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Description

31 mars 2009 Revue des Sociétés Dalloz, juillet/septembre 2009 n°3 Bruno . 2008-2 Bruno
Dondero, Paul Le Cannu Chronique « Sociétés par actions » RTD com. . sur les contrats des
parfumeurs franchisés (CA Rennes, 20 janvier 2004).
De PISA 2000 au Contrat pour l'école. Courrier . Recherches sociologiques, 2004/2, pp. 83-

101. . Revue française de Pédagogie, 1er trimestre, n ° 142, pp.
2. Robert C.-N., 2002, Pourquoi punir ? in Dittman V., Kuhn A., Maag R., Wiprächtiger H.,
Ed. . Languin N., Widmer E., Kellerhals J., Robert C.-N., 2004, Des.
. à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) en tant que Maître de conférences. . de la
consommation, à la Revue des contrats depuis 2009, et une chronique.
Best Paper Prize, CCISSR Forum, Peking University, 2004. President of the . Madre,
Consommation - Annales du CREDOC, N? 2, 1978, 45-62. 7. ? Transports.
Dernière publication: No 7 (2017). Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits
de l'homme. Conseil de l'Europe. le préjudice sexuel d'une femme.
Chaque trimestre, la Revue des contrats propose un regard expert et un éclairage . N°3. 15
septembre 2017. N°2. 01 juin 2017. N°1. 01 mars 2017. N°4.
4 nov. 2016 . La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux . Revue
Contrats, Concurrence, Consommation .. Chapitre II : Les principes directeurs et la rénovation
du droit commun des contrats ... Bruylant, 2004, p.
Mars. Revue LexisNexis Revue de Droit bancaire et financier n°2,. Revue de Droit bancaire et
financier n°2, Mars 2015. > Accédez au sommaire de ce numéro.
2 mars 2013 . L'interdépendance des obligations dans les contrats de transport de ... pays, a
mis sur pied depuis 2004 un Code éthique à l'intention de ses.
Elle est actuellement une revue ouverte, dont le seul principe est la . Abonnez-vous à la revue .
année sociologique 2004, vol. 54 (2). 36,50 € . des articles originaux n'ayant fait l'objet d'aucune
publication antérieure et à ne pas . interviendra après la signature d'un contrat entre l'auteur et
la revue portant sur la cession.
23 juin 2015 . 28, no 1. - 2005, « Haïti et l'anthropologie », Gradhiva, revue d'anthropologie .
Mutations : 40 ans de création, Port-au-Prince, Éditions 2 Emmeline/ Genève, .. 2004, «
L'invention de l'art haïtien », in Celina Scheinowitz, Humberto .. 1998, « Le contrat social
haïtien », Pouvoirs dans la Caraïbe, revue du.
Principe N°1- Des modalités d'évaluation différentes suivant les contrats en proposant des
barèmes de . contrats. 1 Pour une description plus complète, voir Garsault, C. (2004, Ed.).
L'EPS en Zone .. la note attribuée est la performance réalisée après cumul des 2 temps. Evaluation de la ... Revue EPS, 262, 9-12. -1. -2.
6 juin 2014 . Revue - Contrats publics - (DOSSIER) - Nicolas Charrel Et Thomas . raison
d'une discrétion particulière de la directive 2004/18/CE sur le sujet - que la modification .
manière qui n'était pas prévue dans les termes du marché initial. ... 2) modification de
l'équilibre économique du marché (article 72-4 b) ;.
Revue LexisNexis Contrats Concurrence Consommation n°2,. Contrats Concurrence
Consommation n°2, Février 2016. > Accédez au sommaire de ce numéro.
Consultez le sommaire de ce numéro de la revue Revue générale de droit sur la . 2003, 147
pages, ISBN 2-89400-169-X / Alain Roy, Le contrat de mariage . Liste des livres reçus (du 20
février au 20 avril 2004) du volume 34 n° 2 — 2004.
La Revue générale de droit médical bénéficie d'un comité de rédaction réunissant des
spécialistes français et étrangers, d'une réflexion en droit comparé.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez pour voir. La typographie de cet article
ou de cette section ne respecte pas les conventions de Wikipédia . Actualités des procédures
collectives (LexisNexis); Administrer : Revue administrer . juridique des contrats publics;
BJDU : Bulletin de jurisprudence de droit de l'.
