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Yeah, reviewing a book Carte Region Rhne Alpes 2012 could be credited with your near links listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, deed does not suggest that you have astonishing points.
Comprehending as skillfully as conformity even more than additional will have the funds for each success. next-door to, the declaration as well as
perspicacity of this Carte Region Rhne Alpes 2012 can be taken as skillfully as picked to act.

Focus on Fortifications - Rune Frederiksen 2016-05-31
With a collection of 57 articles in English, French and German,
presenting the most recent research on ancient fortifications, this book is
the most substantial publication ever to have issued on the topic for
many years. While fortifications of the ancient cultures of the middle east
and ancient Greek and Roman worlds were noticed by travelers and
scholars from the very beginning of research on antiquity from the late
18th century onwards, the architectural, economic, logistical, political,
urban and other social aspects of fortifications have been somewhat
overlooked and underestimated by scholarship in the 20th century. The
book presents the research of a new generation of scholars who have
been analyzing those aspects of fortifications, many of them with years of
experience in fieldwork on city walls. Much new evidence and a fresh
look at this important category of built structure is now made available,
and the publication will be of interest not only to the field of ancient
architecture, but also to other sub-disciplines of archaeology and ancient
history. The papers were presented at a conference in Athens in
December 2012, and they all present material and discuss topics under
seven headings that represent the most central themes in the study of
fortification in antiquity: the origins of fortification, physical
surroundings and building technique, function and semantics, historical
context, the fortification of regions and regionally confined phenomena,
the fortifications of Athens and new field research. The book is Volume 2
in the new series Fokus Fortifikation Studies, created by the German
based international research network Fokus Fortifikation. The topics
included have been identified by the network over many previous
conferences and workshops as being the most important and as needing
research and discussion beyond the network members. Volume 1 in the
series, Ancient Fortifications: a compendium of theory and practice
(Oxbow Books) will also appear in 2015 and together the two volumes
bring the field of fortification studies up-to-date and will be an essential
resource for many years to come.
Point de repère - 2002

mediterraneo fino al Lago Léman, dal Rodano alle Alpi occidentali
(incluse) partendo dalle fonti archeologiche, epigrafiche e testuali. Cerca
di approfondire il ruolo dei luoghi di culto nel paesaggio naturale e lo
spazio antropizzato, mediante un approccio sotteso alla geografia umana
e all’antropologia. Nuova visuale rivolta al sacro che si articola intorno a
tre nozioni essenziali: il geosimbolo naturale, il geosimbolo memoriale
(luogo della memoria) e il santuario in quanto geosimbolo. Lettura
simbolica del paesaggio quindi lettura storica dello spazio annunciano
una inversione della prospettiva dove il luogo di culto, con il suo ruolo
nell’approprazione del territorio, diviene una indicazione spaziale. Cet
ouvrage vise à saisir les processus d’implantation des lieux de culte de
l’âge du Fer et de la période romaine du littoral méditerranéen jusqu’au
Lac Léman, du Rhône aux Alpes occidentales (incluses) à partir des
sources archéologiques, épigraphiques et textuelles. Il cherche à
comprendre le rôle des lieux de culte dans le paysage naturel et l’espace
anthropisé, à travers une approche issue de la géographie humaine et de
l’anthropologie. Ce regard nouveau porté sur le sacré s’articule autour
de trois notions essentielles : le géosymbole naturel, le géosymbole
mémoriel (lieu de mémoire) et le sanctuaire en tant que géosymbole.
Lecture symbolique du paysage puis lecture historique de l’espace
annoncent un renversement de la perspective où le lieu de culte, par son
rôle dans l’appropriation du territoire, devient un marqueur spatial.
Raphaël Golosetti est docteur en archéologie protohistorique et galloromaine. Ses recherches portent sur les sanctuaires et les pratiques
rituelles de l’âge du Fer et de la période romaine en Gaule, à partir de
sources variées (archéologie, statuaire, épigraphie). Il a effectué des
séjours de recherche post-doctorale en tant que boursier à l’Université
de Bourgogne (Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte), à
Durham University (bourse Fernand-Braudel-IFER Labex TransferS) et
au Netherlands Institute for Advanced Studies (EURIAS junior
fellowship).
