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Laboratoires de recherche, préciser le nom des laboratoires dans des champs
Labers [A8]

Laboratoires de recherche, préciser le nom des laboratoires dans des champs [Autre]
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Pôle de Recherche et d’innovation UBS
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Hal
Ces données peuvent être extraites de HAL.

Si vous êtes à jour, vous pouvez passer ce groupe de questions
Articles scientifiques [1)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Beyrie Adeline, Douguet Florence, Mino Jean-Christophe

Articles scientifiques [1)][Titre]
« Accompagner la fin de vie en maison de retraite : spécificités et limites d’un travail inestimable »

Articles scientifiques [1)][Revue]
Ethnographiques.org

Articles scientifiques [1)][Date JJ/MM/AAAA]
12/2017
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Articles scientifiques [1)][pages]
 

Articles scientifiques [2)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence, Vilbrod Alain

Articles scientifiques [2)][Titre]
« Les sages-femmes libérales. Des formes de travail vigilantes »

Articles scientifiques [2)][Revue]
Perspective soignante

Articles scientifiques [2)][Date JJ/MM/AAAA]
12/2017

Articles scientifiques [2)][pages]
pp. 90-116.

Articles scientifiques [3)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Fillaut Thierry, Hontebeyrie Juliette, Douguet Florence

Articles scientifiques [3)][Titre]
« Un pédiatre nantais "découvreur" du syndrome d’alcoolisation fœtale : le Dr Paul Lemoine (1970-2006) »

Articles scientifiques [3)][Revue]
Psychotropes,

Articles scientifiques [3)][Date JJ/MM/AAAA]
01/2017

Articles scientifiques [3)][pages]
pp. 5-25.

Articles scientifiques [4)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles scientifiques [4)][Titre]
 

Articles scientifiques [4)][Revue]
 

Articles scientifiques [4)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles scientifiques [4)][pages]
 

Articles scientifiques [5)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles scientifiques [5)][Titre]
 

Articles scientifiques [5)][Revue]
 

Articles scientifiques [5)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles scientifiques [5)][pages]
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Articles scientifiques [6)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles scientifiques [6)][Titre]
 

Articles scientifiques [6)][Revue]
 

Articles scientifiques [6)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles scientifiques [6)][pages]
 

Articles scientifiques [7)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles scientifiques [7)][Titre]
 

Articles scientifiques [7)][Revue]
 

Articles scientifiques [7)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles scientifiques [7)][pages]
 

Articles scientifiques [8)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles scientifiques [8)][Titre]
 

Articles scientifiques [8)][Revue]
 

Articles scientifiques [8)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles scientifiques [8)][pages]
 

Articles scientifiques [9)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles scientifiques [9)][Titre]
 

Articles scientifiques [9)][Revue]
 

Articles scientifiques [9)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles scientifiques [9)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [1)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
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Articles de synthèse / revues bibliographiques [1)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [1)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [1)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [1)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [2)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [2)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [2)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [2)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [2)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [3)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [3)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [3)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [3)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [3)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [4)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [4)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [4)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [4)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [4)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [5)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [5)][Titre]
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Articles de synthèse / revues bibliographiques [5)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [5)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [5)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [6)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [6)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [6)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [6)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [6)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [7)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [7)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [7)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [7)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [7)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [8)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [8)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [8)][Revue]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [8)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [8)][pages]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [9)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [9)][Titre]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [9)][Revue]
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Articles de synthèse / revues bibliographiques [9)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Articles de synthèse / revues bibliographiques [9)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [1)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [1)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [1)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [1)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [1)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [2)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [2)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [2)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [2)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [2)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [3)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [3)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [3)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [3)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [3)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [4)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [4)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [4)][Revue]
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Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [4)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [4)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [5)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [5)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [5)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [5)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [5)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [6)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [6)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [6)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [6)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [6)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [7)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [7)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [7)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [7)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [7)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [8)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [8)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [8)][Revue]
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Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [8)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [8)][pages]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [9)][Co-Auteurs (Noms,
Prénoms)]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [9)][Titre]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [9)][Revue]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [9)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) [9)][pages]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [1)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence, Vilbrod Alain

