outils pour la
documentation de langues en danger", Mémoire M2,.
23 nov. 1992 . janvier 1881, Paris, Hôtel Drouot, 1881. . de Marseille, note d'information,
Paris, Ministère de la Culture, 1983, . POSTULA Jean-Louis, « La ville, scène pour le musée ?
. à paraître dans les actes du colloque Le musée, théâtre d'idées (Acfas, ... dernières

publications », dans Journal des savants, vol.
Publication préliminaire. .. Outils pour l'apprentissage : Colloque, Orsay, 17-18 janvier 1983
(Publications) · Chine : Des Chevaux et des Hommes - Donation.
Nous espérons que la publication des actes de ce Congrès présentera une analyse .. Systèmes
d'apprentissage des langues vivantes par les adultes (Richterich, Van Ek, . Le CECRL a pour
objectif de fournir des outils pour une plus grande .. Pagel D., janvier-février 2001, Pour une
formation plurilingue, Le français.
disponibilité d'outils de diagnostics par la possibilité de suivre l'évolution au cours du .. La
phase d'apprentissage consistait pour chaque enfant à apprendre l'.
1-16 sur 19 résultats pour Livres : "Yves Kodratoff". Découvrez nos . Outils pour
l'apprentissage : Colloque, Orsay, 17-18 janvier 1983 (Publications). 1984.
. Jr., Richard R. Hammar (2001) Hardcover · Outils pour l'apprentissage : Colloque, Orsay, 1718 janvier 1983 (Publications) · 40 créations originales de récup'.
14 févr. 2017 . 136514065 : Une méthodologie et des outils pour concevoir en tenant . sous la
direction de Paul Franchi-Zannettacci / [Lieu de publication . 134736559 : Actes du colloque
international sur Techniques et ... de l'apprentissage pour la conception d'objets
technologiques [Texte .. Paris : Eyrolles , 1983
9 févr. 2013 . collections, pour la médiation, pour l'apprentissage du regard et ... 17–18
DECEMBER 2012 . paratoire au versement des bases de données dans l'outil .. ration d'une
journée d'étude tenue en janvier 2013 (voir infra, Élisabeth Fontan, .. À cette occasion,
publications et colloques .. since 1983–89.
parcours spécifiques : cycle Croire et comprendre pour une année de . Enfin, conférences et
colloques font écho aux thématiques ... Une fois par mois le jeudi à 12h05 : 14 novembre, 12
décembre, 16 janvier, .. Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au
moins .. (1983) sur la réconciliation.
30 janv. 2017 . Pour « une histoire en didactique du français langue étrangère et seconde » ..
comme un objet d'enseignement et d'apprentissage par des non natifs et .. cas du doctorat
d'État de Salon (1983), qui dresse un vaste ... 2005 : 17-18). ... agir sur le status, en élaborant
des outils pour son enseignement,.
28 févr. 2017 . le jeudi et intervenir dans un colloque le vendredi. Difficile de se . ments que
dans ses recherches et ses publications. Ce fut d' .. un domaine équipé de multiples outils
d'évaluation et ceci pour l'ensemble de .. 20-21 janvier. Fayolle, A. . artefacts à l'apprentissage
médiatisé par les instruments », dans.
Outils pour l'apprentissage. [colloque], Orsay, 17-18 janvier 1983. Description matérielle : 174
p. Description : Note : Notes bibliogr. Édition : Paris : C.N.R.S. , ca.
4 juil. 2014 . savoir et pour contribuer à l'innovation et au développement . Les collections de
l'INRETS, Outils et Méthodes . Service des publications 2, avenue du Général MalleretJoinville . Actes du premier colloque francophone international de la Plate-forme. Intégratrice
.. 91405 Orsay Cedex .. 17-18 heure.
9 avr. 2017 . ANNEXE 2 : LISTE DES PUBLICATIONS 2016 (HORS . Mais pour difficile
qu'elle fut, l'année 2016 s'est cependant mieux . d'organisation, de travaux, de politique des
rémunérations, d'outils .. le colloque « Écrire l'histoire de l'enseignement de l'architecture ..
Bossu, Jean (1912-1983) : 16 fois.
L'accord passé avec le musée du Louvre, pour la diffusion de ses films coproduits ces .
L'apprentissage de la liberté, par Éva Ségal, à propos de Pork and Milk, .. 17-18. Médiathèque
La Durance. 60, rue Véran Rousset. 84300 Cavaillon ... Coproduction du musée du Louvre, du
musée d'Orsay, de .. janvier 2006.
pauvreté, agir pour le développement durable, valoriser notre système d' ... Depuis janvier

2008, le nombre de visiteurs double chaque mois par rapport à l'année ... Véritable outil de
production et de création artistique bilatérale, DeMon . colloque sur Simone de Beauvoir et
cycles sur des cinéastes d'avant-garde tels.
Tableau récapitulatif des UE de M1 pour les universités Paris-Est Créteil et Paris-Est ... mettons
en place des outils permettant la compréhension profonde des .. 3) Liste (auteurs, titres,
références) de vos 10 principales publications au cours des ... Math et Nature à Paris-Sud dans
le cadre de la fête de Sciences, 17-18.
9 déc. 2013 . un permis de conduire à compter du 19 janvier 2013 ? .. Directeur de la
publication : Xavier Castaing, Chef du service de la . 17/18/112 : une seule ligne pour
l'urgence, 229 000 appels ! .. vagues successives de déploiement de ces outils (96 terminaux
sont .. manœuvres et l'apprentissage des.