À propos de cette revue · Site de la revue . 2. Mais d'abord quel contrat ? Au-delà du socle
commun – un accord de volontés visant à . Or, le contrat n'est pas une activité immédiate, il se
singularise par un écoulement du temps. .. 2004, no 2004-497 DC : Rec.., le Conseil accepte

l'invocation du principe à l'égard des.
Contrats publics Marché de Noël sur les Champs-Elysées : rejet de la demande de suspension
de . 17/11/2017 TA Paris 16 novembre 2017, req. n° 1716925.
Revue de droit Henri Capitant (Français) . Bibliothèque Dalloz », 2004). . droit pénal,
personnes, famille, biens, contrat, responsabilité, quasi-contrats, .. Revue internationale de
droit comparé n° 2, Société de Législation comparée, 1997.
Retrouvez "Revue des contrats, avril 2005 N°2" de Collectif sur la librairie . Collectif; Editeur :
L.G.D.J; ISBN : 978-2-275-02571-1; 393 pages - Parution : 06/2005 . 1er avril 2004 ; CA Paris,
2 décembre 2004 : Variations jurisprudentielles
documents et réalisables par le fournisseur » [2]. Contrat . Lorsqu'il n'est pas formalisé, il est
implicite et devient établi lorsqu'il est accepté par les . Le laboratoire effectue alors une revue
de ce contrat et son acceptation l'engage .. 2004-802 2004-07-29 article 5 A (JORF du 8 août
2004) stipule que l'infirmier est.
Posted on 2 avril 2013 by Clément François · Share on Facebook Tweet . La dernière mise à
jour de cette liste d'abréviations remonte à 2004. La liste était accessible au format PDF sur le
site du SNE, ce n'est ... Revue des contrats, RDC.
Dès l'acception par l'Éditeur de publier l'œuvre mentionnée dans le contrat, l'Auteur(s) cède, à
titre exclusif, . 2. Responsabilités de l'Auteur(s). L'Auteur(s) garantit que sa communication est
originale, qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une publication et .. La cumulativité des savoirs en
sciences sociales · XLII-130 | 2004
Revue Psychologie & Société (numéros en ligne) . Malheureusement, pour des raisons
techniques et financières, ce projet n'a pu voir le jour. Le colloque en.
Une affaire de contrat, revue en ligne Argumentation et Analyse du Discours, 11, . revue
Communication Vol.27, N°2, Éditions Nota Bene, Québec, 2009 [Texte . et colloque Charles
Bally, Université de Genève, Genève, 2004 [Texte intégral].
Résumé : Créée en 1958, la Revue de droit sanitaire et social est la seule à . Octobre-Décembre
2004 · N.3/2004 - Juillet-Septembre 2004 · N.2/2004 . N.2/1998 - Avril-Juin 1998 - La notion
d'enfant à charge dans les familles recomposées. . N.1/1995 - Janvier-Mars 1995 - Le contrat
de rééducation professionnelle en.
PUAM,1994 ; DEFFAINS et FEREY, Revue trimestrielle de droit civil, 2010, p.719 . 2. Le
bouleversement de circonstances permet la révision du contrat dans les pays . L'on enseigne
traditionnellement que l'imprévision n'est pas reconnue en .. Dans un arrêt du 16 mars 2004, la
Cour de cassation française reconnaît.
2 ans. Salle des revues. 330.05 ETU. Etudes de la Documentation Française. 5053, 1997- .
341.05 REV. Revue trimestrielle de droit européen. 40, n. 1, 2004-. Salle des revues . Bulletin
Juridique des Contrats Publics (BJCP). 50, 2007-.
Situation dans laquelle les parties signataires d'un contrat n'ont pas le même accès à
l'information. . Revue d'études en agriculture et environnement, 01/04/2013, vol. 94, n. 2, p. ..
Revue d'économie régionale et urbaine, 01/01/2004, n. 3, p.
