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Description

2 mars 2009 . Archéologie et art ibériques, archéologie et art grecs, peinture espagnole . 1909 :
directeur de l'École des hautes études hispaniques
Aussi, quelques années plus tard, en 1984, réunissait-il en volume, à l'usage . le cadre de
l'U.F.R. d'Études Ibériques et Latino-Américaines à laquelle il appartenait . 2. Paris :

Publications de la Sorbonne Nouvelle. une pénétrante étude du.
La Péninsule ibérique, qui est une unité géographique évidente (aux yeux des étrangers…) .
pour ces raisons, ce domaine linguistique est exclu de ce volume – comme . Denis Menjot est
professeur d'histoire du Moyen Âge à l'Université Lyon 2. . Congrès International de
l'Association Internationale d'Etudes Occitanes
16 nov. 2016 . En effet, d'un point de vue chronologique, la péninsule ibérique ouvre . Vol. 1:
Southern Europe, Vol 2 : Latin America, Vol. 3 : Comparative.
Groupe d'études ibériques – Centre de recherches historiques. Titres de . vol. XXIII, fasc. 2
(2002) ; vol. XXIV, fasc. 2 (2003) ; vol. XXXI, n° 2 (2010, julio-.
IEI : Institut d'Etudes Iberiques de VUniversite de Bordeaux III .. 16 VILLANUEVA, D. La
novela picaresca y el receptor inmanente . Vol. II de las Actas del.
5 mai 2017 . Un nouveau lâcher de bouquetins ibériques est prévu en 2017 au Parc . Pyrénées :
les bouquetins ibériques se réapproprient les . Volume 2.
Les médiations culturelles, domaine ibérique et latino-américain : Actes du colloque organisé à
la Sorbonne . Volume 2, Elites et masses : actes du colloque.
des études en cours notamment sur la sculpture de. Delphes. Il montre comment la . Vol. 2.
Maisons, palais, villas et tombeaux. 2006, 2e édition, 528 p., 644 ill., 105,50 € .. sur les ors
ibériques après l'âge du Bronze et avant la conquête.
2. Le renforcement de la présence grecque : d'emporion à Emporion. 2. 1. . Les contacts des
Grecs avec les populations ibériques : le cas du nord-est péninsulaire. 3. . L'étude sera centrée
par la suite sur la région nord-est, en raison de la . C'est uniquement vers la fin du viie s. que
le volume et le profil du mobilier grec,.
Département d'études ibériques et ibéro-américaines : informations .. MOLINER, María,
Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2 volumes, 2007.
Elle a publié un corpus vaste et exhaustif, La moneda visigoda (2 volumes, . à des projets de
recherche de l'École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques.
14 avr. 2017 . Le pianiste cubain Gabriel Urgell Reyes poursuit son envoûtant périple au cour
des musiques ibériques et latino-américaines initié par le.
Présentation et étude comparative de quatre réseaux de zones protégées en . Statut et
conservation du lynx pardelle (Lynx pardina) dans la péninsule Ibérique, 1991 56. . Fiches de
données sur les espèces de flore - Volume II, 1992 62.
URF d'études iberiques et latino-américaines. Institut . Description matérielle : 1 vol. (100 p .
La poésie religieuse espagnole des rois Catholiques à Philippe II.
10 sept. 2017 . Les collections pour les études germaniques (70 000 volumes), . répercussion
du tarif du fournisseur s'il est supérieur à 2 € pour les lecteurs.
. SY un pôle d'attraction entre la Sharîa et la Tarîqa ; volume I tome 2 : Vie et oeuvre de El
Hadji Malick SY . Sujet:Etudes ibériques et latino-américaines
Doctorat « Etudes sur l'Amérique Latine », en cours, en cotutelle, sous la direction de . 2000 :
Licence LLCE Espagnol à l'Université Toulouse II (cours de Catalan, . Les réélaborations de la
mémoire dans le monde luso-hispanophone, vol.
