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Description
Faculté de droit de Paris. Rapport lu en séance publique sur les concours de licence et de
doctorat de 1880 et de 1879 et sur les concours de 1879 pour les prix Rossi, par M. Jalabert,...
Date de l'édition originale : 1880
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre publiée avant 1920 et fait partie d une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l opportunité d accéder à des ouvrages
anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les uvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

at Paris on April &th, 1930, concerning the Settlement of questions relating to ... Lbsy et
Georges Lippay, on créa en 1667 une faculté de droit. En 1769, la reine.
La librairie Farfouille vous accueille au 27 passage Verdeau Paris. . ABOUT Edmond - Le
Roman d'un brave homme Paris, Hachette, 1880. . ACADÉMIE FRANÇAISE] - Discours
prononcés dans la séance publique tenue par .. Mélanges Roger Aubenas Montpellier, Faculté
de Droit et des Sciences économiques,.
Petrus Pugniquadrati, étudiant à l'université de Paris en. 1403. .. différences entre l'homme et
l'animal, après m'avoir lu son travail jeté . premier prix de mathématiques élémentaires au
concours général ... alors à quoi il songeait en passant de 1879 à 1880. » Lors du . doctorat, de
licence et de baccalauréat. Partout il.
El chez M. Adolphe ËWIG, rue Fléchier, 2, Paris. .. dernier, sur lu roate ue iNaney a Vie, terne
a aa- ... aiix conclusions d'un rapport de M. Guégan. .. de 1880. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES. 1° Le droit d'entrée au Concours est fixé .. obtenus par la Faculté de droit
d'Angers ... Le soir, la seance publique habituelle de.
31 janv. 2017 . 1843-1844 = Rapport à M. le Préfet du département de la Somme sur l'état .
Concours pour la construction de trois églises (St Pierre, St Honoré, .. Thèse de doctorat en
histoire de l'art, Université Paris X - Nanterre, 1992, 9 vol. .. séance publique du 7 juillet 1839,
dans M.S.A. Picardie, III, 1840, p.
27 sept. 2015 . Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Paris X .. Wurtz dans sa
thèse de doctorat.8 Elle répertorie beaucoup .. Friedel en 1870, 1880 et 1888, Gautier en 1876,
1891 et 1906, Grimaux en 1881, 1890 .. 374 1er rapport sur l'organisation de la Faculté de
médecine, lu en séance de la.
d'un rapport présenté en 1893 par le bibliothécaire de la Législature, . soient offerts à
l'Université Laval pour la somme de sept mille piastres et à .. Tableaux synoptiques de droit
romain : offrant les ... première séance publique du "Cercle d'union" de St. Hyacinthe, le 3
juillet .. Ottawa: Maclean, Roger, 1879-1880[v.
25 janv. 2017 . célébrée à Paris, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage, ... faculté de droit
de l'université de Lyon, 1937, 296p. ... XIII à XXVII (années 1880 à 1896), 1991 à 2000 ...
circonstances présentes, lu à la séance publique de l'Institut ... de l'enseignement libre au
Congo belge avec le concours des.
Quelle est la place des femmes dans l'université et dans les institutions de . Ces institutions –

les universités et les institutions publiques de recherche ... 1868 : Emma Chenu obtient la
licence ès-Mathématiques à la faculté de Paris . 1879 : loi Paul Bert. . Sarmiza Bilescu est la
première à obtenir le doctorat de Droit.
de Recherches Politiques de l‟Université de Bucarest, préoccupés par la pensée ... La question
juive » : entre le droit public interne et « le droit national » . .. était le fait que « les débats
parlementaires représentaient un concours .. Le fragment du rapport lu par Aristide Pascal
pendant la séance .. sa licence non ».
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de ... organisateur
communautaire dans un établissement public, je participais à .. solidarité s'exprime de façon
prédominante dans le langage du droit et au moyen .. la division du travail social, PUF, Paris,
1960 (Thèse de doctorat soutenue en.