Mémento Géographie BCPST / TB / CPGE littéraires / CAPES /
Agrégation - Conforme au nouveau progr... - Catherine Dubrana
2022-06-01
Tout pour réussir les épreuves de géographie dans un ouvrage 3 en 1 !
Ce manuel, parfaitement en phase avec les épreuves des concours,
comprend : - 48 commentaires complets de cartes topographiques ; - une
géographie régionale de la France (243 extraits de cartes et plus de 1
350 toponymes utilisés) ; - une géographie générale, à jour des derniers
concepts géographiques et scientifiques ; - des cours à travers neuf
grands thèmes (les littoraux, les montagnes, les territoires agricoles, les
territoires du vide, la forêt, les territoires urbains et périurbains, les
territoires de la vigne, l'industrie, l'Outre-mer) ; - des questions types et
encarts pour se préparer efficacement aux épreuves écrites et orales ; un lexique complet de plus de 700 définitions et notions indispensables.
Préface de Daniel Oster, Président de l'association "Les cafés
géographiques". + Offert en ligne - Pour chaque chapitre, une ficge "le +
concours" permettant de réfléchir aux notions abordées à travers un
autre angle ou média (vidéo, reportage, étude d'une photographie, quizz
interactif...).
Economie et statistique - 2012

Études et conjoncture - 1966
La gouvernance de l'occupation des sols en France Etudes de cas
pour Clermont-Ferrand et Nantes Saint-Nazaire - OECD 2017-06-30
Ce rapport étudie la façon dont les territoires français sont administrés.
Il décrit les lois, les politiques et les pratiques qui façonnent
l'aménagement spatial et fonctionnel du territoire dans l'ensemble du
pays, et fournit une évaluation détaillée des accords spécifiques de
gouvernance et des méthodes dans deux régions métropolitaines: ...
The Urbanisation of the North-Western Provinces of the Roman Empire Frida Pellegrino 2020-11-26
This study investigates the development of urbanism in the northwestern provinces of the Roman empire. Key themes include continuity
and discontinuity between pre-Roman and Roman ‘urban’ systems,
relationships between juridical statuses and levels of monumentality,
levels of connectivity and economic integration, and regional urban
hierarchies.
Bibliographie géographique internationale - 1989

Chambres d'hôtes romantiques - Patrice Lejeune 2012-01-31
LRFW 1. Late Roman Fine Wares. Solving problems of typology and
chronology. - Miguel Ángel Cau 2012-01-20
Proceedings from an ICREA/ESF Exploratory Workshop on the subject of
late Roman fine wares, held in Barcelona (2008), the main aim being the
clarification of problems regarding the typology and chronology of the
three principal table wares found in Mediterranean contexts (African Red
Slip Ware, Late Roman C and Late Roman D).