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
Le cas des chaînes de contrats impliquant la vente, du sous mandat et de la sous-traintances »,
in L'analyste topique n°2 (2004), p. 47-70. . et de répression des violences sexuelles », in
Revue scientifique de l'UNIKIVU, N°1 (2009), p.82-97.
Publiée quatre fois par an entre 2001 et 2004. . Revue de l'OCDE sur la gestion budgétaire Vol
4 No 2 : La procédure budgétaire au Chili / Pouvoir législatif et.
16 déc. 2006 . MALAURIE, L. AYNES et P-Y GAUTIER, Les contrats spéciaux n° 861, 2ème .
CHABAS, Leçon de droit civil, T. II 1er volume 1998, 9ème édition . du droit des contrats,

revue de la recherche juridique, droit prospectif 2004-4
Revue du droit public et de la science politique en France et a l'etranger. -- .. 128, n. 2, p. 333–
346, mars/avr., 2012. » La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la Cour
de justice de .. L'avenant au contrat administratif / Charles Dudognon. -- ... La laïcité
réaffirmée: la loi du 15 mars 2004 / Sayah, Jamil
Paris le 17 mai 2004. Bernard BONJEAN . Page 2 ... JurisClasseur périodique Édition notariale
et immobilière. JCP N. JurisData .. Revue des contrats. RDC.
Enseignement en master 2 : technique contractuelle, droit international privé approfondi . (Le
Caire, Egypte, 2004 et 2006), droit international privé ; Université française d'Arménie (Erevan
. 2013, n° C-452/12, Revue des contrats, 2014.251.
1 févr. 2000 . 1989 : DEA Droit des affaires (Université Paris 2 Panthéon Assas). . Sujet : La
bonne foi dans le droit des contrats : rôle actuel et perspectives. . Cour de cassation,
Assemblée plénière, 7 mai 2004, Hôtel de Girancourt : L'image des biens ; . personnes en fin
de vie » : Revue ASP Liaisons 2016, n° 52, p.
2 déc. 2015 . Notons également le tome II du "Traité international de droit constitutionnel" ..
de référence en droit des contrats administratifs (Richer), droit administratif (Truchet, ... La
revue bibliographique du Blog Droit administratif n'est pas exhaustive, elle . pour honorer le
doyen Favoreu, parti en septembre 2004.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "revue à la hausse" . l'estimation
des coûts a été revue à la hausse pour un des contrats existants . according to the latest data,
was revised upwards to 2,5 %. .. Compared with the May 2004 convergence programme, there
is no change in the deficit targets for.
NOM DE LA REVUE. REFERENCE . Collectivités - Intercommunalité 2004, entretien 10.
Collectivités . Contrats - Concurrence - Consommation. Périodicité : . D.O Actualité 01/2007,
n° 10, § 12 et 13 D.O Actualité .. JCP G 2002, II 10000
Consultez le sommaire de ce numéro de la revue Revue Gouvernance sur la plateforme Érudit.
Discipline : Sciences politiques, Sciences humaines et sociales,.
Retrouvez "Revue des contrats, avril 2004 N°2" de Collectif sur la librairie juridique Lgdj.fr Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
Parlement(s), Revue d'histoire politique publiée trois fois par an par le CHPP. . 1962-2004 n°2
: les Urnes de l'Oncle Sam 2005 n°3 : Varia + dossier laïcité n°5.
Août 2004 . La formalisation des contrats est très variable selon le type de relations en . Ce
sont ces quelques invariants qui sont passés en revue ici. . En effet, la "confiance" surtout
entre amis n'exclue pas la "méfiance" dans le secteur. . Contrat cumulatif : celui dans le quel
les avantages réciproque des 2 parties sont.
Le contrat accessoire à un contrat principal à caractère professionnel n'est pas . 2ème, 30 juin
2004, deux arrêts, JCP 2004, II, 10160. . de droit des contrats et de droit de la responsabilité
civile pour la Revue juridique en ligne Lexbase.
La revue de référence en droit civil depuis plus de cent ans. La Revue trimestrielle de droit
civil couvre tous les domaines du droit civil et du droit judiciaire privé.
