
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 102
Date: 21 mars 2014 à 13:24

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	102	(fichiers	pdf	:	4),	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR	Irice,
de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa(ons	102	–	semaine	du	24	au	28	mars	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	-	25	mars	2014)
2/	 	 	 	 	Colloque	 interna(onal	 (Marie-Pierre	Rey	–	Diploma5es	et	diploma5e	au	 temps	de	Napoléon	–	25/26	mars

2014)
3/					Séminaire	Irice	(Isabelle	Davion	-	Énergies	et	Grande	Guerre	avec	Alain	Beltran	et	Pierre	Chancerel	-	28	mars	2014	–

14h-17h)
4/					Appel	à	communica(ons	(Marie-Pierre	Rey	-	European	Innova5ons	–	31	mars	2014)
5/						
6/					Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
7/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

	
1/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4
Via	Houda	Ben	Hamouda

4e	séance	2013-2014
Mardi	25	mars	2014

17h30	à	19h30
Bibliothèque	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,
Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603

	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	ce[e	séance

 
Construire	et	penser	l’espace	méditerranéen

·       Avec	John	Tolan	(Professeur,	Université	de	Nantes)	:	La	portée	de	la	loi	de
l’église	en	terre	d’islam	:	le	statut	légal	des	chré5ens	la5n	en	terre	d’islam
selon	le	juriste	canonique	Ramon	de	Penyafort	(XIIIe	s.)
La	séance	sera	suivie	d'un	dîner	au	restaurant	Fuxia	(13	Rue	de	Médicis	75006
Paris)
	
Contacts	:

-	 Houda	 Ben	 Hamouda,	 doctorante,	 Université	 Paris	 1,	 ATER	 à
l’Université	de	Nantes
-	(houdabenhamouda31@gmail.com)
-		Guia	Migani,	maître	de	conférences,	université	de	Tours
(migani_guia@yahoo.fr)
-		Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC
(spapastamkou@gmail.com)

	
Informa(ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle967
-	 sur	 le	 site	du	 LabEx	 :	h0p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-et-
son-autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-rela5ons-
interna5onales-du-temps-present/

	
2/					Colloque	interna(onal
Via	Marie-Pierre	Rey

25	et	26	mars	2014



25	et	26	mars	2014
Centre	de	conférences	du	ministère	des	Affaires	étrangères

27,	rue	de	la	Conven(on	75015	–	PARIS
(RER	C	Javel,	métro	10	Javel	–	André	Citroen)

Bulle(n	d’inscrip(on	(en	ligne)	à	remplir	avant	le	10	mars
 
Diplomates	et	diploma(e	au	temps	de	Napoléon
 
Organisé	par	la	Fonda5on	Napoléon,	l’Académie	des	Sciences	morales	et	poli5ques,
En	collabora5on	avec	les	Archives	diploma5ques,	le	Souvenir	napoléonien
Et	l’associa5on	de	commémora5on	du	bicentenaire	de	la	Campagne	de	France	1814-2014

Informa(ons	sur	:
		-	Le	bulle(n	d’inscrip(on	:

h[p://www.napoleon.org/fr/magazine/agenda/details/ColloqueDiploma(e
Mars2014_Bulle(nInscrip(on.pdf

-	le	PDF	en	ligne	:
h[p://www.napoleon.org/fr/magazine/agenda/details/ColloqueDiploma(e
Mars2014_Programme.pdf
	

3/						Séminaire	Irice
Via	Isabelle	Davion

Vendredi	28	mars	2014
Maison	de	la	Recherche	-	28	rue	Serpente	-	Paris	6

Lieu	:	salle	D	223
Horaire	:		14h00	-	17h00

	
Énergies	et	Grande	Guerre	avec	Alain	Beltran	et	Pierre	Chancerel
	
Informa(ons	sur	:
-	Le	site	de	l’Irice	:	h[p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle713
	

4/						Appel	à	communica(ons
Via	Marie-Pierre	Rey

Deadline	:	March	31st,	2014
To	both	:

Marie-Pierre	Rey=>		marie-pierre.rey@univ-paris1.fr
Julia	Zaparij=>	julia.zapariy@mail.ru

 
European	Innova(ons,	Norms	and	Models	in	the	Russian	Empire

18th	–	early	20th	centuries
	

November	6,	7th,	2014	–	Lyon	–	France
	
With	Research	Center	for	Slavic	History,	University	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	(France)
Laboratory	of	Primary	Sources	Research	,	Ural	Federal	University	(Russia)	In	partnership	with
Lyon	Ecole	Normale	Supérieure	(France).
	