Archéologie d’un paysage religieux - GOLOSETTI RAPHAEL
2016-06-22
Quest’opera si propone di scandagliare il processo di costituzione dei
luoghi di culto dell’età del ferro e del periodo romano del litorale
carte-region-rhne-alpes-2012

La revue du GRASCO N°9 - Mai 2014 - 2014-05-23
Editorial L’Europe de la Justice avant tout ! il y a des moments plus
importants que d’autres. Nous sommes à quelques jours des élections
européennes. La campagne est morne et triste. Les grands enjeux sont
difficilement abordés et le populisme gronde, au moins dans les
sondages. Or nous savons, par conviction mais aussi par expérience, que
l’Europe, c’est-à-dire plus d’Europe, peut-être aussi de l’Europe
autrement, est indispensable. C’est vrai dans beaucoup de domaines qui
nous touchent au quotidien. C’est encore plus vrai en matière de justice
et bien sûr, de combats toujours répétés contre les délinquances
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financières de toute nature. Prenons comme exemple du besoin d’Europe
et de sa concrétisation, deux directives récemment adoptées et qui vont,
pour la première faciliter les investigations judiciaires en matière
financières1 et la seconde, permettre d’améliorer, faciliter et conforter le
gel et la confiscation des avoirs2. Dans le même ordre d’idées il faut
souligner l’importance de la contribution du Groupe Europea, Criminal
Policy Initiative (ECPI) dont l’expert français est notre collègue le
Professeur Jocelyne LEBLOIS-HAPPE de l’Université de Strasbourg pour
qui le « Manifeste pour une procédure pénale européenne » procède de
l’idée que le développement des procédures transnationales et
supranationales au sein de l’Union doit être encadré par un certain
nombre de principes, issus à la fois du droit primaire et des traditions
juridiques des Etats membres, afin que la lutte contre la criminalité à
l’échelon européen soit non seulement efficace mais aussi respectueuse
des droits fondamentaux des citoyens et des intérêts souverains des
Etats ». Mais soyons lucides. Ce qui est compliqué, c’est d’expliquer au
quotidien, à chaque citoyen européen ce que ce type d’avancée leur
apporte in concreto. Voilà notre devoir et notre mission : expliquer,
démontrer, convaincre. Si chaque acteur, si chacun à la place où il est,
s’y emploie avec pédagogie et persévérance, l’Europe de la Justice
continuera d’avancer. C’est ce que nous souhaitons et ce que nous
voulons.
Agro-ressources et écosystèmes - Bernard Christophe 2012-09-06
L'un des grands défis qui se posent actuellement au niveau mondial est
de développer les ressources d'origine agricole pour faire face aux
besoins alimentaires d'une population de plus en plus nombreuse et aux
besoins non alimentaires, notamment énergétiques également croissants.
Ce volume interroge le développement des agro-ressources et leur
compatibilité avec la préservation de l'environnement.--[Memento].
The Moment of Liberation in Western Europe - Gerd-Rainer Horn
2020-03-19
The Moment of Liberation in Western Europe, 1943-1948, regards the
final two years of World War II and the immediate post-liberation period
as a moment in twentieth century history, when the shape and contours
of postwar Western Europe appeared highly uncertain and various
alternatives and conflicting visions were up for grabs. After close to six
years of total war, Nazi terror, and brutal occupation policies, a growing
number of Europeans were no longer content solely to fight for national
liberation from fascist control. Having staked their lives in military and
civilian resistance to Nazism and Italian fascism across the continent,
surviving activists were aiming to ensure that such a political and social
catastrophe would never befall Europe again. In the closing moments of
World War II, hundreds of thousands of antifascist activists had begun to
identify with the famous quote penned by the exiled German social
theorists, Max Horkheimer, who had boldly proclaimed in early
September 1939: 'Whoever is not prepared to talk about capitalism
should also remain silent about fascism.' The economic and political
elites in prewar societies were increasingly regarded as co-responsible
for war, fascism, and occupation policies, from which many had benefited
significantly and often enthusiastically. There were extensive popular
social movements at work in almost every single state which aimed to
construct postwar societies in which grassroots democracy and the free
association of rank-and-file activists would replace the profit principle
and the top-down Jacobin orientation by traditional elites. This study for
the first time reconstructs the parameters of this contest over the shape
of postwar Western Europe from a consistently transnational
perspective.
Urbaniser les Alpes - Fiona Pia 2019-01-14
For plenty years, many popular mountain resorts have seen largely
uncontrolled development consisting of the multiplication of archetypal
chalet-style houses. This is usually accompanied by roadbuilding for
private cars. In order to protect these tourist destinations and their
natural environs from further uncontrolled development, the author
investigates different settlement structures such as Andermatt, Avoriaz,
Verbier, Zermatt,and Whistler-Blackcomb. On the basis of detailed
graphical analyses, she develops groundbreaking strategies for urban
densification and suitable mobility management, which can also be
transferred to other tourist areas.