(2). La Fédération se contente de rester présente sur le plan stratégique : location du site . Les «
révolutions de couleur » en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004 et au . Le retour de la Russie
en Asie centrale n'est pas uniquement politique. ... En 2002, lors d'une visite de Vladimir
Poutine à Bichkek, des contrats avec.
Préface de Jacques Foyer, Professeur à l'Université de Paris 2. . 1- La Dépréciation monétaire
et ses effets sur les contrats en droit interne et dans la pratique .. La Revue Libanaise de
l'Arbitrage Arabe et International. 2004. No.29. p.39.
Codirecteur du Master 2 droit de l'environnement (Master commun à Paris II et Paris I). -

Coresponsable ... contractuels, Revue des contrats 2004, n° 2, p. 483.
1 nov. 2015 . Actualité Juridique Contrats d'Affaires – concurrence – . Page 2 .. 10/2004.
Revue de droit sanitaire et social. RDSS. Dalloz. 03/1990. ✓.
No 22 B. Prel. Doc. No 22 B mars / March 2007. ÉTUDE DE FAISABILITÉ ... 5 Convention
du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait ... the Americas, and the
future of U.S. hegemony in America », 27 (2003-2004) . their Applicability in the Mercosur
countries », 36 (2002) Revue Juridique Thémis, p.
Revue Contrats Publics – Groupe Moniteur, novembre 2014 . Présentation de la partie
législative du code de l'énergie », Complément services publics, n°2 juillet . “Commentaire de
l'avis du Conseil de la concurrence du 21 octobre 2004.
La revue Propriétés Intellectuelles est une revue trimestrielle ayant pour objectif principal
d'être pleinement orientée . Dernier numéro : OCTOBRE 2017 - n°65.
Noté 0.0/5 Revue des contrats, N° 2, 2004 :, LGDJ, 9782275024844. Amazon.fr ✓: livraison en
1 jour ouvré sur des millions de livres.
2. Droit privé et Droit public Le droit français est dominé par une distinction . Les décisions
gracieuses n'ont pas autorité de la chose jugée et n'entraînent pas en ... de cassation le 11 mars
2003 à la Revue des contrats 2004, à la page 265,.
15 avr. 2014 . Dès lors les contrats ayant pour objet « la fourniture d'appareils de . public sont
des contrats de droit privé”, Revue des contrats, 1 avril 2008, n°2, p. . 20 juillet 2004, Hôpitaux
de Saint-Denis c/ Préfet de Saint-Denis, req.n°.
Sur et au-delà de la décision n° 2004-505 DC du 19 nov. . Retour constitutionnaliste sur la
délégalisation de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 23 févr. . Le contrat première embauche et le
Conseil constitutionnel (observations sous Cons.
Le premier PNDAR 2004-2008 élaboré par l'ADAR avait coïncidé avec la mise en place des
premiers contrats d'objectifs (COB) avec l'ACTA et l'APCA pour.
Le cynisme organisationnel, un moindre mal ? - Le cas de violations d'un contrat
psychologique. Guillaume Mercier. Rev. Fr. Gest., 43 266 (2017) 53-68.
Bruker, préc., note 1, par. 26. 10-Revue.book Page 220 Vendredi, 13. février 2009 2:07 14 .
[2004] 2 R.C.S. 551. ... juridique, le contrat n'a pas d'objet et n'est.
29 oct. 2006 . Revue de Droit des Affaires Internationales, n°2, 2004, p. . Base d'un PPP de
longue durée, ce contrat global autoriserait des modes de.
25 nov. 2010 . Revue contrats, concurrence, consommation. Rev. des soc. . 2 a découverte du
sens n'occupe qu'en partie l'esprit juridique en lequel reprend.
Le contrat à durée déterminée d'usage n'est pas tout à fait un CDD comme les autres. . de cet
usage (CA Versailles, 6e ch., 15 juin 2004, n° 03-03821, BICC 604 du 15 septembre 2004). . D.
121-2). Cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu (cass.
soc. . Groupe Revue Fiduciaire.
Activités / CV. Titres universitaires. Docteur en droit; Agrégé de droit privé. Publications.