The	 main	 objec5ve	 of	 the	 conference	 will	 be	 to	 examine	 poli5cal,	 economic,
technological	and	social	transfers	between	Western	Europe	and	the	Russian	empire	in
the	 in	 the	 18th	 -	 early	 20th	 centuries,	 and	 the	 effects	 of	 these	 circula5ons,	 by
resor5ng	to	new	approaches	and	new	sources.
	
The	proposal	(half	a	page)	and	a	resume	(half	a	page),	wri0en	in	English,	will	be	sent
by	March	31st,	2014,	in	PDF	format	and	in	a	single	email,	to	both:
Marie-Pierre	 Rey:	 marie-pierre.rey@univ-paris1.fr	 and	 Julia	 Zaparij:
julia.zapariy@mail.ru
	

 
5/					Journées	d’étude	EHNE
Via	Éric	Bussière

Jeudi,	10	Avril	2014	(Toute	la	journée)	–
Vendredi,	11	Avril	2014	(Toute	la	journée)

Ins(tut	Historique	Allemand



Ins(tut	Historique	Allemand
8	rue	du	Parc	Royal

75003	Paris

L’européanisa(on	comme	objet	et	catégorie	d’analyse	des	sciences	historiques	et
sociales
	
L’européanisa5on	est	une	catégorie	d’analyse	mobilisée	par	 les	sciences	humaines
sociales	depuis	plus	de	vingt	ans.	En	sociologie	ou	en	science	poli5que,	son	objet	se
borne	 ini5alement	 à	 désigner	 les	 phénomènes	 d’ins5tu5onnalisa5on	 de	 l’Union
européenne.	 Dans	 ses	 développements	 récents	 et	 dans	 sa	 mobilisa5on	 par	 les
historiens,	 sa	 significa5on	 a	 été	 déplacée	 pour	 perme0re	 l’analyse	 des
convergences	et	transferts	entre	différents	sociétés	européennes…

Informa(ons	sur	:
-								Le	PDF	:	Europeanisa5on
-								Le	site	Europa	:	h0p://www.europa-als-herausforderung.eu/node/4970

	
6/					Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
	

=>	flashirice	:	adresse	mail	u(lisée	par	les	membres	irice
chaque	 membre	 Irice	 (y	 compris	 les	 post-doc	 sur	 contrat)	 est	 abonné	 la	 liste	 flashirice@listes.univ-
paris1.fr.	Indiquer	ce0e	adresse	dans	le	cadre	“des5nataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.
	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	 rubrique	Agenda	 sur	 le	 site	 de	 l’Irice	 (h[p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	 permet	 de
visualiser	les	dates	des	événements	mis	en	place	par	les	membres	de	l’UMR.	Merci	de	tenir	compte	de	la
programma5on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.

	
7/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	mars	2014
Bourses	de	courte	durée	du	CEFR	2014

	
Le	Centre	franco-russe	en	sciences	humaines	et	sociales	de	Moscou	propose	des	bourses	de	court	séjour	(deux
mois	maximum)	aux	doctorants	ou	aux	jeunes	chercheurs	(moins	de	35	ans)	5tulaires	d’une	thèse	de	doctorat,
ra0achés	à	des	ins5tu5ons	d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	françaises,	belges	ou	suisses	travaillant
sur	la	Russie,	la	Biélorussie,	la	Moldavie	ou	l’Ukraine.	Ces	bourses	de	recherche	sont	des5nées	à	soutenir	des
travaux	dans	l’un	de	ces	quatre	pays	(enquêtes	de	terrain,	travail	en	bibliothèques	et	archives).
	
Informa(ons	:	PDF	Bouses	CEFR
Contact	:	Masha	Cerovic	<masha.cerovic@gmail.com>
 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	31	mars	2014
Lancement	de	l'appel	à	chercheurs	2014-2015	de	la	Bibliothèque

na(onale	de	France	(BnF)
	
La	BNF	propose	des	bourses	pour	 les	doctorants	menant	des	 recherches	 sur	 ses	 fonds	documentaires	et	 leur
histoire	dans	divers	domaines.
	