La ville. Les radicalités - Grégory Bozonnet 2017-09-27
Vous passez le concours commun des IEP ? L’épreuve de « Questions
contemporaines » est une épreuve difficile qui requiert une culture
générale vaste, faisant appel à des disciplines variées, des références
classiques, mais également une bonne connaissance de l’actualité et du
monde contemporain. Cet ouvrage propose une préparation complète
aux thèmes 2018 avec : • les connaissances détaillées sur chacun des
carte-region-rhne-alpes-2012

deux thèmes avec plus de 100 auteurs et autant de citations pour
distinguer vos copies ; • une approche multidisciplinaire qui fait appel à
l’histoire, à la sociologie, au droit, aux relations internationales, à la
science politique et aux sciences humaines en général ; • des zooms sur
l’actualité récente ; • 20 biographies pour connaître les auteurs-clés ; •
20 citations pour réussir vos accroches ; • 20 sujets potentiels sur les
deux thèmes ; • 6 sujets avec corrigés détaillés.
Enfants de harkis et enfants d’émigrés - Rosella Spina 2012-06-06
Le 5 juillet 1962, l’Algérie devient indépendante de la France. Cinquante
ans après, les mémoires ne se sont pas entièrement apaisées sur les deux
rives de la Méditerranée autour de la guerre d’indépendance algérienne
et de ses suites. Touchés par les séquelles de ce conflit, au-delà bien
évidemment des acteurs de terrain qui y ont participé et qui l’ont subi,
on peut compter aussi les enfants de harkis et ceux d’émigrés
économiques algériens. Confrontés à un déficit de reconnaissance sociale
et au racisme ordinaire de par les origines de leurs parents et à cause du
« choix » et/ou « non-choix » en temps de guerre de leur père, ils ont dû
s’adapter à une société française qui ne les acceptait pas toujours à part
entière, en construisant leurs propres stratégies identitaires et en brisant
le silence du père et de la famille lié à la guerre. Le racisme subi par les
enfants de harkis est souvent double, en parallèle avec celui des enfants
d’émigrés économiques : ils/elles ne sont pas considérés comme des
Français à part entière. Ils sont toujours perçus d’une manière
ambivalente sinon négative, en dépit du choix fait par leurs pères de
combattre avec la France. Les enfants d’émigrés, eux-mêmes, sont
souvent renvoyés d’abord à leurs origines dans leurs efforts pour faire
valoir leur citoyenneté française. A la lisière entre la littérature et la
sociologie, cette étude compare les parcours personnels et identitaires
des descendants de migrants algériens des deux groupes. L’auteure nous
présente des témoignages de réussites autant pour ce qui concerne les
fils et filles de harkis que pour les descendants d’émigrés économiques
de deuxième génération. Des exemples de succès pour témoigner d’un
besoin de dépasser les préjugés du passé et de la volonté de travailler à
un nouvel avenir.
Les politiques de la mesure. L'analyse comparée des indicateurs
dans la conduite de l'action régionale - BORNAND Elvire,
MESPOULET Martine et VERDIER Eric (sous la direction de) 2012-06-13
Co-édition Karthala - Sciences Po Aix. La production de chiffres a joué un
rôle majeur dans la construction des États-Nations. Or, ébranlée par
l’européanisation de l’action publique, la prééminence historique des
statistiques nationales l’est aussi par la décentralisation. Comme le
montre ce livre, cette question ne se pose pas seulement en France mais
aussi au Québec et au Canada. Les réponses y empruntent toutefois des
cheminements institutionnels et politiques propres à chaque pays en
fonction des jeux d’échelle particuliers qui s’y déroulent. La comparaison
s’attache aussi à l’échelon régional et à ses spécificités. On assiste à un
foisonnement d’initiatives dans la production d’informations chiffrées en
région, parallèlement ou conjointement à celle effectuée par l’INSEE, les
services statistiques ministériels ou d’autres organismes nationaux. La
dimension opérationnelle de ces statistiques est analysée selon deux
registres : comme outil de gouvernement et comme représentation
politique de l’espace territorial en cause. Non seulement les politiques de
la mesure traduisent l’émergence de nouvelles configurations politiques