Maison des langues LANSAD 1ère année TD 2 groupes Volume horaire : 88h) ... Séminaire
Amérique Latine, Institut d'Etudes ibériques et latino-américaines,.
12 - Etudes sur le théâtre de José Echegaray, Saint-Etienne, Université de . (Centre d'Etudes
Méditerranéennes Ibériques et Ibéro-Américaines de Lyon 2), 1998, pp. .. Hommage à Carlos
Serrano, Paris, Editions Hispaniques, volume 2, pp.
Ibériques, cote 12-2789 Clignancourt, cote ES 86 GOY 3 ant 2/4 * Bibliographie indicative .
Luis Goytisolo : realismo y realidad. Sociocriticism. 2015, vol. 30, n° 1-2, pp. 279-291. .
Montpellier : Centre d'études sociocritiques, DL 1979, 239 p.

L1 et L2 communes, L3 Parcours espagnol, spécialisation en études ibériques et ibéroaméricaines. Présentation; Programme; Admission; Et après; Contact(s).
Depuis 1976 sont parus 32 numéros et 17 volumes d'annexes, ce qui fait de cette . I L'historien à l'œuvre II - Les sept infants de Lara (suite et fin) . pouvoir dans la péninsule
Ibérique au Moyen Âge », avec une étude préliminaire de Carlos.
Institut d'Études Ibériques 31, rue Gay-Lussac, 75005 Paris RER : Cluny-la Sorbonne . Centre
universitaire Clignancourt 2, rue Francis-de-Croisset, 75018 Paris ... administratifs (en cas de
destruction, vol ou perte d'un diplôme déjà délivré).
Etude de presse d'un journal communiste libertaire : « Germinal » .. thèse de doctorat en
études ibériques sous la dir. de Jean Coste, Paris-X, 1988, 2 vol.
Département d'Etudes Ibériques (DEI) et nos collègues .. Grenoble III. Science du langage &
didactique. Vol. 1 & vol. 2, 815 p. 12http://www.geres-sup.com/.
En 2006-2008, j'ai été la directrice scientifique de l'étude « Histoire et Mémoire de . Codirection avec Philippe Rygiel des volumes 6 et 7 des Actes de l'histoire de . Direction de Exils
et migrations ibériques au XXe siècle n° 2 (nvle série),.
La Licence d'Espagnol propose l'étude de la langue et des sociétés . Le travail personnel exigé
est à peu près du même volume (préparation des travaux . Les Journées des universités et des
formations post-bac (forum) : 1er et 2 février.
. porte sur des pièces inspirées du folklore ibérique ou de formes marginales du répertoire
flamenco. . Sabicas Volume 1 - Etude de Style (pdf + mp3) . Les maîtres de la guitare
flamenca - Volume 2 Sabicas - Etude de Style (Volume 2).
17 oct. 2017 . Saint Jérôme au secours des décrets tridentins : étude de deux auteurs
hiéronymites » in . Modelos de vida en la España del Siglo de Oro, vol. II . L'Âge d'or - Image
dans le monde ibérique et ibéro-américain, 2 (2009), p.
Centre de Recherches d'Etudes Ibériques et Ibero-Américaines (Rouen) . Annuais, 4 vol.,
Evora 1603-1611 ; rééd. Coïmbre, 3 vol. 1930-1942, vol. II (1605).
Au début de la vie de chaque lecteur, il y a l'histoire d'un homme qui a parcouru les mers,
selon un itinéraire bizarre : l'Odyssée donne une illusion de.
1 ; vol. 2, 3/6/1682 à 30/8/1686 ; vol. 3, 2/9/1686 à 12/4/1693 ; vol. 4, 1693 à 1698 . Institut
d'Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines, Université de Bordeaux III,.
Selon une étude (1) conduite par des chercheurs de . Ainsi, la population efficace * de loups
ibériques . et une diminution notable du volume de la . Page 2.
GASQUET, Axel Université Blaise Pascal Dépt. d'Études Ibériques et . ISBN 978-2-8124-47174 (broché) / ISBN 978-2-81244718-1 (relié). • Le petit . una discusión pendiente, una
investigación promisoria », Cuadernos del CILHA, Vol.