Informa(ons	:	h0p://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html
Contact	:	regis.stauder@bnf.fr



Contact	:	regis.stauder@bnf.fr
	
*	Réinscrip(on	en	doctorat	–	A	l'inten(on	des	doctorants	de	Paris	I

Date-limite	:	1er	avril
	
L'école	doctorale	de	Paris	I	rappelle	que	ses	doctorants	se	réinscrivant	à	par5r	de	la	3e	année	doivent	déposer
une	demande	de	déroga5on	avant	le	début	du	mois	prochain.
En	document	aBaché	:	le0re	déroga5on	thèse	4ème	année
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	7	avril	2014

Entangled	Transi(ons:	Between	Eastern	and	Southern	Europe	1960s-2014	(university	of	Exeter,	Louvain,	8-10
décembre	2014)

	
In	under	two	decades,	authoritarian	poli5cal	systems	collapsed	across	Europe	–	in	the	south	of	the	con5nent	in
the	 1970s,	 and	 then	 in	 the	 east	 between	 1989	 and	 1991.	 Although	 much	 work	 has	 been	 done	 on	 these
processes	 in	 each	 region,	 and	 compara5ve	work	 carried	 out	 on	 post-authoritarian	 transi5ons	 and	memories,
there	 has	 yet	 to	 be	 any	 sustained	 scholarship	 that	 examines	 the	 ‘entangledness’	 of	 these	 processes	 in	 the
context	of	broader	European	and	global	processes	of	the	late	Cold	War	and	its	a�ermath.	Taking	a	longue	durée
approach,	this	conference	will	explore	these	inter-rela5onships	between	the	1960s	and	the	present	day.
	
Informa5ons	 :	 h0p://imperialglobalexeter.com/2014/02/05/cfp-entangled-transi5ons-between-eastern-and-
southern-europe-1960s-2014/
Contact	:	Natalie	Taylor	(N.Taylor3@exeter.ac.uk)
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	10	avril	2014
	
	Appel	à	candidature	pour	les	contrats	doctoraux	2014	fléchés	sur	des	ac(ons	de	coopéra(on	interna(onale

de	l'Ins(tut	des	Amériques
	
L'Ins5tut	 des	 Amériques	 a0ribue	 quatre	 contrats	 doctoraux	 fléchés	 pour	 la	 période	 2014-2017,	 des5né	 aux
étudiants	n'ayant	pas	 encore	 commencé	 leur	doctorat	 et	 s'inscrivant	 l'an	prochain	dans	 l'une	des	 ins5tu5ons
partenaires	de	l'IdA,	postulant	pour	l'une	de	ces	quatres	zones	géographiques	:
	
	
1)	Pôle	Amérique	Centrale	(UCR	–	Université	du	Costa	Rica)
San	José,	Costa	Rica
2)	Pôle	Andin	Lima	(IFEA	–	Ins5tut	Français	d’Etudes	Andines)
Lima,	Pérou
3)	Pôle	Canada	(UdeM	–	Université	de	Montréal)
Montréal,	Québec,	Canada
4)	Pôle	Mexique	(CEMCA	–	Centre	d'études	mexicaines	et	centraméricaines)
México	D.F.,	Mexique
	
Informa(ons	:	Contrats	doctoraux	IDA	:	h0p://www.ins5tutdesameriques.fr/page-169
Contact	:		gt-recherche@ins5tutdesameriques.fr
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	11	avril	2014
	

Sixième	école	d'été	européenne	sur	l'histoire	de	la	guerre	froide,	Trente,	4-6	septembre	2014
	
Università	 di	 Trento,	 LSE	 IDEAS-Cold	 War	 Studies	 Programme,	 European	 University	 Ins5tute,	 Università	 Roma	 Tre,
Universität	Wien,	 Is5tuto	 Italiano	 di	 Scienze	 Umane	 (SUM),	 Sciences	 Po,	 and	 the	 University	 of	 East	 Anglia	 are	 jointly
convening	 the	 Sixth	Annual	 European	 Summer	 School	 on	Cold	War	History	 at	 the	Università	 di	 Trento,	 4-6	 September
2014.

The	Summer	School	is	a	unique	conference	specifically	for	PhD	students	and	early	career	researchers	to	discuss	the	effects
of	the	Cold	War	in	the	fields	of	poli5cs,	culture,	and	diplomacy,	to	name	only	a	few.