et institutionnelles, mais, au-delà, elles contribuent à les instituer. Il en
résulte de nombreuses interrogations. À partir de recherches menées à
titre principal dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône
Alpes, ce livre étudie des procédures d’évaluation des observatoires
régionaux emploi-formation, des schémas prévisionnels de formation, des
diagnostics territoriaux, des services statistiques de l’État déconcentré
ou encore des programmes de formation de chômeurs. Dans tous les cas
de figure, les auteurs mettent au jour les fondements intellectuels et
normatifs de ces instruments qui dessinent les actuelles politiques de la
mesure en région. Elvire Bornand, sociologue, contribue actuellement à
la réalisation d’un projet de recherche sur les « Usages des chiffres dans
l’action publique territoriale », dans le cadre de la Maison des Sciences
de l’Homme Ange-Guépin, à Nantes. Martine Mespoulet, professeur de
sociologie à l’Université de Nantes et directrice de la Maison des
sciences de l’homme Ange-Guépin, mène des recherches sur la
production statistique à différentes échelles : internationale, européenne,
nationale et territoriale. Éric Verdier, sociologue et économiste, est
directeur de recherche au CNRS, au Laboratoire d’économie et de
sociologie du travail (LEST, Aix-Marseille Université). Il conduit
notamment des recherches sur la gouvernance territoriale des risques du
travail.
Examens de l'OCDE sur l'innovation régionale : Wallonie, Belgique
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2012 - OECD 2013-02-08
Cet ouvrage examine l'innovation régionale en Wallonie, Belgique, en
regardant son rôle dans l'économie, sa gouvernance et le contexte
politique et des stratégies régionales de croissance axée sur l'innovation.
Enfants de harkis et enfants d'émigrés. Parcours croisés, identité
à recoudre - SPINA Rossella 2012-06-06
Le 5 juillet 1962, l’Algérie devient indépendante de la France. Cinquante
ans après, les mémoires ne se sont pas entièrement apaisées sur les deux
rives de la Méditerranée autour de la guerre d’indépendance algérienne
et de ses suites. Touchés par les séquelles de ce conflit, au-delà bien
évidemment des acteurs de terrain qui y ont participé et qui l’ont subi,
on peut compter aussi les enfants de harkis et ceux d’émigrés
économiques algériens. Confrontés à un déficit de reconnaissance sociale
et au racisme ordinaire de par les origines de leurs parents et à cause du
« choix » et/ou « non-choix » en temps de guerre de leur père, ils ont dû
s’adapter à une société française qui ne les acceptait pas toujours à part
entière, en construisant leurs propres stratégies identitaires et en brisant
le silence du père et de la famille lié à la guerre. Le racisme subi par les
enfants de harkis est souvent double, en parallèle avec celui des enfants
d’émigrés économiques : ils/elles ne sont pas considérés comme des
Français à part entière. Ils sont toujours perçus d’une manière
ambivalente sinon négative, en dépit du choix fait par leurs pères de
combattre avec la France. Les enfants d’émigrés, eux-mêmes, sont
souvent renvoyés d’abord à leurs origines dans leurs efforts pour faire
valoir leur citoyenneté française. A la lisière entre la littérature et la
sociologie, cette étude compare les parcours personnels et identitaires
des descendants de migrants algériens des deux groupes. L’auteure nous
présente des témoignages de réussites autant pour ce qui concerne les
fils et filles de harkis que pour les descendants d’émigrés économiques
de deuxième génération. Des exemples de succès pour témoigner d’un
besoin de dépasser les préjugés du passé et de la volonté de travailler à
un nouvel avenir. Rossella Spina, née en Italie en 1981, a obtenu un
doctorat de sciences sociales à l’Université de Paris 8, Institut MaghrebEurope. Titulaire d’un master de langues (Université de Rome 3), elle est
la traductrice en italien de l’écrivaine serbe Jasmina Tešanovi ́c et
auteure de la biographie de l’artiste sénégalo-italien Thierno Thiam/Billo
à paraître chez Infinito Edizioni. Elle a été également assistanteprofesseure de langue à l’Université de Rome 3.
