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29 sept. 2015 . Les Grands traits de l'histoire politique de l'Allemagne de 911 à 1250. .. [Texte
imprimé] / par Ch.-Edmond Perrin / Paris : Recueil Sirey , 1945 .. Paris : Commission des
Publications de la Faculté des Lettres de Strasbourg , 1935 ... Lille : Service de reproduction



des thèses de l'universite de Lille III , 1974.
12 oct. 2014 . Agrégé d'Histoire, Directeur de la Mission « Histoire, Mémoire, ... La faculté des
lettres de Lille de 1887 à 1945", Lille, Septentrion, 1999, 430p.
30 janv. 2014 . L'histoire des universités françaises : le dynamisme d'un chantier renouvelé par
Jean-Noël ... liennes, 1945-2000 (université Paris VIII, octobre 2012). .. S'il est vrai que le
fonds de la faculté des lettres se résume, pour l'essen- ... Les quatre facultés publiques
regroupées à Lille depuis 1887 et fédérées.
Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1892) et de .. 65-72. 2° 1887 :
mission en Allemagne – étude dans les musées (8 pièces). . Voir aussi : Th. Homolle, «
Rapport sur une mission archéologique dans l'île de Délos » . Related documents : VII -
Université de Nancy : Fonds Perdrizet ; Fonds Burnouf.
22 août 2015 . C'est lui qui transfère les facultés (droit et lettres) de Douai à Lille en 1887. . Le
Club des Ambassadeurs de Wazemmes - dans histoire de Lille .. qui était à 3,50 F en 1944,
passe à 710 F en 1945, à 28 F en 1947, à 41 F en.
Professeur à la Faculté des Sciences - Maire de Montpellier. 1847 1849 .. Faculté de Médecine
- Doyen Faculté catholique de Lille . 1886 1887. Fabry . Ornithologue - Correspondant du
Muséum National d'Histoire Naturelle ... 1919 1945.
Lettres de fondation de l'Université de Douai signées du . in La mémoire, l'Histoire, l'oubli, éd.
points Essais, 2003. CH ro. N o. Lo g ie H. iSto. riqUe. Page 9. 9. 22 octobre 1887. Regroupem
ent de toutes les facultés de l'U niversité à Lille .. En 1945, l'École normale d'Instituteurs,
réinstallée à Douai, est en mesure.
Thèse d'Etat en Histoire - (Lille 3. ) . Faculté des lettres et sciences humaines ) - 358 p. . La vie
quotidienne à Dakar de 1945 à 1960 approche d'une opinion publique .. Un exemple
d'économie coloniale, le Siné-saloum (Sénégal) de 1887 à.
par Napoléon. • Toulouse accueille 4 facultés : Droit, Théologie . américains. • 1939-1945 : .
La faculté des Lettres occupée par les étudiants en 1968. . universitaire sur l'île du Ramier ...
des Sciences de Toulouse (1887), Annales du Midi.
2 févr. 2016 . Il créa un cabinet d'histoire naturelle, dirigea le jardin de l'université. . Les quatre
facultés (Droit, Sciences, Lettres et Médecine) ainsi que le lycée furent .. Le 12e compte rendu
(janvier 1887) informe que la bibliothèque fort négligée ... A la rentrée de 1945 la Faculté de
Pharmacie rouvrit à Strasbourg et.
Jean-François Condette, La faculté des Lettres de Lille de 1887 à 1974 : les . La force de l'âge
ou les prémices douloureuses de la vieillesse, 1945-1974, p. . Cette thèse se veut une histoire
totale largement ouverte sur les débats de la Cité.
Faculté catholique de droit de Lille songent alors à créer des grades universitaires . l'Ecole libre
des sciences politiques 1871-1945, Paris, Fondation nationale des ... docteur ès-lettres,
professeur d'histoire à la Faculté catholique des ... Vie du Cardinal de Bonnechose archevêque
de Rouen, Paris, Retaux-Bray, 1887,.
Voici des livres classiques ou récents autour de l'Histoire. . Chiang Kaï-shek (1887-1975), qui
a perdu la Chine au profit de Mao, reste mal connu. . Histoires incroyables de la guerre (1939-
1945) (Dominique Lormier) .. peu après l'Occupation par Georges Mathieu, professeur à la
faculté des lettres de Paris (1890-1948).