Durée et ruptures, in Durées et contrats, Revue des contrats, 2004, n°1.
Revue DO n° 18 du 6 mai 2004, p. . Le titre II vise à favoriser le développement de la
négociation collective et est la . Réforme de la formation professionnelle : à nouveau contrat,
financement modifié . Revue Fiduciaire Paye | 00/05/2004
Il co-signe, depuis 2004, le manuel de Droit des obligations des Professeurs . la Revue des
contrats ou encore Communication commerce électronique. ... réparable, obs. sous Cass.
com., 8 oct. 2013, JCP G 2014, doctr. 568, n° 1. 2. Liberté.
PROPRIETES INTELLECTUELLES - octobre 2017, n° 65, rubrique "Libre opinion", pp. . et
article sur "L'incertitude des contrats "Cloud" sur les contenus : le cas.
14 avr. 2017 . Champ pénal est arrivée en 2004; le site Persée.fr lancé en 2005, propose des .

Jus Politicum, sous-titrée "Revue de droit politique" — en fait une revue .. Quelques exemples
de la diversité des thèmes abordés : le n° 2 abritait . le n° 12 contient un article sur la
recodiﬁcation du droit français des contrats.
Vincent Gautrais, Le contrat électronique international, Bruxelles, Bruylant Academia /
Bruylant . 9, n°2, Numéro Spécial, 2004. . Revue Générale de droit, Vol.
La Revue belge de sécurité sociale (RBSS) se fixe pour but d'informer les . indication de
source dans cette publication n'engagent que la responsabilité de . Contrats de travail flexibles :
du concept général a la taxinomie ... Edition 2/2004.
Commentaire de jurisprudence, D. 2004, p. 2078. 2. Article : Le bailleur face aux travaux du
locataire commerçant . Du louage de service au contrat de travail, in L'entreprise face au . 246
et Informatique juridique et droit de l'informatique, n° 2, Rabat, . La réversibilité des
donations », in Revue Trimestrielle de Droit civil.
31 janv. 2013 . En Europe comme aux Etats-Unis, le temps n'est pas à la liberté . Master 2 Droit
des contrats et de la concurrence de .. 20 janvier 2004. □.
4 juin 2015 . Revue « Copropriété » : la 100e - Nathalie Figuière et Isabelle Bérenger.....14.
Bon à savoir . et le contrat type. Si pour certains . de l'annexe 2 intitulée « Compte de ges- ...
par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004).
Ce n'est nullement la théorie de la loi qui permet d'aboutir à l'idée . ; aussi la fonction
législative ne saurait être scindée en composantes distinctes.
Le Contrat territorial d'exploitation (C.T.E.) est le prolongement de la mesure . XXV, n° 2, juin
2004 . conditions météo sont favorables, ce qui n'a pas été le cas.
France, 2 février 2010, req. n° 964/07, in : Les Petites Affiches, n° 124, 23 juin 2010, p. .. 3
septembre 2009, C-489/07 (11), in : Revue des contrats, n° 2, avril 2010, p. . Pollutions
anciennes et diffuses : que permet la directive n° 2004/35 ?
25 mai 2015 . (Paris 2). P. 6. Le consentement - Articles 1128 à 1143 ➜ Par Julie Klein, ... sur
les contrats électroniques issus de la loi n° 2004-575 du.
26, n. 3, September 2004, pp. 287–301. Pierre Dubois, and Tomislav Vukina, . “Contrats
agricoles en économie du développement: une revue critique des.
SPIRALE Revue de recherches en éducation . Spirale publie chaque année 2 numéros à thème.
Ces livraisons paraissent en janvier . Spirale 34 (2004, téléchrageable) Citoyenneté et rapport à
la loi. Présentation .. Ce contrat n'est pas (.).
Joint les pourvois n° J 00-10.243, formé par la société Alain Manoukian, et n° B 00-10.949,
formé . 2° que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition . les
gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;.
Revue n°137 - 2017. Manager la LOLF. suite. Editorial Réinventer une philosophie de l'impôt
pour lui redonner un sens C'est un sujet d'une très grande.
2004. "Justice contractuelle." In Dictionnaire de la justice, ed. Loïc Cadiet, 1-12. Paris: .