Paul Gide (1832-1880). Illustration de la page Paul Gide (1832-1880) provenant de Wikipedia .
Édition : Paris : Larose , 1879. [catalogue, Visualiser dans . Rapport lu en séance publique de
la Faculté de droit de Paris, le 1er août 1861 sur le concours de doctorat de 1860 et le concours
de licence de 1861. Description.
LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 15 DÉCEMBRE 1913 .. a découvert un «
Petrus Pugniquadrati », étudiant à l'Université de Paris en 1403, et ... corrigé les compositions
du Concours général de Mathématiques; eh bien ! lors même .. décembre 1879, il était chargé
du Cours d'Analyse à la Faculté des.
dénivellation de 2 à 3 m par rapport au radier des arches rive droite. .. Au droit du pont de
Tours, cet abaissement du lit de la Loire s'est produit .. 1 Séance publique du 19 février 2015. .
trois points de concours sont alignés. .. Goeneutte intitulée "La soupe du matin" (1880), à la
porte du restaurant Brébant, à Paris.
Reçu premier au concours de l'agrégation de philosophie en 18768, Mabilleau .. 23 CRAI,
1878, séance publique annuelle du 8 décembre 1878, discours . celui de Mabilleau sur l'École
de Padoue, et disent regretter de ne l'avoir pas lu, ... En 1897-1898, il enseignera quelque
temps à la Faculté de droit de Paris, où il.
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de ... 2)
L'interprétation du droit de communication au public en droit .. sort des exemplaires en droit
d'auteur, Paris, LGDJ, 1989. 4 André .. l'innovation: Rapport sur les dispositions et
l'application de la Loi sur le droit d'auteur », Ottawa,.
31 oct. 2012 . 2 De la Prudence ou des bonnes reigles de la vie, Paris, 1673, p. . Il a publié un
opuscule de droit en latin, la paraphrase d'un psaume en vers et le .. L'âge venant, il fut de plus
en plus assidu aux séances de la compagnie, .. études supérieures à la faculté de droit de Paris
(licence) et à la Sorbonne.
Faculté de droit de Paris. Rapport lu en séance publique sur les concours de licence et de
doctorat de 1880 et de 1879 et sur les concours de 1879 pour les prix.
vient solliciter le généreux concours des amis de notre passé reli- .. plus commode pour les
séances publiques du Consistoire, avec ... la brochure de M. Bouvier (La Faculté de théologie
de Genèvependant le XIXe .. II, III, IV, Paris, in-12, 1879. .. Rapport sur J'instruction
publique de Genève, lu à la cérémonie des.
(FCAR) pour l'octroi d'une bourse de doctorat et d'une bourse de stage à Paris. ... impossible'
», Mémoire de Maîtrise, Université Paris-X, Nanterre,. 1984, pp. .. atypique de Gabrielle
Duchêne, prise par rapport à la nature de son .. participe à une séance publique du soir pour
présenter une étude «Salaire égal.
. de la Société d'Anthropologie de Paris (SAP), dont la création remonte à 1859. . trois fictifs
qui ne donnèrent leur nom que par courtoisie) à 676 membres en 1880. . point pour prouver
l'existence chez eux de grandes facultés intellectuelles. .. Né à Paris, Abel Hovelacque obtient

une licence en droit, puis poursuit sa.
Ie concours du ·Gouvemement, en vertu d'une décision du . et lettres et de la Faculté de droit,
dans r ordre -de leur nomi.. nation .. royale de Belgigue, 1879. .. Paris. Gamier frères. 1880. M.
Tullii Ciceronis oratio Philippica secunda. ... Discours lu en séance publique de la Classe des
lettres sur Les opinions politigues.
Jules-Emmanuel Franck passa une licence en droit, devint avocat stagiaire puis d'avril ...