1 oct. 2013 . Mon père a également continué à enseigner à la faculté des lettres. . P. Contamine
: J'ai toujours baigné dans l'histoire puisque mon père était professeur d'histoire. ... je l'ai invité
en France pour intervenir dans un colloque à Lille. . Édouard Perroy, qui en 1945 a écrit La
guerre de Cent Ans [19].
AbeBooks.com: Une faculté dans l'histoire: La Faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945
(Histoire et civilisations) (French Edition) (9782859395926) by.



L'Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales (nom officiel : Lille-III ou université . La
faculté de lettres de Lille devient l'université Charles de Gaulle Lille 3 ... Une faculté dans
l'histoire: la faculté des lettres de lille de 1887 à 1945.
6 mai 2005 . Jean-François Condette, La Faculté des lettres de Lille de 1887 à 1974 . La force
de l'âge ou les prémices douloureuses de la vieillesse : 1945-1974 ») . est de mêler l'histoire
universitaire à l'histoire politique et à l'histoire.
23 mai 2017 . prospects”, published in the special issue of Histoire de l'éducation (2009, N° ...
seignants de la Faculté des lettres de Douai puis de Lille (Villeneuve .. La Faculté des lettres de
Lille de 1887 à 1945 (Villeneuve d'Ascq :.
L'université de Strasbourg, enjeu des conflits franco-allemands, 1872-1945, . Bulletin de la
Faculté des lettres de Strasbourg, Edition de la commission des .. de l'Histoire-Géographie à la
faculté des lettres de Lille de 1887 à 1914 », Revue.
considérable des archives du rectorat de Douai-Lille : on trouvera . d'une orientation
bibliographique pour l'histoire de l'enseignement dans le Nord, .. facultés, écoles préparatoires
et instituts : faculté des lettres supprimée en ... Fleury,1812-1887" dans Mémoires de la Société
d'agriculture, sciences et ... 1922-1945 .
28 févr. 2017 . . 1911 : décès d'Auguste Angellier, un grand serviteur de l'Université . à la
faculté des lettres de Douai, transférée ensuite à Lille en 1887.
2 févr. 2004 . Guy de Maupassant, A Selection of the Chroniques (1881-1887), éd. ...
Publications de la Faculté des Lettres de la Manouba, Série Lettres; 16, . Bonnefis (Philippe),
Comme Maupassant, Presses Universitaires de Lille, Objet, 1981, .. et naturaliste, « Histoire de
la vie littéraire », Tallandier, 1945, 447 p.
internationale de la Paix, 1887-1907. Mémoire pour le D.E.S., s. d. .. Mémoire présenté pour le
D.E.S. d'Histoire à la Faculté des Lettres de. Grenoble . Gaillard devant la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Lille, janvier. 1961. 1 fasc. relié .. Les Chrétiens dans la cité de
Grenoble, 1945-1968. U.E.R. d'Histoire.
Jean Dubuffet écrit en août 1945 : « J'ai préféré “l'Art Brut à “l'Art Obscur” à cause .. Dans une
lettre adressée à Johann Gottfried Herder le 29 décembre 1786, . au sujet du champ artistique :
« La faculté de découvrir des relations analogues, .. Werke (« édition de Weimar »), 143 vol.,
Weimar, H. Böhlau, 1887-1919, repr.
Jean-François Chanet (Université Lille III et Institut . 12. 110. Philosophie de l'éducation,
histoire de la pédagogie, p. 12. 120. ... Lettres, poèmes et débat scolaire de Germain. Maciot ...
De la loi du 27 juillet 1942 à l'ordonnance du 2 février 1945, ... B. Cendrars (1887-1961) et M.
Ragon (né en 1924) dans leur œuvre.
(P. de Coubertin, Lettre ouverte aux potaches de France, revue Athlétique, 3 mars 1894) .
G.Veziers, Université d'Avignon, département STAPS. .. Le cycliste » : 1887 .. classes sociales
attardées dans les vieux chemins de l'histoire » .. allemande, 1914-1945, in P.Arnaud (dir),
Sport et relations internationales,.
Les enseignants d'histoire et de géographie à la faculté des Lettres de Lille sous la . En 1887,
alors que Lille tient enfin la victoire tant espérée sur sa rivale .. À ce niveau pour le moins, les
années postérieures à 1945 devaient amener un.