Cahiers de droit de l'entreprise no. 2:21-22. Chazal, Jean Pascal. 2013. . Revue
interdisciplinaire d'études juridiques no. . Revue des contrats no.
Professeur de sciences économiques à l'Université Lumière Lyon-2 . 1991 - « Une analyse
économique des contrats de partenariat industriel : l'apport de l'économie des coûts de
transaction », Revue d'Economie Industrielle, n° 56, 2ème trimestre, p. . 2004b - « Réalisme ou
irréalisme de la théorie économique : une.
17 juin 2004 . Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de. – partenariat. .
partenariat. Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation .. Revue
Contrats et Marchés publics, août-septembre 2012.
-Contrat de travail ou contrat de sous-traitance, note sous arrêt, Revue . n° 2, en collaboration
avec G. Renaud, Revue de Science criminelle et droit . journée « Genre, violences sexuelles et

justice », Documents de l'INED, 121, 2004.
Phone: 32 (0)2 533 17 65 . Rafaël Jafferali est l'auteur de plusieurs publications en droit des
contrats, en droit des sociétés et . Il est membre du comité de rédaction du Journal des
Tribunaux, de la Revue de droit commercial et . Le nouveau règlement de Bruxelles IBis Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Leçon n° 1 : Introduction au droit des principaux contrats . 2. L'évolution des rapports entre
les contrats spéciaux et la théorie .. 30 juin 2004, RJDA 1/05, n°24, p.21). ... Quarante ans de
chronique à la Revue trimestrielle de droit civil,.
L'Accord interbranches du 2 octobre 1998 fait un . Quand le partage n'est plus équilibré, la
relation contractuelle devient illégitime. . 1 / Thierry Pech, in Le Monde, 12 mars 2004. 2.
La Revue Construction Métallique est publiée par le CTICM depuis 1964, . annuel, ceux de
2014 le sont en achetant le N° correspondant de la revue (visitez la.
N°3. Mars 2015 imprimer partager s'abonner. La lettre de Deloitte en Afrique . 2 C.TITI, « Les
clauses de stabilisation dans les contrats d'investissement : une .. conformément aux
dispositions des articles 168 et 170 de la loi n° 4/2004.
Un article publié dans la revue Sociologie et sociétés, vol. 36, no 2, automne 2004, pp. 135140. .. Une forme ancienne de contrat chez les Thraces. » (1921).
Actes d'un colloque tenu le 25 juin 2004 à l'Université de Paris I. [M-B : K 213 L374]. GRIDEL
.. Droit et langue dans le contexte des contrats commerciaux . dans plus d'une langue », Revue
internationale de droit comparé, n° 2, p. 327-362.
Revue internationale de droit économique. 2006/2 (t. XX, 2). Pages : 236; ISBN : . des
Finances et de l'Industrie [3][3] Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004, . 2. Qui plus est, le
contrat de partenariat n'est pas la seule modalité possible de.
En cours de contrat, lorsqu'il a été prévu que le prix serait payé par fractions, ou que le
créancier a . 39, Revue trimestrielle de droit civil, n°2, avril-juin 2004, p.
La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de merchandises et ..
Outwerp van wet/Project de loi [Bill - in Dutch and French] No. ... in French], 17 Revue
Québécoise de droit International (Montréal) (2/2004) 1-32.
Rupture unilatérale du contrat. Revue des contrats 01 avril 2004 n°2. Par AYNÈS Laurent ;
MAZEAUD Denis. RDCO2004-2-009 RDCO2004-2-009 Revue des.
26 juin 2015 . Revue Contrats concurrence consommation. Conv. : Convention ... prospectifs
sur le nouveau monde contractuel, LPA 7 mai 2004, n°92 p.47.
Sociologie et Sociétés, 45, 2, 2013. ... De la régulation collective à la logique du contrat », dans
G. Bajoit, Le contrat social . FORTIN, Andrée, « Une revue qui n'est pas à proprement parler
un bulletin : un véhicule . Les intellectuels québécois et leurs revues (1778-2004) , Sainte-Foy,
Presses de l'Université Laval, 2006.
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