Roman Architecture in Provence - James C. Anderson, jr. 2013
This book provides a survey of the architecture and urbanism of
Provence during the Roman era. Provence, or "Gallia Narbonensis" as
the Romans called it, was one of the earliest Roman colonies in Western
Europe. In this book, James C. Anderson, jr. examines the layout and
planning of towns in the region, both those founded by the Romans and
those redeveloped from native settlements. He provides an in-depth
study of the chronology, dating, and remains of every type of Roman
building for which there is evidence in Provence. The stamp of Roman
civilization is apparent today in such cities as Orange, Nimes, and Arles,
where spectacular remains of bridges, theaters, fora, and temples attest
to the sophisticated civilization that existed in this area during the
imperial period and late antiquity. This book focuses on the remains of
buildings that can still be seen, exploring decorative elements and their
influence from Rome and local traditions, as well as their functions
within the urban environment.
Annuaire officiel des officiers de l'armée active - France. Ministère
de la guerre 1902
Data-processing in phytosociology - E. van der Maarel 2012-12-06
(RANKIN) of equivocation information (1-:) and interaction information
(M). The method is described in the present paper for I: and in a previous
paper (Orloci, 1976) for M. The results presented in this paper suggest
that for Species Rank order Information Percentage of total* species to
be weighted according to their suitability to I· M I M r M characterize
isolated groups of releves in a phytosociolo 5 7 54.15 2.31 17.97 0.82
gical table, the equivocation information may serve as a 9 5 49.86 23.19
16.55 8.22 3 3 9 47.79 0.56 15.86 0.20 suitable weight. The appropriate
formulations are derived 6 4 8 36.18 1.18 12.01 0.42 4 5 3 24.36 59.34
8.09 21.03 and computed for some data from a salt marsh community. 8
6 4 24.25 39.04 8.05 13.84 10 7 I 21.96 71.17 7.29 25.23 7 8 2 18.67
69.01 6.20 24.46 9 10 18.40 6.11 10 6 5.64 16.31 1.87 5.78 References
Total 301.00* 282.11 * 100.00 100.00 Feoli, E. 1973. An index for
weighing characters in monothetic classifications. (Italian with English
summary). Giorn. Bot. Ita!' 107: 263-268. Gower, J.e. 1967. A comparison
of some methods of cluster is a monotone, increasing function of sample
size if .. ).
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Archeologia e Calcolatori, Supplemento 3, 2012. Actes des 2émes
Journées d'Informatique et Archeologia de Paris - JIAP 2010 François Giligny 2012-08-01
The Sleepwalkers - Christopher Clark 2013-03-19
One of The New York Times Book Review’s 10 Best Books of the Year
Winner of the Los Angeles Times Book Prize (History) The Sleepwalkers:
How Europe Went to War in 1914 is historian Christopher Clark’s
riveting account of the explosive beginnings of World War I. Drawing on
new scholarship, Clark offers a fresh look at World War I, focusing not on
the battles and atrocities of the war itself, but on the complex events and
relationships that led a group of well-meaning leaders into brutal
conflict. Clark traces the paths to war in a minute-by-minute, actionpacked narrative that cuts between the key decision centers in Vienna,
Berlin, St. Petersburg, Paris, London, and Belgrade, and examines the
decades of history that informed the events of 1914 and details the
mutual misunderstandings and unintended signals that drove the crisis
forward in a few short weeks. Meticulously researched and masterfully
written, Christopher Clark’s The Sleepwalkers is a dramatic and
authoritative chronicle of Europe’s descent into a war that tore the world
apart.
