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 Le présent ouvrage contient les actes du colloque Le présent ouvrage contient les actes du colloque
qui s'est tenu à l'université Lille 2 sur l'avenir duqui s'est tenu à l'université Lille 2 sur l'avenir du
droit des biens le 7 mars 2014. Une telle réflexiondroit des biens le 7 mars 2014. Une telle réflexion
prospective est aujourd'hui une question cruciale.prospective est aujourd'hui une question cruciale.
En effet. après la réforme du droit des obligations. leEn effet. après la réforme du droit des obligations. le
droitdroit
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Tu mourras moins bête, Tome 1 : La science,Tu mourras moins bête, Tome 1 : La science,
c'est pas du cinéma !c'est pas du cinéma !

 Tu mourras moins bête est un blog de vulgarisation Tu mourras moins bête est un blog de vulgarisation
scientifique en bande dessinée. Son auteure,scientifique en bande dessinée. Son auteure,
Marion Montaigne, y aborde la science sous unMarion Montaigne, y aborde la science sous un
angle humoristique, mais toujours dans un souciangle humoristique, mais toujours dans un souci
d'exactitude scientifique et une certaine pédagogie.d'exactitude scientifique et une certaine pédagogie.
Le premier tome de la bande dessinéeLe premier tome de la bande dessinée

Les Berbères : Mémoire et identitéLes Berbères : Mémoire et identité

 Connus dès le temps des pharaons égyptiens, les Connus dès le temps des pharaons égyptiens, les
Berbères ont occupé un immense territoire, de laBerbères ont occupé un immense territoire, de la
Méditerranée au sud du Niger, de l'Atlantique auMéditerranée au sud du Niger, de l'Atlantique au
voisinage du Nil. Les millénaires ont passé et,voisinage du Nil. Les millénaires ont passé et,
malgré les vicissitudes d'une histoiremalgré les vicissitudes d'une histoire
particulièrementparticulièrement
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Review 1:Review 1:
il s 'agissait d 'un cadeau qui à 1ère vue convient à la personne car original de par sa version etil s 'agissait d 'un cadeau qui à 1ère vue convient à la personne car original de par sa version et
qui apprécie beaucoup le scrabble classiquequi apprécie beaucoup le scrabble classique
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