3 déc. 2014 . CESCM - Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation médiévale. 2 CRIIA Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines . ce domaine linguistique est exclu de ce
volume - comme le basque et l'arabe en tant que.
Séminaire 2 de Gradiva 2013 : "Les paradigmes masculins/féminins sont-ils . CRiMIC, Institut
d'Etudes Ibériques et Latino-Américaines de l'Université de Paris.
2. Pour définir l'essentiel de la ville créative, Florida (2002) met en relief les « 3T . créatif)
nous avons analysé les régions et les villes de la Péninsule Ibérique.
le monde ibérique au XVIIIe siècle Carlos Serrano, Jean-Paul Duviols . Cette étude, qui n'a
pas vieilli malgré la vingtaine d'années écoulées depuis sa . Vol.l : La Red Viaria, Vol.2 : El
Tráfico y los Servicios, Colegio de Ingenieros de.
2, Monographie . Inscriptions arabes d'Espagne (Vol. 1-2) . La péninsule ibérique au moyenâge: d'après le Kitab ar-rawd. al-mitar fihabar al-aktar d'Ibn Abd al-Munim al-Himyari . (1962)
- In: Études Levi-Provençal Pt. 1 p. XVII-XXX.

Chronique Histoire et Archéologie de la Péninsule Ibérique Antique . 2 vol. — Bordeaux :
Revue des Études Anciennes, 1993. 25 x 17. Vol. 1 : 650 p., illust ds.
2) "Introducción a la dramaturgia de Alfonso Sastre", Etudes Ibériques (Rennes), N XII, ..
European Stages (New York), Vol.2, Number 2, Fall, 1990, pp.5-8.
1998 Docteur de l'Université de Perpignan, spécialité Études Ibériques et .. Escrituras
policíacas, la Historia, la Memoria América Latina, vol 2 Sous la direction.
Département Études Ibériques et Ibéro-américaines . Latinoamericanas, Lima, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, vol. II, sept. 2000.
Volume 2: Carabus de la Péninsule Ibérique . C'est une révision complète du genre, produite
après de nombreuses années d'étude. Format : 250 x 176mm,.
1 et 2 février 1983. Public, de l'Institut d'Etudes Ibériques, Vol. 2, 1984. ALCOVER Noberto "Elisa, vida mia", in : Cine para leer (Entretien) 1977, p. 162-165.
Enrique SÁNCHEZ ALBARRACÍN ,Tradiciones y neologismos - Los encuentros de Rubén
Darío y Ricardo Palma con España, CIRCA, Intersedes, Vol. .. 2, No 3, 2009 . ibériques et
latino-américains, Líneas, revue interdisciplinaire d'études.
1992 : Doctorat nouveau régime en Études ibériques et latino-américaines. .. 2. Cecilia
González, Politiques et esthétiques de la narration dans la culture .. 246 vol. LXXX Crítica
genética y literatura latinoamericana: aportes teóricos y.
Études ibériques. XII : Théâtre en Espagne, II : Alfonso Sastre. A. Sastre : Diario del hijo .
Bulletin Hispanique Année 1978 Volume 80 Numéro 1 pp. 147-148.
Université Strasbourg II-Marc Bloch, Département d'Études ibériques et . Vol.2, n°42 Cahiers
América, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, p.175-185, 2012.
La Sociedad de ediciones literarias Ollendorff (Contribution à l'étude de l'édition . siècle),
Talence, Institut d'Études Ibériques et Ibéro-américaines, 1970, 27 p. .. Vol. II. Encuentros con
la literatura y el teatro del mundo hispano, Katowice,.
Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Etudes Ibériques et Latino-américaines . 2.
ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 2003-2010 Maître ..
présentées par François Delpech, Collection de la Casa de Vélazquez, vol.
riat, dans la péninsule Ibérique comme en France mais aussi au ... Université Rennes 2), École
des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez,. Madrid) ... volumes et 1 700
titres de périodiques (800 vivants). Toute.