French Politics and Society - Alistair Cole 2017-04-21
French Politics and Society is the ideal companion for all students of
France and French politics with a strong reputation for its lucidity and
lively exposition of the French polity. This third edition remains a highly
readable text and offers a broad, critical and comprehensive
understanding of French politics. The book provides an excellent
description of French institutions and ensures readers access to
background information through discussing historical developments,
political forces, public policy, and the evolution of important aspects of
French society. Key updates for the third edition include: extensive
updates including the Chirac, Sarkozy and Hollande presidencies;
inclusion of constitutional and state reform coverage since 2008; the
French party system and evolution of the French left and right; more on
France’s positioning with regards to Brussels and the impact of the
European economic crisis. French Politics and Society is essential
reading for all undergraduates studying French politics, French studies,
European studies or comparative politics.
The Complete Prophecies of Nostradamus - Nostradamus 2009
Provides the complete prophecies of Nostradamus, accompanied by new
interpretaions of the seer's predictions with analysis that includes the
dates on which the predictions would occur.
Central Places and Un-Central Landscapes - Giorgos Papantoniou
2019-04-01
This volume examines the applicability of central place theory in
contemporary archaeological practice and thought in light of ongoing
developments in landscape archaeology, by bringing together ‘central
places’ and ‘un-central landscapes’ and by grasping diachronically the
complex relation between town and country, as shaped by political
economies and the availability of natural resources. Moving away from
model-bounded approaches, central place theory is used more flexibly to
include all the places that may have functioned as loci of economic or
ideological centrality (even in a local context) in the past. Fourteen
chapters examine centrality and un-central landscapes from Prehistory to
the late Middle Ages in different geographical contexts, from Cyprus and
the Levant, through Greece and the Balkans to Italy, France, and
Germany.
Actes du XXIV Congrès International de Linguistique et de
Philologie Romanes - David A. Trotter 2007-01-01
Carte sanitaire - France 1979
The Climate of the Mediterranean Region - P. Lionello 2012-04-19
The Mediterranean region contains a diverse and interesting climate
ranging from areas with permanent glaciers to areas of subtropical,
semiarid regions. The region is potentially sensitive to climate change
and its progress has environmental, social, and economic implications
within and beyond the region. Produced by the Mediterranean Climate
Variability and Predictability Research Networking Project, this book
reviews the evolution of the Mediterranean climate over the past two
millennia with projections further into the twenty-first century as well as
examining in detail various aspects of the Mediterranean region’s
climate including evolution, atmospheric variables, and oceanic and land
elements. Integrated with this, the book also considers the social and
economic problems or vulnerabilities associated with the region. Written
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Rome and the Swedish Institute of Classical Studies in Rome on June
20-21, 2018. It includes articles from world-leading experts in lateantique history and archaeology and is based around important themes
that emerged at the conference, such as construction, spolia-use, lateantique architecture, culture and urbanism, empire-wide changes in Late
Antiquity, and the perception of this practice by local inhabitants.
World Heritage - Unesco 2002
This fully illustrated volume is devoted specifically to archaeological
areas and urban centres, and focuses on forty-six emblematic instances
of diverse geographic, cultural, and historic sites throughout the world,
for example, Vatican City (Rome, Italy), Cracow (Poland), Angkor
(Cambodia), Brasilia (Brazil), Machu Picchu (Peru).
Repère - 2012

and reviewed by multiple researchers to ensure a high level of
information presented clearly, Mediterranean Climate Variables will be
an invaluable source of information for geologists, oceanographers, and
anyone interested in learning more about the Mediterranean climate.
Written by leading experts in the field Presents clear, compelling, and
concise evidence Includes the latest thinking in Mediterranean climate
research
Agrandir Paris, 1860-1970 - Annie Fourcaut 2012
"Ville en perpétuel mouvement, Paris n'a cessé de changer de superficie.