Wittersheim, 1858 ; ibid., années 1879 et 1880, Paris, Alcan-Lévy, 1881. .. 324, séance du 22
février 1846 : Adolphe Franck est élu vice- .. à mai 1861 et ses projets sont détaillés dans le
rapport moral, non signé, lu à l'assemblée.
après avoir obtenu à Poitiers en 1879 une licence de sciences naturelles, professeur de . chaire
de physique à la faculté des sciences de Toulouse ; il professa . Blessé en Champagne dès le
début de la guerre, il perd l'œil droit, mais .. Elle soutint une thèse de doctorat ès sciences à
Paris en 1954 : Etude sur les.
publique ou privée, pas même à la Bibliothèque nationale ou a . seur de la Faculté des lettres
de l'Université de Paris, nous ... En effet, au mois de juin 1880, on nous apprit a ... On sait que
le côté droit de la Convention, dans l'intention de sauver le .. rapport sur la liberté des Cultes à
la séance du 3 ventôse an III.
Pour le cinquantenaire de l'amendement, en février 1925, l'Echo de Paris publie . prononcée
dans la séance publique annuelle de l'Académie des Inscriptions et ... nous pourrons aussi
situer H. WALLON par rapport aux mouvements d'idées .. Par exemple, en février 1832, Henri
décide de s'inscrire en Faculté de Droit.
En effet, on a préfenté les Seigneurs , même confidérés fous ce feul rapport de . C 'eft encore
une erreur que nous auront ôccafion de réfuter dans \ fP f a c ... Après avoir vérifié le texte,
on peut affirmer que M. de Clapiers I'avoit bien lu. ... Trairé dn Les deux premiers Ordres en
payèrent leur contingent Droit public de.
A la Bibliothèque interuniversitaire de Médecine de l'Université Paris V, 12 rue de l'Ecole de
médecine, .. Un Mémoire de Portal est lu en séance publique.
Le rapport ne contient rien qui vise spécialement l'éducation des filles : mais c'est, .. Aucun des
actes émanés de la Commission d'instruction publique, pendant les . Il confie la surveillance et
l'inspection des écoles de filles établies à Paris à .. Pour avoir le droit de tenir une école
primaire privée, il faudra avoir obtenu.
en honneur de nos jours puisqu'il est lu, au moment de la soutenance de leur .. Ainsi ce
médecin-juif des hôpitaux de Paris, qui prenait comme honoraires, .. médecine à toute
personne qui n'aurait pas pris ses licences à l'Université. . étrangers, 7 de doctorat, 55 d'officiat
(2). .. 3 Rapport du Comité d'hygiène publique.
28 mai 2011 . présentées aux séances publiques et privées de notre. Compagnie. .. oui que de
non. •Le rapport du préfet Debry au ministre de la Police.
15 janv. 2008 . Paris : Bureau des publications nobiliaires, 1907. – 66 p. ; In-f°. ... Agrégation
des Facultés de droit. section d'histoire du droit. Concours de.
Docteur en médecine de la Faculté de Paris, 1859, exerce à Agen .. Chevalier de la Légion
d'honneur, officier de l'Instruction publique. .. Professeur à l'Université de Berne (Suisse) en
1880 ; à la Faculté de droit de .. Lauréat de la Faculté de droit de Toulouse concours de
licence, 1870 et concours de doctorat, 1873).
Le Collège; l'École de droit; le Ministère dus affai- res étrangères, . IMBERT (le docteur
Gustave) , professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. . 1879. — Les Femmes des
Tuileries. 12 vol. in-12. 1880-1 S85. Ibid. Chaque .. publique de France ; séances du 15 avril et
du 6 mai 1878 ; rapport présenté par MM.
Professeur à l'Université René Descartes-Paris V, rapporteur ... 9 SAVOYE (A.), Le rapport

entre science et action chez Le Play et ses ... Boissezon soutient une imposante thèse de
doctorat en droit, consacrée aux aspects juridiques de .. prononcé à l'occasion de la mort de M.
Eugène Rostand, lu dans la séance du.
17 janv. 1995 . «séance publique qui sera tenue en l'hon- neur de .. la faculté de Droit de
l'Université Ca- tholique de . le rapport, dont le Gouvernement l'avait chargé .. La
Commission, avec le concours du Par- .. Paris the Norwegian athlete Johan Koss .. En 1879,
un . acquit une licence d'exploitation pour le.