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [1)][Titre]
Les sages-femmes libérales. Accompagner des femmes en situation de vulnérabilité et de précarité

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [1)][Editeur]
Seli Arslan

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [1)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
11/2017

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [1)][N° ISSN ]
978-2842762353

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [2)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [2)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [2)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [2)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [2)][N° ISSN ]
978-2842762353

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [3)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [3)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [3)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [3)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
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Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [3)][N° ISSN ]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [4)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [4)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [4)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [4)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [4)][N° ISSN ]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [5)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [5)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [5)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [5)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [5)][N° ISSN ]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [6)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [6)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [6)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [6)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [6)][N° ISSN ]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [7)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [7)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [7)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [7)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [7)][N° ISSN ]
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Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [8)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [8)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [8)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [8)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [8)][N° ISSN ]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [9)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [9)][Titre]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [9)][Editeur]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [9)][Date d'édition JJ/MM/AAAA]
 

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions [9)][N° ISSN ]
 

Chapitre d’ouvrage

[1)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence, Vilbrod Alain

Chapitre d’ouvrage

[1)][Nom de l’ouvrage]
« Les sages-femmes libérales aux prises avec les questions liées à l’alcool chez les femmes enceintes de leur patientèle » in
Grossesse et alcool. Représentations et appropriation d’une priorité de santé
Chapitre d’ouvrage

[1)][Année]
11/2017

Chapitre d’ouvrage

[1)][Pages]
pp. 211-240.

Chapitre d’ouvrage

[1)][N° ISSN]
978-2-343-13287-7

Chapitre d’ouvrage

[2)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence, Fillaut Thierry

Chapitre d’ouvrage

[2)][Nom de l’ouvrage]
Introduction in Grossesse et alcool. Représentations et appropriation d’une priorité de santé
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Chapitre d’ouvrage

[2)][Année]
11/2017

Chapitre d’ouvrage

[2)][Pages]
pp. 11-23

Chapitre d’ouvrage

[2)][N° ISSN]
978-2-343-13287-7

Chapitre d’ouvrage

[3)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence, Fillaut Thierry

Chapitre d’ouvrage

[3)][Nom de l’ouvrage]
« Les médecins généralistes face au risque alcool chez la femme enceinte » in Grossesse et alcool. Représentations et
appropriation d’une priorité de santé
Chapitre d’ouvrage

[3)][Année]
11/2017

Chapitre d’ouvrage

[3)][Pages]
pp. 183-210.

Chapitre d’ouvrage

[3)][N° ISSN]
978-2-343-13287-7

Chapitre d’ouvrage

[4)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence,  Vilbrod Alain

Chapitre d’ouvrage

[4)][Nom de l’ouvrage]
« Le métier de sage-femme libérale », in Les sages-femmes : une profession en mutation

Chapitre d’ouvrage

[4)][Année]
05/2017

Chapitre d’ouvrage

[4)][Pages]
pp. 121-147

Chapitre d’ouvrage

[4)][N° ISSN]
978-2-11-139564-0

Chapitre d’ouvrage

[5)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
Douguet Florence, Vilbrod Alain
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Chapitre d’ouvrage

[5)][Nom de l’ouvrage]
« En ville : l’exercice du métier de sage-femme en maisons et pôles de santé pluriprofessionnels », in Les sages-femmes : une
profession en mutation
Chapitre d’ouvrage

[5)][Année]
05/2017

Chapitre d’ouvrage

[5)][Pages]
pp. 152-180.

Chapitre d’ouvrage

[5)][N° ISSN]
978-2-11-139564-0

Chapitre d’ouvrage

[6)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Chapitre d’ouvrage

[6)][Nom de l’ouvrage]
 

Chapitre d’ouvrage

[6)][Année]
 

Chapitre d’ouvrage

[6)][Pages]
 

Chapitre d’ouvrage

[6)][N° ISSN]
 

Chapitre d’ouvrage

[7)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Chapitre d’ouvrage

[7)][Nom de l’ouvrage]
 

Chapitre d’ouvrage

[7)][Année]
 

Chapitre d’ouvrage

[7)][Pages]
 

Chapitre d’ouvrage

[7)][N° ISSN]
 