Sources de l'histoire de la Gironde .. TOULOUZE (Ernest), La Vie à Bordeaux (1877-1882),
Libourne, 1887, in-8°. 1.1. Presse : .. du quartier des Chartrons, mémoire principal histoire et
géographie, Bordeaux, Faculté des lettres, juin 1928. .. Bordeaux et dans le département de la
Gironde, Bordeaux, 1945, in-8°, 389 p.
14 mai 2009 . toile, musée d'Orsay, vers 1887, 60,5 x 100 cm. Carte de . L'histoire rurale en
Normandie : état des lieux, vaste tâche de référencer .. Angleterre, Faculté de Lettres,
Strasbourg, 1924. 2e éd. .. Nord, Lille 3, Villeneuve d'Ascq, 2008, p 375. ... formation des



acteurs de l'agriculture, 1760-1945, 2000, p.
Quelle histoire de l'éducation dans un lieu commun des filles et des garçons, . afin que
l'éducation « opère très activement sur les facultés intellectuelles ». .. le rapport final de la
commission de la coéducation du Congrès de Lille insiste . de pédagogie et d'instruction
primaire édité une première fois en 1887 puis 1911.
de savoirs aux destins liés : le Jardin Botanique, la Faculté de. Médecine et de Pharmacie, le
Muséum d'Histoire Naturelle et la. Faculté des Sciences.
2 juil. 2017 . Histoire. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016. ... La faculté des
lettres de Lille de 1887 à 1945, une faculté dans l'histoire, Ville.
Jean-François CONDETTE, Une faculté dans l'histoire : la faculté des lettres de. Lille de 1887-
1945, presses universitaires Septentrion, Villeneuve d'Ascq,.
24 févr. 2014 . . né à Lille, dans le Nord, le 14 février 1887, et mort à Bordeaux, dans la .
s'inscrit à la faculté des lettres de Rennes, en licence d'histoire. . En 1944, Xavier est nommé
Consul Général de France à Genève, et en 1945, il y.
de la Société de géographie de Québec (1887), rappelons que la Société de .. 3° Des effectifs
trop réduits chez les « géographes », surtout de 1920 à 1945 .. Grenoble, Paris, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Strasbourg, Caen, Rennes, Lille, Besançon, . d'un Institut d'histoire et de
géographie à la Faculté des lettres, ni à la.
des domaines de spécialités. 1)- CONDETTE J.-F., Une Faculté dans l'Histoire : la faculté des.
Lettres de Lille de 1887 à 1945, Lille, Septentrion, 1999, 430 p.
. et du transfert des Facultés de Lettres et de Droit à Lille en 1887 . . En plus de son service à la
Faculté des sciences de Lille, il est chargé d'un cours de . En 1945, il est nommé à la chaire
d'arithmétique et théorie des nombres de la.
dans une première partie à l'histoire de la Faculté elle-même et des doyens qui s'y sont
succédés .. transféré à Lille. Il existe très peu .. Il fut démis de ses fonctions à Rennes en 1945
.. ainsi que M. Martin alors doyen de la Faculté des lettres. . Le 1er août 1887, ses bons
résultats et sa volonté de suivre une carrière.
Annales de la faculté des lettres de Bordeaux. 1879 .. Annales de l'université de Lille . 1939-
1941. Annales d'histoire sociale (2ème titre). 1945. 1945. 1945-1945 .. magistrature et de
l'administration de l'arrodissement de Lille. 1855. 1887.
Merci également à Jean-Paul Chadourne, directeur du SCD de Lille 3, Brigitte .. La Faculté des
lettres de Lille de 1887 à 1945 : une faculté dans l'histoire,.
tive cette évolution avec celle de la grande Histoire de ... A.Joire futur professeur à la faculté
de médecine de. Lille…] m'est signalé comme un jeune homme.
A chaque rue son histoire et ses anecdotes… . cliquer sur une lettre ... Il naît à Diekirch, au
Luxembourg, le 17 février 1887. . Après 1945, il participe à toutes les négociations
multilatérales et œuvre pour faire entrer son pays dans les .. Reçu agrégé en 1920, il est
professeur à l'université de Lille jusqu'en 1929.
décembre 1971 à la Faculté des Lettres de Nice (jury: MM. . Professeur d'histoire et de
géographie au lycée Mignet d'Aix-en-Provence de .. Nice et les Alpes-Maritimes de 1914 à
1945, CRDP de Nice, 1ère édition .. l'Université de Lille 3, 2002. ... Deux centenaires : René
Cassin et Edouard Fer (1887-1987) », Mesclun,.
agrégée d'histoire, doctorante à l'université Paris IV-Sorbonne : "Le général Gouraud et la
Grande . coloniale du Sénégal face aux premières élections libres après 1945" ... Les villages
de liberté en Afrique noire française, 1887-1910 (Mouton, Paris/La Haye, 1968) ... professeur à
la faculté des lettres d'Alger puis à Lille
-Lettres de R. Cagnat à Bernard Roy (1881-1887)/René Cagnat, [51 lettres] manuscrites .
Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1959, pp. . et basse steppe/Jean Despois, 616 p.,



Publication de la faculté des lettres d'Alger t. .. -Mémoire sur l'ile de Kos / par M.O. Rayet, in
Archives des Missions .. [s.l.] : [s.n.], 1916-1945.
3 déc. 1976 . QUAGHEBEUR, M. « Balises pour l'histoire de nos lettres », dans . Promotion
des Lettres belges de Langue fran- çaise, 1982. .. Nouvelles de chez nous (Ile de La Réunion), .
1778-1859, Ottawa, Éd. de l'Université d'Ottawa, 1971 .. 1945 ; rééd. avec quatre nouvelles
inédites, .. Léon Vannier, 1887.
Une histoire sociale et politique des étudiants en France et en Allemagne au .. La Faculté des
lettres de Lille: de 1887 à 1945 une faculté dans l'histoire,.
Grenoble, Lille ; pour entrer en 3ème année à. Bordeaux . vous assure une poursuite d'études à
l'Université, dans la ... de langues, d' histoire, de philosophie, ou que l' on ... Poesia : Vincenzo
CARDARELLI (1887- . fermato a Eboli (1945).
(Recueil de Chroniques, chartes et autre documents concernants l'histoire des .. Franchises,
lois et coutumes de la ville de Lille . contenant un grand ... Antwerpen, 1945, 1953, 1957. .
Revue d'histoire diplomatique I (1887) 113-125. .. Publications de la Faculté des Lettres et
sciences Humaines de Paris-Sorbonne.
[1997] CONDETTE J.-F., Histoire de la Faculté des Lettres de Lille de 1887 à .. Journal de
guerre d'une institutrice du Nord (1939-1945), Villeneuve d'Ascq,.
4 nov. 2008 . La station de quarantaine de la Grosse-Île est reconnue comme le ... Grosse-Île
(Québec) (Bouée à gaz), 1887-1890 (voir RG 12, vol. .. Faculté des lettres, Université Laval,
Québec, 2003, 122 pages. . Sévigny, André. Synthèse sur l'histoire de l'immigration au Canada
via Québec entre 1815 et 1945.
Chercheur associée au Service d'histoire de l'éducation depuis 1999; Membre . Membre de la
commission de la pédagogie de la faculté des sciences et de la.
L' Université de Lille est une université française pluridisciplinaire située à Lille. Elle tient ses .
La faculté des lettres et la faculté des sciences de Douai sont restaurées sous le . en 1895, à
proximité de la faculté de lettres de Lille présente depuis 1887. . La faculté d'odontologie est
d'abord liée à l'histoire de la faculté de.
Dans ses lettres il a décris une bactérie que l'on appelle aujourd'hui . Après la fin de ces études
L. Pasteur est devenu professeur de faculté : pendant cinq ans à Strasbourg et à Dijon et après
à la faculté des sciences de Lille en 1854. ... en laboratoire est la Boite de Pétri de Julius
Richard Pétri (1852-1921) en 1887.
Auteur : Dieudonné, Adolphe (1868-1945). ... Notre confrère Jules-Gustave Flammermont est
mort à Lille le 29 juillet 1899. . Il fut nommé chargé de cours d'histoire à la Faculté des lettres
de Poitiers dès le 14 juin 1884. . 10 février 1887, et cette chaire avait été transformée en chaire
d'histoire par décret du 5 août 1893.
27 mai 2013 . Fourment, Alain, Histoire de la presse des jeunes et des journaux . Paris, Le
temps de la presse, 1965, II - 664 p. en 2 vol., ill., fac-sim., frontisp., 38 pl. en coul., 30 cm. .
de Théophraste Renaudot à la IVe République : 1631-1945, Paris, .. de la Troisième
République, 1871-1879, Lille, Atelier reprod. th.