Professeur Pierre Caspard, INRP, Service d'histoire de l'éducation à Paris .. du Comité
d'instruction publique, lu à l'Assemblée nationale le 9 août 1793, Genève, 1793, pp. ..
internationalement, qui se dégagent au regard du rapport entre école et ... Bailly, professeur de
linguistique à l'Université de Genève, « Séance de.
municipal du 5 mars au 9 août 1861, séance du 19 mars 1861 p. 139, séance du . publique au
temps de l'Empire libéral, Paris, Librairie générale de droit et de . Facultés Catholiques de
Lille, diffusé à partir de 1879-1880, baptisé .. de Poitiers), six mois après la soutenance de sa
thèse pour le doctorat en droit.
23 avr. 2017 . ARRÊTÉS concernant les comptes rendus des séances publiques de . et au
syndicat de la presse de Paris, au cours de chaque séance. . II n'est en rien dérogé par les
présentes dispositions à l'arrêté du bureau du 11 décembre 1879. .. licence de droit, mais il fut
vite saisi par le démon du journalisme.
23 févr. 2014 . Thèses et Dissertations publiées dans les diverses facultés et écoles en vue de
l'obtention ... Louvain, Ch. Peeters, 1880, in-8o, 310 p. 6. .. (1879, droit canon) ix-250 p. 28. ..
Discours destiné a être prononcé à la séance publique .. un mémoire de concours en i épouse a
la question : Quels sont les.
comporte le rapport du Secrétaire perpétuel, une lecture du. Président, ainsi que la
proclamation des résultats des concours. .. sité de Paris, ancien sous-lieutenant auxiliaire de la
Force publique .. la Faculté de Droit comparé de l'Université internationale de .. liberté qui ne
peut cependant dégénérer en licence.
Licence ès-lettre, licence puis doctorat en droit, conférence des avocats .. Faculté de droit de
Paris. . crise de janvier 1879 ; conversation avec Jules Simon (23 mai 1880); affaire ..
Alexandre Ribot, directeur de l'Académie française, dans la séance publique du . Rapport
confidentiel sur les recherches effectuées par la.
A l'Observatoire de Paris, Urbain Le Verrier est un facteur d'avancement .. pochettes de
séances et comités secrets des années 1875 à 1880, 1882 à. 1883 ... Une dispense d'âge lui est
nécessaire en 1860 pour le concours de l'ENS , où il ... N. [F /17 /4020], rapport d'Adolphe
Wurtz au Ministre de l'Instruction publique,.
19 déc. 2007 . organisées depuis avril 2008, le présent rapport s'efforce d'analyser les ... d'unité
nationale : la loi du 11 juillet 1880 portant amnistie des .. le doctorat en droit de l'Université de
Montpellier I, Dalloz, 2007 .. J'ai lu qu'après chaque .. l'examen en séance publique des projets
de lois sur la base du.
1852 : Sur un rapport d'Hippolyte Fortoul, ministre de l'Instruction publique et des . Cros
demande à l'Académie des Sciences d'ouvrir et de lire en séance publique .. Juin 1913 :
Université de Paris, Archives de la parole : Mission de collecte .. Pour la première fois, en
1880, le concours d'agrégation inclut une épreuve.
Il a son buste exposé à Paris, à la Comédie Française, dans la galerie qui s'ouvre . (statutaire),
11-07-1880 .. la licence, l'agrégation de grammaire, celle des lettres, le doctorat. Il n'avait plus
qu'un pas à faire dans l'Université, il le fit : en 1884 il était . En l888, monsieur Lockroy,
ministre de l'Instruction publique et des,.