                                      page 12 / 95



 

Chapitre d’ouvrage

[8)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Chapitre d’ouvrage

[8)][Nom de l’ouvrage]
 

Chapitre d’ouvrage

[8)][Année]
 

Chapitre d’ouvrage

[8)][Pages]
 

Chapitre d’ouvrage

[8)][N° ISSN]
 

Chapitre d’ouvrage

[9)][Co-Auteurs (Noms, Prénoms)]
 

Chapitre d’ouvrage

[9)][Nom de l’ouvrage]
 

Chapitre d’ouvrage

[9)][Année]
 

Chapitre d’ouvrage

[9)][Pages]
 

Chapitre d’ouvrage

[9)][N° ISSN]
 

Ouvrages
Ouvrages
Direction / édition scientifique

[1)][Responsabilité]
Douguet Florence, Fillaut Thierry

Direction / édition scientifique

[1)][Nom de la revue]
Représentations et appropriation d’une priorité de santé

Direction / édition scientifique

[1)][Année]
11/2017
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Direction / édition scientifique

[1)][N° ISSN]
978-2-343-13287-7

Direction / édition scientifique

[2)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[2)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[2)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[2)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[3)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[3)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[3)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[3)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[4)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[4)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[4)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[4)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[5)][Responsabilité]
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Direction / édition scientifique

[5)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[5)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[5)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[6)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[6)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[6)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[6)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[7)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[7)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[7)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[7)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[8)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[8)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[8)][Année]
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Direction / édition scientifique

[8)][N° ISSN]
 

Direction / édition scientifique

[9)][Responsabilité]
 

Direction / édition scientifique

[9)][Nom de la revue]
 

Direction / édition scientifique

[9)][Année]
 

Direction / édition scientifique

[9)][N° ISSN]
 

Colloques
Colloques, séminaires de recherche
Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[1)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[1)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[1)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[2)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[2)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[2)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[3)][Nom du colloque]
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Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[3)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[3)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[4)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[4)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[4)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[5)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[5)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[5)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[6)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[6)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[6)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[7)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[7)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
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Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[7)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[8)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[8)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[8)][Lieu]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[9)][Nom du colloque]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[9)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Éditions d'actes de colloques (colloques dont les actes ont été publiés)

[9)][Lieu]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[1)][Nom du Colloque]
Territoires fabriqués, territoires instrumentalisés

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[1)][Titre de l'article]
« Découpage et redécoupage des territoires de planification sanitaire. Les sages-femmes aux prises avec le jeu des frontières en
matière de politique de périnatalité »

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[1)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
06/2017

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[1)][Lieu]
UBS-Vannes

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[2)][Nom du Colloque]
7ème colloque Santé. Soutenir durablement l’innovation dans l’écosystème de la santé : innovons pour innover !

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[2)][Titre de l'article]
« Exercer en maisons ou pôles de santé pluriprofessionnels »
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Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[2)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
05/2017

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[2)][Lieu]
KEDGE-Marseille

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[3)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[3)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[3)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[3)][Lieu]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[4)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[4)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[4)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[4)][Lieu]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[5)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[5)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[5)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
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Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[5)][Lieu]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[6)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[6)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[6)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[6)][Lieu]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[7)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[7)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[7)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[7)][Lieu]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[8)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[8)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[8)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[8)][Lieu]
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Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[9)][Nom du Colloque]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[9)][Titre de l'article]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[9)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Articles publiés dans des actes de colloques (actes des colloques publiés)

[9)][Lieu]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[1)][Type (communications, journées d'études, ...)]
Fillaut Thierry, Douguet Florence, Hontebeyrie Juliette

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[1)][Nom du colloque]
1er Colloque scientifique de la Fondation pour la recherche en alcoologie

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[1)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
12/2017

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[1)][Lieu]
MSHB-Rennes

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[2)][Type (communications, journées d'études, ...)]
Douguet Florence, Hontebeyrie Juliette, Coulomb Laureline, Goulu Gérard, Vilbrod Alain

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[2)][Nom du colloque]
1er Colloque scientifique de la Fondation pour la recherche en alcoologie

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[2)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
12/2017