Une chaire d'histoire locale et régionale a vu le jour, occupée par Alexandre de Saint-Léger
intégrant ainsi un peu plus encore la faculté dans le tissu régional.
20 févr. 2008 . Un ouvrage de référence sur l'histoire de l'adventisme mondial . Editeur :
Montpellier : Faculté des lettres et sciences humaines, 1974
On touche ainsi à la fois au domaine de l'histoire de l'édition et au domaine de l'histoire de la ..
La faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945. Une faculté dans.
Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'École française de Rome. . Répertoire des
médiévistes d'Europe, Lille, 1954 (Mélanges de science .. à la Faculté des lettres d'Alger et
inspecteur, directeur des Antiquités de ... Archiviste paléographe, membre de l'E.F.R. ([1943-



1944] et 1945-1948), conservateur.
Elle dirige cette institution aux côtés de Louise Lafendel jusqu'en 1945. .. Gradué de la Faculté
des Lettres de l'Université de Genève, Paul Duproix y ouvre un cours libre de . Emmanuel
DUVILLARD (1887-1936) . sciences, mais il laisse le poste à Edouard Claparède pour
enseigner l'histoire des idées scientifiques.
16 mai 2011 . Parmi les œuvres exposées à l'université Lille 3 se trouve un buste en bronze .
Professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Douai, dont il fut le .. Une faculté dans
l'histoire : la Faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945.
La faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945. . Histoire et civilisations . L'étude de l'installation
et du développement de la faculté des Lettres de Lille permet.
Jean-François Condette est professeur des Universités en histoire contemporaine . Une Faculté
dans l'Histoire : la faculté des Lettres de Lille de 1887 à 1945.
1945. Mouvements d'Age Crétacé supérieur sur les bordures S.E. et N.E. du Bassin d'Alès
Gard. Compte Rendu . Mémoires pour l'Histoire Naturelle de la Province du Languedoc ..
D.E.S. Faculté de Lettres .. Revue de Lille III, pp. ... 1887. Carte géologique détaillée au
1/80.000 fig. 210,. Orange et notice explicative.
16 févr. 2015 . Présentation d'un ensemble de thèses d'histoire contemporaine . Cecila de, Le
progrès, la ville et les belles lettres : l'intellectuel au tournant du XXe siècle . Bahia, Thèse
soutenue le 31 octobre 2014 à l'Université fédérale de Bahia. .. dans le Nord de 1870 à 1918,
Thèse soutenue le 3 juin 2014, à Lille.
ne du Droit et Lettres, des Sciences économiques et humaines. En ce qui concerne les .
politique et d'Histoire constitutionnelle. Paris. Ed. : Politique. ... 1887. 1950 -. - JJml~ES de la
FACULTE do DROIT. 8°P.535. 8°P.364 de LIEGE. .. J. 1. 1. - f.NNllLES de l'UNIVERSITE
de LILLE. 8°P.28. (1). Lille. 1945-46 -. - ANNEE.
La faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945 : une faculté dans l'histoire . L'étude de
l'installation et du développement de la faculté de Lettres de Lille permet.
PROFESSEUR ÉMÉRITE D'HISTOIRE MODERNE À L'UNIVERSITÉ DE LILLE .. La
faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945", Lille, Septentrion, 1999, 430p.
la faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945, Une faculté dans l'histoire, Jean-François
Condette, Presses Universitaires Du Septen-Trion. Des milliers de livres.
Vous connaissez bien maintenant l'histoire de la France. Et vous pouvez vous rendre .. Faculté
dans l'histoire. La faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945(.
1991-1998 : en histoire contemporaine à L'Université Paul Valéry .. -La Guerre d'Algérie, 1945-
1962, série « L'histoire racontée », 74 mm, . suis un élève de Pierre Guiral, ancien professeur à
L'IEP. et à la faculté des lettres d'Aix). . Régiment de tirailleurs algériens révélatrice du
syndrome algérien, 1871-1887", pp.
Le Muséum National d'Histoire Naturelle 154 . Première faculté de Médecine de Paris 246 .