The	School	consists	of	workshops	and	panel	sessions	focused	on	submi0ed	research	papers,	debates	on	historiographical
and	 methodology,	 as	 well	 as	 prac5cal	 sessions	 on	 publishing	 and	 academic	 careers.	 The	 school	 offers	 an	 informal



and	 methodology,	 as	 well	 as	 prac5cal	 sessions	 on	 publishing	 and	 academic	 careers.	 The	 school	 offers	 an	 informal
atmosphere	in	which	new	ideas	and	research	direc5ons	can	be	shared	and	debated,	be	it	in	panel	sessions,	or	over	coffee
and	meals.		

The	 school	has	a	 very	high	 student	 to	 faculty	 ra5o	 (2:1)	allowing	par5cipants	 to	have	 in	depth	discussions	about	 their
research	with	established	scholars	in	the	field

Informa(ons	:
h0p://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Summer%20Sch
ool/CWSS2014CfP.aspx
Contact	:		w.ullrich@lse.ac.uk
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	avril	2014
Deuxièmes	rencontres	de	la	Halqa	–	Jeudi	5	et	vendredi	6	juin	2014	–	Aix-en-Provence

La	 Halqa	 organise	 à	 Aix-en-Provence	 (MMSH)	 les	 deuxièmes	 rencontres	 des	 doctorants	 travaillant	 sur	 les
mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.
Après	 le	 succès	 encourageant	 des	 premières	 rencontres	 l’an	 dernier	 à	 Paris,	 nous	 proposons	 aux	 doctorants
membres	de	l’associa5on	Halqa	et	à	ceux	qui	désirent	la	rejoindre	de	se	retrouver	à	Aix-en-Provence	pour	deux
journées	 de	 rencontres	 et	 d’ateliers	 théma5ques.	 Elles	 seront	 ce0e	 année	 accueillies	 par	 l’IREMAM.	 Ces
journées	 sont	 l’occasion	 de	 soume0re	 des	 problèmes	 scien5fiques	 (méthodologie,	 probléma5que,	 thèse)	 et
pra5ques	 (terrains,	 langues,	 parcours)	 dans	 un	 cadre	 par5culier,	 entre	 jeunes	 chercheurs	 travaillant	 sur	 des
sociétés	marquées	par	la	culture	islamique.
Les	 discussions	 auront	 pour	 objec5f	 de	 favoriser	 les	 contacts	 et	 les	 échanges	 sur	 les	 probléma(ques
communes	entre	doctorants	et	 jeunes	docteurs	et	d’actualiser	 l’état	des	 lieux	des	 recherches	menées	par	 les
doctorants	en	France	sur	les	mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.
	 Lors	 de	 ces	 journées,	 nous	 proposons	 aux	 membres	 (doctorants	 et	 jeunes	 docteurs)	 qui	 le	 souhaitent	 de
présenter	dans	une	forme	brève	(15	mn	suivies	d’une	discussion)	leurs	travaux,	en	me0ant	au	choix	l’accent	sur
un	point	précis	de	 leur	recherche	ou	en	exposant	une	probléma5que	plus	générale	 illustrée	par	 le	sujet	qu’ils
étudient.
Ces	rencontres	seront	aussi	l’occasion	de	tenir	notre	assemblée	générale	annuelle,	et	de	renouveler	le	bureau
de	l’associa5on,	toutes	les	bonnes	volontés	sont	invitées	à	se	manifester	!
Les	frais	de	par5cipa5on	aux	journées	seront	de	15	euros	(incluant	les	repas	et,	pour	les	doctorants	qui	en	ont
besoin,	l’hébergement).	Ils	vaudront	adhésion	à	l’associa5on.
Pour	l’organisa5on	de	ces	journées,	nous	demandons	aux	membres	et	personnes	intéressées	de	répondre	avant
le	15	avril	:
-	en	nous	informant	de	leur	souhait	de	par5ciper	à	ces	journées	et/ou	d’adhérer	à	l’associa5on	(10	euros	pour
l’adhésion	simple	;	15	euros	pour	l’adhésion	et	la	par5cipa5on	aux	journées)	;
-	en	nous	adressant,	s’ils	souhaitent	présenter	une	communica5on,	un	résumé	de	250-300	mots	maximum.
Informa(ons	:	h0p://halqa.hypotheses.org/1621
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	avril	2014
	