12 déc. 2015 . brillantes études de droit à Paris, il devient avocat. ... Dans le cadre de cette

thèse de doctorat, la vie d'Alexandre Ribot ne nous .. Des avocats en politique (1840-1880). ..
de son vivant son propre éloge funèbre en séance publique. .. 1879-1889, compare la forme de
ce concours aux exercices.
différents chapitres n'ont pas changé par rapport au premier supplément, . Marianne von
Senger (droit, histoire du droit), Pierre-Yves Tissot .. (Mémoires du Spéléo-club de Paris: 25),
.. Mémoire de licence. Institut de géographie. Faculté des lettres et sciences .. Communication
présentée à la séance publique de.
Th`ese de doctorat en co-tutelle présentée par . Harold Rosenberg (Université Paris 7 Denis
Diderot) .. 2.1.6 De 1840 `a 1880 : Des années apr`es la mort de Bobillier. .. 2.8 Livre de
matricules de l'École Polytechnique (concours de 1817). . . . 75 .. de sa recherche n'a lieu ni en
traités ni dans les seances publiques de.
province entre elles et avec la Faculté de droit de Paris, reprendre la notion d' « école » autour
d'un .. une ouverture sur quelques perspectives que le présent rapport s'efforce . 211, concours
de doctorat et de licence (1839-1856) .. discours prononcé à la séance publique de la Société
des antiquaires de l'Ouest, le 22.
désigne le lieu des séances de l'Assemblée centrale. ... Année 1880. Aux ... secrétaire d'Etat de
la justice, de l'instruction publique et des cultes, ... çais et mis en rapport avec la législation
haïtienne et la jurisprudence .. Thèse de doctorat, Faculté de Paris. . Marc Réglade, professeur
à la Faculté de droit de Bondeaux.
Annexe 5 : Première intervention du député Painlevé en séance publique à la Chambre de ...
professeur à la faculté des sciences de Paris, Charles Maurain doyen de .. sanctionnée par des
diplômes (la licence puis le doctorat), des concours ... Saint Louis (1874-1879), 16 AJ 454
Lycée Louis-Le-Grand (1874-1880),.
Le droit public n'eut a Louvain qu'au XVIIIe siècle une chaire, ... Disser- tation inaugurale
soutenue devant la Faculté de médecine en séance publique.
Il avait, en 1944, rédigé un mémoire de licence sur Charles Morice, sur qui faisait défaut une ..
ministre de l'Instruction publique en 1879, entreprit par une série de lois d'écarter de ... En
1880, le Grand Orient de Belgique et le Suprême Conseil du . Paris, l'Ordre maçonnique mixte
international " Le Droit Humain ".
Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie de . prêtre, docteur en droit
canonique, promoteur de l'église et diocèse d'Alet, .. Paris, A. Lemerre. In-8°, 50 p. (dessins,
gravures, relié). 1880. N° 496 . Thèse pour le doctorat ès lettres. .. Rapport sur le concours de
langue d'oc lu en séance.
Paris pour conqnérir sa licence en droit, en août 1834 et sa Iicence-ès- lettres, en . Ayant
obtenu son doctorat, le 16 décem- bre 1839 . cultés que venait d'instituer le miuistre Cousiu,
concours dont . 32 ans, sur la présentation unauime de la Faculté et malgré . fets, vers la fin de
1852, le Ministre de l'Instruction publique.
cée lors de la séance solennelle de rentrée de la Faculté de droit de Bordeaux. . de la Faculté
pendant l'année scolaire 1879-1880, Nancy, 1881, 31 p. • Statistique des .. Rapport lu en séance
publique à la Faculté de droit de Paris le. 1« août . les concours de licence et de doctorat,
Paris, 1885, 18 pages. • Université.
Noël Valois fut élevé dans ce milieu, entre Paris l'hiver et Belle vue durant la belle . ou l'autre
de ces voies avec des chances normales d'y marcher droit et loin. . On ne saurait dire qu'il ait
étudié à la Faculté des Lettres, car la licence qu'il y . Les années 1879, 1880, 1881 sont peutêtre parmi les plus remarquables de sa.
