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Incessibilité du bail ruralIncessibilité du bail rural

 Le droit au bail rural est-il pourvu d'une valeur Le droit au bail rural est-il pourvu d'une valeur
patrimoniale ? Telle est la question centrale àpatrimoniale ? Telle est la question centrale à
laquelle fait écho celle de la cessibilité du bail etlaquelle fait écho celle de la cessibilité du bail et
donc de la propriété culturale, qui figure au centredonc de la propriété culturale, qui figure au centre
de discussions toujours très animées au sein de lade discussions toujours très animées au sein de la
doctrinedoctrine

Anatomie comprée des mammifèresAnatomie comprée des mammifères
domestiques : Tome 2, Arthrologie et myologiedomestiques : Tome 2, Arthrologie et myologie

Production d'écritsProduction d'écrits

 Ce fichier, conforme aux programmes 2008, Ce fichier, conforme aux programmes 2008,
propose 31 fiches photocopiables utilisables quellepropose 31 fiches photocopiables utilisables quelle
que soit la méthode d'apprentissage de la lectureque soit la méthode d'apprentissage de la lecture
employée en classe, ainsi qu'un cahier de mots etemployée en classe, ainsi qu'un cahier de mots et
un petit dictionnaire, à construire progressivementun petit dictionnaire, à construire progressivement
par chaque élève. L'par chaque élève. L'

Syntaxe de la phrase anglaise : Licence-Master-Syntaxe de la phrase anglaise : Licence-Master-
ConcoursConcours

 Ce manuel s'adresse aux étudiants anglicistes de Ce manuel s'adresse aux étudiants anglicistes de
premier cycle universitaire, aux élèves des classespremier cycle universitaire, aux élèves des classes
préparatoires aux grandes écoles et à leurspréparatoires aux grandes écoles et à leurs
enseignants. Il fournit les bases et les principes deenseignants. Il fournit les bases et les principes de
la syntaxe anglaise dont les étudiants ont besoinla syntaxe anglaise dont les étudiants ont besoin
pour les examenpour les examen
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