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[2)][Lieu]
MSHB-Rennes

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[3)][Type (communications, journées d'études, ...)]
Douguet Florence, Vilbrod Alain
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Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[3)][Nom du colloque]
Construction de la santé au fil des parcours de vie : des logiques plurielles de recours aux dispositifs publics, 1er séminaire du
pôle Santé & Société de la MSH Bretagne

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[3)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
06/2017

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[3)][Lieu]
MSHB-Rennes

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[4)][Type (communications, journées d'études, ...)]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[4)][Nom du colloque]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[4)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[4)][Lieu]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[5)][Type (communications, journées d'études, ...)]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[5)][Nom du colloque]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[5)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[5)][Lieu]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[6)][Type (communications, journées d'études, ...)]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[6)][Nom du colloque]
 

                                      page 22 / 95



 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[6)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[6)][Lieu]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[7)][Type (communications, journées d'études, ...)]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[7)][Nom du colloque]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[7)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[7)][Lieu]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[8)][Type (communications, journées d'études, ...)]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[8)][Nom du colloque]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[8)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[8)][Lieu]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[9)][Type (communications, journées d'études, ...)]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[9)][Nom du colloque]
 

Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[9)][Date du colloque JJ/MM/AAAA]
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Autres produits présentés dans des colloques et des séminaires de recherche

[9)][Lieu]
 

Developpements
Développements instrumentaux et méthodologiques
Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[1)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[1)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[2)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[2)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[3)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[3)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[4)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[4)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[5)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[5)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[6)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[6)][Objectifs]
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Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[7)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[7)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[8)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[8)][Objectifs]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[9)][Intitulé]
 

Prototypes et démonstrateurs (réalisations les plus significatives)

[9)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[1)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[1)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[2)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[2)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[3)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[3)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[4)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[4)][Objectifs]
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Plateformes et observatoires

[5)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[5)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[6)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[6)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[7)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[7)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[8)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[8)][Objectifs]
 

Plateformes et observatoires

[9)][Intitulé]
 

Plateformes et observatoires

[9)][Objectifs]
 

Brevets
Brevets, licences et déclarations d’invention
Brevets / Logiciels

[1)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[1)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[2)][Intitulé]
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Brevets / Logiciels

[2)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[3)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[3)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[4)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[4)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[5)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[5)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[6)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[6)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[7)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[7)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[8)][Intitulé]
 

Brevets / Logiciels

[8)][Objectifs]
 

Brevets / Logiciels

[9)][Intitulé]
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Brevets / Logiciels

[9)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[1)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[1)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[2)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[2)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[3)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[3)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[4)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[4)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[5)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[5)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[6)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[6)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[7)][Intitulé]
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Base de données / cohortes

[7)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[8)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[8)][Objectifs]
 

Base de données / cohortes

[9)][Intitulé]
 

Base de données / cohortes

[9)][Objectifs]
 

Corpus

[1)][Intitulé]
 

Corpus

[1)][Objectifs]
 

Corpus

[2)][Intitulé]
 

Corpus

[2)][Objectifs]
 

Corpus

[3)][Intitulé]
 

Corpus

[3)][Objectifs]
 

Corpus

[4)][Intitulé]
 

Corpus

[4)][Objectifs]
 

Corpus

[5)][Intitulé]
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Corpus

[5)][Objectifs]
 

Corpus

[6)][Intitulé]
 

Corpus

[6)][Objectifs]
 

Corpus

[7)][Intitulé]
 

Corpus

[7)][Objectifs]
 

Corpus

[8)][Intitulé]
 

Corpus

[8)][Objectifs]
 

Corpus

[9)][Intitulé]
 

Corpus

[9)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[1)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[1)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[2)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[2)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[3)][Intitulé]
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Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[3)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[4)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[4)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[5)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[5)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[6)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[6)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[7)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[7)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[8)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[8)][Objectifs]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[9)][Intitulé]
 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs

[9)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[1)][Intitulé]
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Outils d’aide à la décision

[1)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[2)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[2)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[3)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[3)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[4)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[4)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[5)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[5)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[6)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[6)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[7)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[7)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[8)][Intitulé]
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Outils d’aide à la décision

[8)][Objectifs]
 

Outils d’aide à la décision

[9)][Intitulé]
 