En 1879, 21891 crimes ou délits ont amené l'arrestation de 11431 individus, dont . Couturières,
722; voituriers, 822; filles publiques, 491; cochers, 530; .. cru devoir la soumettre à deux80
professeurs de la Faculté de Droit de Paris, ont, sur .. Renault, et c'est à la séance du 15 janvier

1880 que le rapport a été déposé.
futur professeur de Littérature étrangère à la Faculté des lettres de Paris .. compose le Rapport
sur le concours ouvert pour l'éloge d'Adrien Turnèbe, lu dans la séance publique du 8 août
1854, tenue dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. . Après le doctorat, Elme Marie Caro est
nommé professeur de Philosophie à la.
de Rome sinon sous le rapport qu'ils entretiennent avec le règlement, mais renseigne . tableaux
de concours aux grands prix de Rome de 1863 à 1914 en illustre ... publique annuelle des
envois des pensionnaires de l'Académie, à Rome et à .. de Rome ne serait pas lu en séance
publique, mais qu'il serait adressé au.
C'était au commencement de l'année scolaire 1879—1880; nous étions, l'un et . concours
d'agrégation de droit privé et criminel ouvert a la ﬁn . doyen de la Faculté de droit de Paris, a
prononcé un discours . mencé et terminé sa licence et son doctorat dans la vieille Faculté .. une
seance, il mettait son ta _ _ 'et ue went.
M. Fonseca (Portugais), rapport sur « La propriété littéraire au Brésil » lu le lundi 22 ... Sur le
Dr Paul Reclus et les anesthésiques, Paris et Vermont, 1905 et 1908 . .. l'Assistance publique au
moment de la Commune, sénateur (1879), .. net de la propriété foncière, thèse pour le doctorat
en droit de la Faculté de droit de.
science dans des politiques publiques nationales et parfois de la synthèse d'élé- .. nécessité ;
I'Orstom est souvent apparu comme un luxe par rapport aux . CNRS et Université Paris 7,
Paris (France) .. Lors de la séance du 10 juin 1922, ia .. tie, Thèse pour le doctorat d'kat en
droit, université de Nice; Rousso, Henry.
veufs qui se remarient n'ont droit à au- ... 1er juillet, Rapport au Président de la République
fran- ... Paris, le 20 novembre 1884. .. Approuvé en Conseil privé dans la séance du 7 mars
1885. . Vu l'arrêté local en date du 25 août 1879, tixant le cadre du .. L'article 9 «lu décret du 18
juin 1880 prescrit de ne proposer
Thèse présentée pour l'obtention du doctorat d'Etat es lettres .. -AJ 16 6414 à 6498 : Archives
de la Faculté de médecine de. Paris. Série BB 1 .. Rapport sur les Pères de la Foi an X. .
Licence de droit. ... Revue du Lyonnais 1876-1880, tomes 1-10. .. séance publique de
l'Académie de Lyon, le 3 septembre 1811.
19 sept. 2013 . Thèse présentée pour l'obtention du doctorat en histoire, soutenance le 16
septembre .. Institut de statistique de l'université de Paris. ITAP ... Dans le rapport annuel sur
la fonction publique en 2011-2012, les .. juristes de droit public sur la « science administrative
», il ne saurait se faire dans l'oubli.
Université de Lausanne : de quoi est fait le plafond de verre ? . Le « droit des femmes » à
l'épreuve du droit : l'exemple de la loi française du 4 avril . mémoires de licence, de masters et
des thèses .. projet de loi de 1879 (loi votée en 1880) avoue .. Paris : Odile Jacob. .. séance
publique, de nouveaux amendements,.
fAC. RECHîSGELEERDHilD. BIBUOTHEIK. COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ..
exige qu'il y soit fait droit par un seul arrêt; ... 20 janvier 1879 (ibid., 1879, 1, 70), et 11
novembre ... tion publique ne sont applicables aux infrac- . (PAs1c., 1880, I, 88, el la note). ..
Rapport de Perreau au tribunat du 4 pluviôse an XII.
Noté 0.0/5. Retrouvez Faculté de droit de Paris: Rapport lu en séance publique sur les
concours de licence et de doctorat de 1880 et de 1879 et des millions de.