Bourses	de	l'Ins(tut	Français	d'Histoire	en	Allemagne
	
L'Ins5tut	 français	 d'histoire	 en	Allemagne	 de	 Francfort	 a0ribue	 des	 bourses	 d'aide	 à	 la	mobilité	 de	moyenne
durée	pour	un	séjour	situé	autour	ou	au	cours	de	l'été	2014.	
La	première,	 in5tulée	"Bourse	Robert-Mandrou",	du	nom	du	 fondateur	de	 la	Mission	Historique	Française	en
Allemagne	à	Göángen	en	1977,	devenue	IFHA	en	2009,	et	dotée	d'un	montant	de	1200	euros,	est	des5née	à
soutenir	des	étudiants	de	doctorat	(y	compris	des	5tulaires	d'un	mastère	débutant	une	recherche	doctorale	en
cours	d'inscrip5on	pour	l'automne	2014)	travaillant	sur	des	ques5ons	d'histoire	allemande	ou	franco-allemande
et	prévoyant	un	séjour	en	archives	ou	en	bibliothèque	dans	toute	l'Allemagne	ou	l'espace	germanophone.
La	seconde,	in5tulée	"Bourse	Gabriel-Monod",	dotée	d'un	montant	de		1400	euros	s'adresse	aux	chercheurs	et
collègues	postdoctorants	et	obéit	aux	mêmes	modalités	de	candidature	et	de	séjour	que	la	précédente.				
La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	30	avril	2014	pour	les	deux	bourses.			
Informa(ons	:	PDF	Bourses-IFHA2014
	
*	Appel	à	projets



*	Appel	à	projets
Date-limite	:	15	mai	2014

	
Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France

	
La	région	a0ribue	des	aides	aux	manifesta5ons	scien5fiques	en	le0res	et	sciences	humaines	(hors	du	périmètre
des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le	 rayonnement
scien5fique	parisien,	sous	réserve	que	le	projet	ait	une	forte	dimension	interna5onale,	soit	organisé	avec	un	ou
plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.
Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.
	
Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-
scien5fiques-hors-dim	et
h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	16	mai	2014

Bourses	«	Eole	»	pour	la	mobilité	vers	les	Pays-Bas	-	Réseau	franco-néerlandais	pour	l’enseignement	supérieur
et	la	recherche

Le	Réseau	Franco-Néerlandais	accorde	des	bourses	de	mobilité	des5nées	à	des	étudiants	en	master	et	à	des
doctorants,	toutes	disciplines	confondues,	pour	un	séjour	d’études,	de	recherche	ou	un	stage	aux	Pays-Bas.	Ces
bourses	sont	a0ribuées	sur	la	base	d’une	sélec5on	stricte	des	meilleurs	projets.

Les	 bourses	 d’excellence	 «	 Eole	 »	 s’adressent	 en	 par5culier	 à	 des	 doctorants	 devant	 faire	 un	 court	 séjour	 de
recherche	aux	Pays-Bas	dans	le	cadre	de	leur	forma5on	doctorale.	Elles	peuvent	favoriser	le	bon	fonc5onnement
de	thèses	en	cotutelle.	Les	étudiants	en	Master	qui	effectuent	un	séjour	de	recherche,	de	forma5on	ou	de	stage
sont	également	éligibles.	Ces	bourses	d’un	montant	forfaitaire	de	500	à	1000€	ne	sont	pas	renouvelables.

Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.frnl.eu/FR/?cid=13&archief=1&news_id=206

	
*	RECRUTEMENT	DES	A.T.E.R.

	
			CAMPAGNE

2014/2015
	

	
Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	a[achés	temporaires	d'enseignement	et	de
recherche	(A.T.E.R.)	.	Il	est	actuellement	disponible.	Vous	pouvez	vous	connecter	à	GALAXIE	:

	
h0ps://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html

	
Vous	trouverez	des	informa5ons	sur	le	recrutement	des	A.T.E.R.

	

-- 

Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé. 1European 
Innovations.pdf

2Europeanisatio
n.pdf

3Bourses-
IFHA2014.pdf

4lettre 
de&#7…; e.doc



2Europeanisatio
n.pdf

3Bourses-
IFHA2014.pdf

4lettre 
de&#7…; e.doc