Outils d’aide à la décision

[9)][Objectifs]
 

didac
Produits des activités didactiques
Ouvrages

[1)][Titre]
 

Ouvrages

[1)][Editeur]
 

Ouvrages

[1)][No ISSN]
 

Ouvrages

[2)][Titre]
 

Ouvrages

[2)][Editeur]
 

Ouvrages

[2)][No ISSN]
 

Ouvrages

[3)][Titre]
 

Ouvrages

[3)][Editeur]
 

Ouvrages

[3)][No ISSN]
 

Ouvrages

[4)][Titre]
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Ouvrages

[4)][Editeur]
 

Ouvrages

[4)][No ISSN]
 

Ouvrages

[5)][Titre]
 

Ouvrages

[5)][Editeur]
 

Ouvrages

[5)][No ISSN]
 

Ouvrages

[6)][Titre]
 

Ouvrages

[6)][Editeur]
 

Ouvrages

[6)][No ISSN]
 

Ouvrages

[7)][Titre]
 

Ouvrages

[7)][Editeur]
 

Ouvrages

[7)][No ISSN]
 

Ouvrages

[8)][Titre]
 

Ouvrages

[8)][Editeur]
 

Ouvrages

[8)][No ISSN]
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Ouvrages

[9)][Titre]
 

Ouvrages

[9)][Editeur]
 

Ouvrages

[9)][No ISSN]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[1)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[1)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[1)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[2)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[2)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[2)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[3)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[3)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[3)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[4)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[4)][Titre]
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E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[4)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[5)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[5)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[5)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[6)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[6)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[6)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[7)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[7)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[7)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[8)][Type]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[8)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[8)][Public visé]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[9)][Type]
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E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[9)][Titre]
 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc…

[9)][Public visé]
 

GP
Produits destinés au grand public
Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Titre]
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Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Emission Radio][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Nom du média]
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Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[TV][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Date JJ/MM/AAAA]
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Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Date JJ/MM/AAAA]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Nom du média]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Titre]
 

Emissions radio TV, presse écrite

[Presse Ecrite][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Titre]
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Produits de vulgarisation

[Article][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Article][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Nom du média]
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Produits de vulgarisation

[Interview][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Interview][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Date JJ/MM/AAAA]
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Produits de vulgarisation

[Edition][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Edition][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Titre]
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Produits de vulgarisation

[Video][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Video][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Nom du média]
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Produits de vulgarisation

[Autre][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Nom du média]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Titre]
 

Produits de vulgarisation

[Autre][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[1)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[1)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[1)][Date JJ/MM/AAAA]
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Produits de médiation scientifique

[1)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[2)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[2)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[2)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[2)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[3)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[3)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[3)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[3)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[4)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[4)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[4)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[4)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[5)][Nom du média]
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Produits de médiation scientifique

[5)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[5)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[5)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[6)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[6)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[6)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[6)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[7)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[7)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[7)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[7)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[8)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[8)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[8)][Date JJ/MM/AAAA]
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Produits de médiation scientifique

[8)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Produits de médiation scientifique

[9)][Nom du média]
 

Produits de médiation scientifique

[9)][Titre]
 

Produits de médiation scientifique

[9)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Produits de médiation scientifique

[9)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[1)][Organisateur]
 

Débats science et société

[1)][Titre]
 

Débats science et société

[1)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[1)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[2)][Organisateur]
 

Débats science et société

[2)][Titre]
 

Débats science et société

[2)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[2)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[3)][Organisateur]
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Débats science et société

[3)][Titre]
 

Débats science et société

[3)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[3)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[4)][Organisateur]
 

Débats science et société

[4)][Titre]
 

Débats science et société

[4)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[4)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[5)][Organisateur]
 

Débats science et société

[5)][Titre]
 

Débats science et société

[5)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[5)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[6)][Organisateur]
 

Débats science et société

[6)][Titre]
 

Débats science et société

[6)][Date JJ/MM/AAAA]
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Débats science et société

[6)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[7)][Organisateur]
 

Débats science et société

[7)][Titre]
 

Débats science et société

[7)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[7)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[8)][Organisateur]
 

Débats science et société

[8)][Titre]
 