C'est au cours de la première moitié du XIXe siècle, avec la construction
des fortifications, que se dessinent ses limites actuelles. Pendant une
vingtaine d'années, des territoires " suburbains " compris entre le mur
des Fermiers généraux et le nouveau mur entourent la capitale. Leur
annexion, à partir du 1er janvier 1860, permet l'émergence d'un Paris
agrandi, intégré et, pour partie, encore en devenir. La Troisième
République poursuit les projets d'aménagement et d'intégration des
arrondissements périphériques commencés sous la préfecture du baron
Haussmann. L'annexion pose en termes nouveaux la question de la
banlieue, des seuils de la ville et celle des rapports de la capitale dilatée
avec ses périphéries. La banlieue, qui s'étend au-delà des fortifications et
de la " zone ", est alors livrée à elle-même et ignorée par la puissance
publique. La décision de 1860 favorise et oriente la croissance urbaine
de l'agglomération en moyenne durée, jusqu'à la fin de la Troisième
République. Le " cycle haussmannien " s'achève aux alentours de la
Seconde Guerre mondiale pour faire place à l'âge de la métropolisation.
Sont alors posés les fondements du débat actuel sur le Grand Paris.
Agrandir Paris analyse cette histoire à la lumière des expériences
provinciales et européennes."--Page 4 of cover.
City Walls in Late Antiquity - Emanuele Intagliata 2020-06-30
The construction of urban defences was one of the hallmarks of the late
Roman and late-antique periods (300600 AD) throughout the western
and eastern empire. City walls were the most significant construction
projects of their time and they redefined the urban landscape. Their
appearance and monumental scale, as well as the cost of labour and
material, are easily comparable to projects from the High Empire;
however, urban circuits provided late-antique towns with a new means of
self-representation. While their final appearance and construction
techniques varied greatly, the cost involved and the dramatic impact that
such projects had on the urban topography of late-antique cities mark
city walls as one of the most important urban initiatives of the period. Todate, research on city walls in the two halves of the empire has
highlighted chronological and regional variations, enabling scholars to
rethink how and why urban circuits were built and functioned in Late
Antiquity. Although these developments have made a significant
contribution to the understanding of late-antique city walls, studies are
often concerned with one single monument/small group of monuments or
a particular region, and the issues raised do not usually lead to a broader
perspective, creating an artificial divide between east and west. It is this
broader understanding that this book seeks to provide. The volume and
its contributions arise from a conference held at the British School at
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Landscapes and Landforms of Switzerland - Emmanuel Reynard
2020-07-09
This book provides a comprehensive overview of the Landscapes and
Landforms of Switzerland. It covers the country’s geological and tectonic
context, together with its climatic context, geomorphological history,
structural and karstic landscapes, glacial and periglacial landscapes,
landscapes with natural hazards, geomorphology and society, and the
preservation of its geomorphological heritage. Richly illustrated, it
presents case studies on some of the country’s most famous natural sites,
including the Matterhorn, Aletsch Glacier, Sardona Tectonic Arena, and
Engadine, among others.
Cahiers de civilisation médiévale Xe-XIIe siécles - 1975
La Question de la justice de proximité au Congo - Jean-Pierre Mboto
2015-07-16
Quel type de juridiction de proximité peut-on instituer au Congo pour
satisfaire aux besoins de justice de la population? Un regard croisé sur
les systèmes juridictionnels congolais et français peut-il produire un effet
de mixage capable de rapprocher la justice congolaise de ses usagers?
Cette étude adopte une approche de métissage du droit coutumier, du
droit moderne et des structures parallèles de règlement des conflits,
fonctionnant dans un système de foisonnement pluriel et multiforme.
Abolis par une loi de 2013, les tribunaux de police et les tribunaux
coutumiers jouaient un rôle majeur dans la justice de proximité en RDC.
De la mise en parallèle des systèmes congolais et français à une enquête
de terrain, aussi bien auprès des juridictions françaises de proximité,
qu'auprès des tribunaux de paix de Kinshasa, cette étude permet de
comprendre la complexité du système juridictionnel de proximité au
Congo et dévoile ses dysfonctionnements. Posant un regard critique sur
le passé et s'inspirant du système français, l'auteur tente de mieux
envisager l'avenir par une analyse pertinente des différentes juridictions
officielles et des structures informelles de résolution des conflits, afin de
proposer la refondation de véritables juridictions de proximité au Congo.
Bibliographia cartographica - 1979
Interrégionalité et réseaux de transports - Michel Vrac 2010
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