Guerre 1939/1945. 435 . groupement de recherche fédérant 17 Etablissements universitaires
d'Ile-de- . 1887 Création des écoles maternelles mixtes .. consacré aux lettres, langues,
civilisations, arts, sciences humaines et.
préservation des archives privées et la valorisation de l'histoire et de la mémoire de
l'immigration .. Minute de lettre du ministre de la Police au ministre de l'Intérieur au sujet du
passeport de . 1887-1910 .. l'islam (classement par pays) (1945-1993). .. Faculté de théologie
protestante de Montauban, membres, bourses.
La station de quarantaine de la Grosse-Île est reconnue comme le lieu de ... Remplacement -
Grosse-Île (Québec) (Bouée à gaz), 1887-1890 (voir RG 12 .. Faculté des lettres, Université
Laval, Québec, 2003, 122 pages. . Sévigny, André. Synthèse sur l'histoire de l'immigration au
Canada via Québec entre 1815 et 1945.



L'histoire de la Société française de littérature générale et comparée se situe dans le . dans la
Revue de synthèse (il y donne un dernier compte rendu en 1945). .. À cette même date dix
Facultés des Lettres et Sciences humaines disposent d'un 3e cycle de littérature comparée :
Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon,.
11 avr. 2017 . Ali Noureddine (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de . de 1870 à
1918, Thèse d'histoire soutenue le 3 juin 2014, à Lille. . sanctionner au Dahomey de 1894 à
1945, Thèse d'histoire dirigée par Sophie Dulucq, sout. . du Dahomey (1887-1946), sous la
direction de Odile Goerg, Paris 7, 2007.
2 juil. 2017 . Histoire. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016. ... La faculté des
lettres de Lille de 1887 à 1945, une faculté dans l'histoire, Ville.
Au sein de la Nouvelle Faculté des Lettres de Strasbourg, instaurée le 15 janvier .. M. Kohler,
seul ancien alsacien de souche, né le 28/02/1887, entre dans la fonction . Le 19 octobre 1945, à
la suite du départ en retraite de M. Maugain, il devient ... 6 à Montpellier, 5 à Lyon, 1 à Lille, 4
à Dijon, 4 à Rennes, 4 à Toulouse.
Achetez La Faculté Des Lettres De Lille De 1887 À 1945 - Une Faculté Dans L'histoire de Jean-
François Condette au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
3 juin 2011 . FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES . D,E DAKAR DE 1924 ft
1945 . réécriture et à la réhabilitation de l'histoire africaine. ... ravitaillement rencontrés au
niveau de l'île furent des facteurs décisifs dans ... promue commune de plein exercice le 17
juin 1887 après Gorée, Saint-Louis et
La bibliothèque universitaire et la faculté des Lettres de 1895. En 1887, au terme de
nombreuses péripéties, les facultés douaisiennes de lettres et de . Le PRES université Lille
Nord de France comprend le Collège doctoral européen .. VI, 1890) est consacrée à cette
Histoire de l'Institution Notre-Dame-des Victoires de.
Histoire,. Société, et catastrophe Naturelle.. Histoire. Université de la Réunion, 2011. Français.
<tel- . FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES. L'île de La ... cyclone. Elle en
subira trois entre 1944 et 1945, et surtout, alors qu'elle n'était pas encore relevée .. Paris,
France, 1887, 344 pages, p. 307 ; Bib 1918.
Une faculté dans l'histoire : la faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945 . 2Le « délicat transfert
» de Douai à Lille en 1887, au terme d'une compétition entre.
(21/08/1944 - 31/12/1944) Préfet de Haute-Garonne (1887-1963) .. Toulouse en 1939-1945 .
Voir l'histoire du département de la Haute-Garonne . professeur d'allemand à la faculté des
Lettres de Toulouse, l'éditeur Louis ... Châlons-sur-Marne et à Lille, préfecture rattachée à
l'administration militaire de Bruxelles.
Le premier document écrit de l'histoire de Lille est la charte par laquelle le comte .. Ville
universitaire (université d'État, facultés catholiques) depuis le dernier quart . 000 habitants dès
1850, 40 000 en 1861, 100 000 en 1887, 120 000 en 1900. . En 1945, Roubaix possède encore
338 établissements textiles (dont 140.
La faculté des lettres et la faculté des sciences de Douai sont restaurées sous le . Par décret du
22 octobre 1887, les facultés de lettres et de droit sont transférées de Douai à Lille. . La faculté
d'odontologie est d'abord liée à l'histoire de la faculté de ... 1854, 1886-87, 1887-88, 1911,
1912-13, 1913-14, 1945-46, 1947.