Le volume horaire M1 + M2 est limité à 300 heures complétées par l'assiduité aux . Axe 2 : •
Eremm - Recherches médiévistes et modernistes : L'argumentation .. Département des études
ibériques et ibéro-américaines. Université Bordeaux.
. sur la couverture de ce volume, illustre bien le propos de celui-ci (1) : l'étude de . entraîner
parfois des excès politiques, quand ce ne sont pas des crimes (2).
autour de Jean Giraudoux Société internationale des études giralduciennes. Colloque . Deux
collègues spécialistes de Giraudoux étaient répertoriés dans la péninsule Ibérique. On verra
que . Le volume II trouvera place dans le Cahier 34.
L'étudiant de master spécialisé en études hispaniques approfondira ses connaissances . Le
volume horaire global de la formation est de 450 heures/étudiant. . Ainsi, au semestre 2 du
Master 1, la notion de fantastique a été retenue, dans la . spécialisé « Etudes ibériques et
latinoaméricaines » nécessite une formation.
Cahiers d'Études des Cultures Ibériques et Latino-‐américaines -‐ CECIL ... comme celui de
Christian Zervos : L'Art de la Catalogne et de Joan Torrent : La.
*Guest editor du n° 57 de La Revue Française d'Etudes Américaines (1) : . Bordeaux : Editions
de la Maison des Pays Ibériques, 1995. . y Literatura, Greely, CO, University of Northern
Colorado Press, printemps 1990, vol 5, n° 2, 79-85.

. Paris, Cahiers de l'UFR d'Etudes Ibériques et Latino-américaines, n°7, pp. . Les Images
réciproques du Brésil et de la France, Paris, IHEAL, vol. II, pp.
Peloille, Manuelle,avec Christine Lavail, Fascismes ibériques ? .. Chemins d'une recherche sur
les marges, Hommage à Rose Duroux, études réunies . Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas, juillet 2007, , vol. 2, p. 314.
Volume 2, Construction graphique . Ecole des hautes études en sciences sociales; Collection:
Les Philippines et le Pacifique des îles ibériques, 16e-17e-18e.
2 vol., 634 p., planches. - 1997 : Agrégation externe d'espagnol. - 1996 : D.E.A. d'Etudes
Ibériques. Mention Très bien. Université de Toulouse II-le Mirail.
30 sept. 2016 . 2010 : Inscription en thèse en Études ibériques de Marine Hervois, . 3e Journée
d'études en novembre 2006 sur « Identité et territoire, 2 ».
2. PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ITALIE. Race. PORTUGAL. Le Portugal, situé entre 37° et 42°
de latitude N ord, repré- sente environ 15 pour cent de la superficie.
Etudes ibériques et latino-américaines (ETILA) : parcours National et International . Le master
LLCER de l'Université Rennes 2 se positionne au sein du champ ... formations (dispositif
EMILE); doublement du volume horaire attribuée aux.
Membre scientifique de l'École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques . de un Imperio
global, vol II: Sostener, gobernar y pensar la frontera, actes du.
Coordination : Nadine Beligand (Université Lyon 2 - UMR 5190 LARHRA / CNRS) et . Etudes
Ibériques (ENS-Lyon) ; direction de 2 mémoires de Master 2 Histoire moderne, ... Volume 1 :
Le Mexique, Mexico, Centre d'Etudes Mexicaines et.
Cahiers de l'UFR d'études ibériques et latino-américaines . Relations entre identités culturelles
dans l'espace ibérique et ibéro-américain. Tome II : Élites et masses. ... Revue française de
civilisation britannique, volume 21, n°3/2016
. Colloque du Centre d'Études Ibériques et Ibéro-Américaines du 19e siècle, Lille . Les
communications présentées étaient suivies de débats qui n'ont pu être inclus dans ce volume,
faute de place disponible. . ISBN-13 978-2-85939-101-0.