Débats science et société

[8)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[8)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Débats science et société

[9)][Organisateur]
 

Débats science et société

[9)][Titre]
 

Débats science et société

[9)][Date JJ/MM/AAAA]
 

Débats science et société

[9)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Autres
Autres produits propres à une discipline
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Créations artistiques théorisés

[1)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[1)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[1)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[1)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[2)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[2)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[2)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[2)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[3)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[3)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[3)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[3)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[4)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[4)][Titre]
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Créations artistiques théorisés

[4)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[4)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[5)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[5)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[5)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[5)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[6)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[6)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[6)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[6)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[7)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[7)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[7)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[7)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
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Créations artistiques théorisés

[8)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[8)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[8)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[8)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Créations artistiques théorisés

[9)][Organisateur]
 

Créations artistiques théorisés

[9)][Titre]
 

Créations artistiques théorisés

[9)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Créations artistiques théorisés

[9)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[1)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[1)][Titre]
 

Mises en scènes

[1)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[1)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[2)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[2)][Titre]
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Mises en scènes

[2)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[2)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[3)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[3)][Titre]
 

Mises en scènes

[3)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[3)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[4)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[4)][Titre]
 

Mises en scènes

[4)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[4)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[5)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[5)][Titre]
 

Mises en scènes

[5)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[5)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
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Mises en scènes

[6)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[6)][Titre]
 

Mises en scènes

[6)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[6)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[7)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[7)][Titre]
 

Mises en scènes

[7)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[7)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[8)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[8)][Titre]
 

Mises en scènes

[8)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[8)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Mises en scènes

[9)][Organisateur]
 

Mises en scènes

[9)][Titre]
 

                                      page 55 / 95



 

Mises en scènes

[9)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Mises en scènes

[9)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[1)][Organisateur]
 

Films

[1)][Titre]
 

Films

[1)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[1)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[2)][Organisateur]
 

Films

[2)][Titre]
 

Films

[2)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[2)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[3)][Organisateur]
 

Films

[3)][Titre]
 

Films

[3)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[3)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
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Films

[4)][Organisateur]
 

Films

[4)][Titre]
 

Films

[4)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[4)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[5)][Organisateur]
 

Films

[5)][Titre]
 

Films

[5)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[5)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[6)][Organisateur]
 

Films

[6)][Titre]
 

Films

[6)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[6)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[7)][Organisateur]
 

Films

[7)][Titre]
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Films

[7)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[7)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[8)][Organisateur]
 

Films

[8)][Titre]
 

Films

[8)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[8)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Films

[9)][Organisateur]
 

Films

[9)][Titre]
 

Films

[9)][Date Format : JJ/MM/AAAA]
 

Films

[9)][Public visé Précisez les champs : grand public, entreprises, collectivités, autres]
 

Edito
Activités éditoriales
Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[1)][Nom de la revue]
Interrogations (revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales)

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[1)][Fonction]
Membre du comité de lecture

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[2)][Nom de la revue]
Anthropologie et Santé  (revue internationale francophone d’anthropologie de la santé).
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Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[2)][Fonction]
Membre du comité de lecture

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[3)][Nom de la revue]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[3)][Fonction]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[4)][Nom de la revue]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[4)][Fonction]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[5)][Nom de la revue]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[5)][Fonction]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[6)][Nom de la revue]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[6)][Fonction]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[7)][Nom de la revue]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[7)][Fonction]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[8)][Nom de la revue]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[8)][Fonction]
 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[9)][Nom de la revue]
 

                                      page 59 / 95



 

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

[9)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[1)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[1)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[2)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[2)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[3)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[3)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[4)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[4)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[5)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[5)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[6)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[6)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[7)][Nom de la collection ou de la série]
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Direction de collections et de séries

[7)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[8)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[8)][Fonction]
 

Direction de collections et de séries

[9)][Nom de la collection ou de la série]
 

Direction de collections et de séries

[9)][Fonction]
 

ActEval
Activités d’évaluation
Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[1)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[1)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[2)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[2)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[3)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[3)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[4)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[4)][Organisme]
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Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[5)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[5)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[6)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[6)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[7)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[7)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[8)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[8)][Organisme]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[9)][Fonction]
 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