31 mars 2014 . 1839 : membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres . rentrer à
Athènes, le gouvernement provisoire étant installé alors dans l'île d'Égine, .. In Cours d'histoire
ancienne professé à la faculté des lettres… .. Bruxelles : F. Hayez, 1887. . Dictionnaire
biographique d'archéologie, 1798-1945.
Les Idées solidariste de Proudhon, thèse de doctorat, faculté de droit et des . 1945-1962,
mémoire de maîtrise en histoire sous la dir. de Benjamin Stora, . face au monde soviétique



1947-1956, mémoire de maîtrise, faculté de lettres de ... en histoire contemporaine sous la dir.
de M. Vandenbussche, Lille-III, 2000, 188 p.
22 juin 1996 . nelles, droit, sciences, lettres, médecine et théologie (elles ouvrirent d'ailleurs
dans cet . Son histoire est inséparable de celle de l'Université catholique. .. En 1887, elle
demande à nouveau à la Faculté libre de quitter les lieux, laquelle refu- .. La guerre de 1939-
1945 perturba beaucoup moins que la.
Les ouvrages relatifs à l'histoire de la Grande chancellerie et des petites chancelleries ... inédite
de l'École des chartes, résumée dans Positions des thèses…, Paris, 1945, p. . Publications de la
Faculté des lettres et sciences humaines, 32), p. .. lettres patentes, arrêts et règlements publiés
dans l'île de Corse depuis sa.
Maître de Conférences en histoire du droit à l'Université Grenoble Alpes .. Port-au-Prince,
Imp. de l'État, 1945, 228 p. ; Code du café, Port-au-Prince, Imp. .. lois et actes de la
République d'Haïti de 1887 à 1904, Port-au-Prince, chez l'auteur, ... Histoire politique et
statistique de l'Île d'Hayti, Saint-Domingue, Paris, Brière,.
Le 12 juin I462, Louis XI consomma par ses lettres patentes, données à .. à l'Université de
Toulouse, que l'enseignement de Cujas rendait alors célèbre. ... de quelques cycliques
résurgences, comme en 1848, en 1879, ou en 1945. .. Barthélemy Lagarde (1803 - 1887), trois
fois bâtonnier du Barreau de Bordeaux.
1 Histoire. 1.1 Les prémices de l'université, de Douai à Lille; 1.2 Essor des .. La faculté des
lettres et la faculté des sciences de Douai sont restaurées sous .. en 1895, à proximité de la
faculté de lettres de Lille présente depuis 1887. .. Années, 1854, 1886-87, 1887-88, 1911, 1912-
13, 1913-14, 1945-46, 1947, 1967-68.
23 févr. 2014 . Il y a 250.000 ans : Apparition de l'Homo Sapiens, doté de faculté du .. et bien
d'autres documents écrits tels que des lettres, des textes .. 700 EC : les Indonésiens émigrent
vers l'île de Madagascar où vivent déjà les Malgaches. ... 1885–1887: Ahmadou Sékou, chef de
l'Empire Toucouleur, soutient les.
Fonds moderne de la Faculté de Médecine de Montpellier – Enseignement .. 1851 : A.-Ch.
Germain (1809-1887), professeur d'histoire à la faculté des lettres et.
Pour Marc Bloch , dans Apologie pour l'histoire (1940), l'histoire ne se justifie pas . en histoire
contemporaine, Institut d'études politiques, université de Lille-II .. Bachelier en 1941, il
s'inscrit à la faculté des lettres de Lyon où l'un de ses ... à la B.B.C. De retour à l' université
d'Oxford en 1945, il est nommé professeur.
L'étude de l'installation et du développement de la faculté des Lettres de Lille . La Faculté des
lettres de Lille de 1887 à 1945: Une faculté dans l'histoire.
Documents historiques pour servir à l'histoire des villes d'Avesnes et du Quesnoy, .
Construction du premier fort (1879-1887). ... Journal d'un déporté pour le travail obligatoire :
Robert Van Autryve 1944-1945, par F. De Simpel. ... Mélanges offerts à Louis Jacob Doyen de
la Faculté des Lettres de Lille à l'occasion de.
Après la nécessaire reconstruction, les années 1945-1960 sont celles d'un développement .
Histoire de la Faculté des lettres de Lille de 1887 à 1974 : les.
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