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Les cours généraux de droit international publicLes cours généraux de droit international public
de l'académie de La Hayede l'académie de La Haye

 Cet ouvrage a pour ambition de présenter au Cet ouvrage a pour ambition de présenter au
lecteur en forme facilement accessible les contenuslecteur en forme facilement accessible les contenus
des cours généraux de droit international publicdes cours généraux de droit international public
tenus à l'Académie de droit international de La Hayetenus à l'Académie de droit international de La Haye
en une séquence presque ininterrompue depuisen une séquence presque ininterrompue depuis
l'année désormail'année désormai

Pourquoi PowerPoint ne sert à rien... : Si on s'enPourquoi PowerPoint ne sert à rien... : Si on s'en
sert mal !sert mal !

 95% des PowerPoint sont réalisés sans aucune 95% des PowerPoint sont réalisés sans aucune
méthode ! Le résultat est catastrophique et sansméthode ! Le résultat est catastrophique et sans
appel : l'attention de l'auditoire décline, l'orateurappel : l'attention de l'auditoire décline, l'orateur
parle plus à son PowerPoint qu'à son public et lesparle plus à son PowerPoint qu'à son public et les
échanges disparaissent. Et pourtant, si vous prenezéchanges disparaissent. Et pourtant, si vous prenez
la parolla parol
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Pauvres aventures de Jérémie (Les) - Intégrale -Pauvres aventures de Jérémie (Les) - Intégrale -
tome 1 - Les pauvres aventures de Jérémie -tome 1 - Les pauvres aventures de Jérémie -
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 Le meilleur de Jérémie en intégrale !En amont de la Le meilleur de Jérémie en intégrale !En amont de la
sortie du 2e film de Riad Sattouf (Jacky au royaumesortie du 2e film de Riad Sattouf (Jacky au royaume
des filles qui sortira dans les salles fin janvier), unedes filles qui sortira dans les salles fin janvier), une
intégrale reprenant l'ensemble des "Pauvresintégrale reprenant l'ensemble des "Pauvres
aventures de Jérémie" sort en cette fin d'ann&#xaventures de Jérémie" sort en cette fin d'ann&#x
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
RAS à lire absolument un véritable kiff. Je recommande à tous les fan de la saga.RAS à lire absolument un véritable kiff. Je recommande à tous les fan de la saga.

Arrivé en parfait état.Arrivé en parfait état.

 Review 2: Review 2:
nouvelle couverture au top et bien dessiné bon dialogue excellent manga a recommander pournouvelle couverture au top et bien dessiné bon dialogue excellent manga a recommander pour
des fans de Yukito Kishiro au topdes fans de Yukito Kishiro au top

 Review 3: Review 3:
J'ai acheté les mangas de cette série pour compléter la collection de mon copain. Cette nouvelleJ'ai acheté les mangas de cette série pour compléter la collection de mon copain. Cette nouvelle
édition a été tirée avec une couverture brillantes et 2 grandes pages couleur à l'intérieur.édition a été tirée avec une couverture brillantes et 2 grandes pages couleur à l'intérieur.
Je ne saurais commenter l'histoire, mais la collection complète en jette dans notre bibliothèque.Je ne saurais commenter l'histoire, mais la collection complète en jette dans notre bibliothèque.

 Review 4: Review 4:
Gunm, la série qui s'éternise, mais qui reste sympa.Gunm, la série qui s'éternise, mais qui reste sympa.
Je suis un peu déçu des rebondissements de manière général dans la série.Je suis un peu déçu des rebondissements de manière général dans la série.
Sinon, le manga en lui même ne tient pas super. La colle s'est décollée de certains de mesSinon, le manga en lui même ne tient pas super. La colle s'est décollée de certains de mes
tomes.tomes.

 Review 5: Review 5:
super livre fidéle à ce que j'aime dommage que la couverture est changé car cela tranche fortsuper livre fidéle à ce que j'aime dommage que la couverture est changé car cela tranche fort
dans la collectiondans la collection
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