[9)][Organisme]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[1)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[1)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[1)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[2)][Fonction]
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Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[2)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[2)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[3)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[3)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[3)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[4)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[4)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[4)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[5)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[5)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[5)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[6)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[6)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[6)][Editeur]
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Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[7)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[7)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[7)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[8)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[8)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[8)][Editeur]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[9)][Fonction]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[9)][Titre de la revue ou de l’ouvrage]
 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

[9)][Editeur]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[1)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[1)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[2)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[2)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[3)][Fonction]
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Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[3)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[4)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[4)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[5)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[5)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[6)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[6)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[7)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[7)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[8)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[8)][Organisme]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[9)][Fonction]
 

Évaluation de laboratoires (type Hceres)

[9)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[1)][Fonction]
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Évaluation de projet de recherche

[1)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[1)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[2)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[2)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[2)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[3)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[3)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[3)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[4)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[4)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[4)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[5)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[5)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[5)][Observation]
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Évaluation de projet de recherche

[6)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[6)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[6)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[7)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[7)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[7)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[8)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[8)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[8)][Observation]
 

Évaluation de projet de recherche

[9)][Fonction]
 

Évaluation de projet de recherche

[9)][Organisme]
 

Évaluation de projet de recherche

[9)][Observation]
 

ExpSci
ACTIVITES D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
Activités de consultant

[1)][Fonction]
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Activités de consultant

[1)][Organisme]
 

Activités de consultant

[1)][Observation]
 

Activités de consultant

[2)][Fonction]
 

Activités de consultant

[2)][Organisme]
 

Activités de consultant

[2)][Observation]
 

Activités de consultant

[3)][Fonction]
 

Activités de consultant

[3)][Organisme]
 

Activités de consultant

[3)][Observation]
 

Activités de consultant

[4)][Fonction]
 

Activités de consultant

[4)][Organisme]
 

Activités de consultant

[4)][Observation]
 

Activités de consultant

[5)][Fonction]
 

Activités de consultant

[5)][Organisme]
 

Activités de consultant

[5)][Observation]
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Activités de consultant

[6)][Fonction]
 

Activités de consultant

[6)][Organisme]
 

Activités de consultant

[6)][Observation]
 

Activités de consultant

[7)][Fonction]
 

Activités de consultant

[7)][Organisme]
 

Activités de consultant

[7)][Observation]
 

Activités de consultant

[8)][Fonction]
 

Activités de consultant

[8)][Organisme]
 

Activités de consultant

[8)][Observation]
 

Activités de consultant

[9)][Fonction]
 

Activités de consultant

[9)][Organisme]
 

Activités de consultant

[9)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[1)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[1)][Organisme]
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Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[1)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[2)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[2)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[2)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[3)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[3)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[3)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[4)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[4)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[4)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[5)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[5)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[5)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[6)][Fonction]
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Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[6)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[6)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[7)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[7)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[7)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[8)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[8)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[8)][Observation]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[9)][Fonction]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[9)][Organisme]
 

Participation à des instances d’expertises (type ANSES) ou de normalisation

[9)][Observation]
 

Expertise juridique

[1)][Fonction]
 

Expertise juridique

[1)][Organisme]
 

Expertise juridique

[1)][Observation]
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Expertise juridique

[2)][Fonction]
 

Expertise juridique

[2)][Organisme]
 

Expertise juridique

[2)][Observation]
 

Expertise juridique

[3)][Fonction]
 

Expertise juridique

[3)][Organisme]
 

Expertise juridique

[3)][Observation]
 

Expertise juridique

[4)][Fonction]
 

Expertise juridique

[4)][Organisme]
 

Expertise juridique

[4)][Observation]
 

Expertise juridique

[5)][Fonction]
 

Expertise juridique

[5)][Organisme]
 

Expertise juridique

[5)][Observation]
 

Expertise juridique

[6)][Fonction]
 

Expertise juridique

[6)][Organisme]
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Expertise juridique

[6)][Observation]
 

Expertise juridique

[7)][Fonction]
 

Expertise juridique

[7)][Organisme]
 

Expertise juridique

[7)][Observation]
 

Expertise juridique

[8)][Fonction]
 

