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 Maurice Deslandres appartient à la même Maurice Deslandres appartient à la même
génération que Duguit, Gény, Hauriou ou Carré degénération que Duguit, Gény, Hauriou ou Carré de
Malberg. Pourtant son oeuvre n'aura jamais leMalberg. Pourtant son oeuvre n'aura jamais le
même impact sur la doctrine de son temps, ni lamême impact sur la doctrine de son temps, ni la
même postérité, que celle de ces illustresmême postérité, que celle de ces illustres
professeurs. Ses travaux d'historien desprofesseurs. Ses travaux d'historien des
constitutions auraient éclipsé ses plans de réformeconstitutions auraient éclipsé ses plans de réforme
de l'État. Il est vrai que la densité théorique y faitde l'État. Il est vrai que la densité théorique y fait
parfois défaut. Malgré tout, combler cet angle mortparfois défaut. Malgré tout, combler cet angle mort
de notre historiographie juridique s'impose pour aude notre historiographie juridique s'impose pour au
moins trois raisons. D'abord parce que Deslandresmoins trois raisons. D'abord parce que Deslandres
aborde cette discipline constitutionnelle en gestationaborde cette discipline constitutionnelle en gestation
avec une méthode singavec une méthode sing
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Un Prix de Courage (Tome 6 de L'anneau duUn Prix de Courage (Tome 6 de L'anneau du
Sorcier)Sorcier)

 Dans UN PRIX DE COURAGE (Tome 6 de Dans UN PRIX DE COURAGE (Tome 6 de
L’anneau du Sorcier), Thor poursuit sa quête qui leL’anneau du Sorcier), Thor poursuit sa quête qui le
mène plus loin encore dans l’Empire, pourmène plus loin encore dans l’Empire, pour
retrouver l’Épée de Destinée volée et ainsi sauverretrouver l’Épée de Destinée volée et ainsi sauver
l’Anneau. Comme une tragédie ampute d’un del’Anneau. Comme une tragédie ampute d’un de
ses mses m

Alone, Tome 2 : The Master of KnivesAlone, Tome 2 : The Master of Knives

 In the abandoned town, the children have In the abandoned town, the children have
established a new home and organised a life forestablished a new home and organised a life for
themselves. As they prepare for a trip to other citiesthemselves. As they prepare for a trip to other cities
in an attempt to determine the extent of thein an attempt to determine the extent of the
phenomenon that saw everyone else vanish, theyphenomenon that saw everyone else vanish, they
encounter and learn to deal with the problems of anencounter and learn to deal with the problems of an
existence wexistence w

Administrez vos bases de données avec MySQLAdministrez vos bases de données avec MySQL

 Vous avez de nombreuses données à traiter et Vous avez de nombreuses données à traiter et
vous désirez les organiser avec un outil adapté ?vous désirez les organiser avec un outil adapté ?
Cet ouvrage conçu pour les débutants vousCet ouvrage conçu pour les débutants vous
apprendra à manipuler vos données, depuis laapprendra à manipuler vos données, depuis la
création d'une table jusqu'à la gestion descréation d'une table jusqu'à la gestion des
utilisateurs. Tout celautilisateurs. Tout cela

Fiches bac Philosophie Tle L, ES, S: fiches deFiches bac Philosophie Tle L, ES, S: fiches de
révision - Terminale séries généralesrévision - Terminale séries générales

 Fiches de cours et quiz d’évaluation : un outil de Fiches de cours et quiz d’évaluation : un outil de
révision efficace pour préparer l’épreuve derévision efficace pour préparer l’épreuve de
philosophie du bac.L’essentiel du programme en 61philosophie du bac.L’essentiel du programme en 61
fiches claires et visuelles– l’essentiel du cours surfiches claires et visuelles– l’essentiel du cours sur
toutes les notions du progratoutes les notions du progra
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