Expertise juridique

[8)][Organisme]
 

Expertise juridique

[8)][Observation]
 

Expertise juridique

[9)][Fonction]
 

Expertise juridique

[9)][Organisme]
 

Expertise juridique

[9)][Observation]
 

OrgaColo
Organisation de colloques et autres manifestations scientifiques
Organisation de colloques internationaux [1)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [1)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [2)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [2)][Lieu]
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Organisation de colloques internationaux [3)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [3)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [4)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [4)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [5)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [5)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [6)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [6)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [7)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [7)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [8)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [8)][Lieu]
 

Organisation de colloques internationaux [9)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques internationaux [9)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [1)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [1)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [2)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [2)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [3)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [3)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [4)][Nom du colloque]
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Organisation de colloques nationaux [4)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [5)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [5)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [6)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [6)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [7)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [7)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [8)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [8)][Lieu]
 

Organisation de colloques nationaux [9)][Nom du colloque]
 

Organisation de colloques nationaux [9)][Lieu]
 

Organisation de journées d'étude [1)][Nom de la journée d'étude]
« La fabrique d'une recherche : chercheur(s) versus praticien(s) ? », 4ème séminaire du Labers Lorient Actualité de la recherche
en sciences sociales dans le champ de la santé et du social

Organisation de journées d'étude [1)][Lieu]
UBS-Lorient

Organisation de journées d'étude [2)][Nom de la journée d'étude]
« La fabrique d'une recherche : chercheur(s) versus praticien(s) ? », 3ème séminaire du Labers Lorient Actualité de la recherche
en sciences sociales dans le champ de la santé et du social

Organisation de journées d'étude [2)][Lieu]
UBS-Lorient

Organisation de journées d'étude [3)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [3)][Lieu]
 

Organisation de journées d'étude [4)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [4)][Lieu]
 

Organisation de journées d'étude [5)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [5)][Lieu]
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Organisation de journées d'étude [6)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [6)][Lieu]
 

Organisation de journées d'étude [7)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [7)][Lieu]
 

Organisation de journées d'étude [8)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [8)][Lieu]
 

Organisation de journées d'étude [9)][Nom de la journée d'étude]
 

Organisation de journées d'étude [9)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [1)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [1)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [2)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [2)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [3)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [3)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [4)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [4)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [5)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [5)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [6)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [6)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [7)][Nom du cycle de recherche]
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Organisation de cycles de recherches [7)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [8)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [8)][Lieu]
 

Organisation de cycles de recherches [9)][Nom du cycle de recherche]
 

Organisation de cycles de recherches [9)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [1)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [1)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [2)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [2)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [3)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [3)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [4)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [4)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [5)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [5)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [6)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [6)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [7)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [7)][Lieu]
 

Organisation de soirées thématiques [8)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [8)][Lieu]
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Organisation de soirées thématiques [9)][Nom de la soirée]
 

Organisation de soirées thématiques [9)][Lieu]
 

MobIn
Mobilité Entrante
Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[1)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Organisme]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[2)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[3)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][NOM Prénom]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[4)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Financement Montant €]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[5)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[6)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[7)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[8)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Organisme]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs accueillis

[9)][Origine]
 

MobOut
Mobilité sortante
Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[1)][Origine]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[2)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Publications communes]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[3)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[4)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[5)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[6)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Fonction]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[7)][Origine]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[8)][Origine]
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Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][NOM Prénom]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Fonction]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Organisme]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Date de début du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Date de fin du séjour JJ/MM/AAAA]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Publications communes]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Financement Montant €]
 

Doctorants, Post-doctorants et chercheurs Invités

[9)][Origine]
 

IndiReco
Indices de reconnaissance
Prix

[1)][Nom du prix]
 

Prix

[1)][Organisme]
 

Prix

[2)][Nom du prix]
 

Prix

[2)][Organisme]
 

Prix

[3)][Nom du prix]
 

                                      page 88 / 95



 

Prix

[3)][Organisme]
 

Prix

[4)][Nom du prix]
 

Prix

[4)][Organisme]
 

Prix

[5)][Nom du prix]
 

Prix

[5)][Organisme]
 

Prix

[6)][Nom du prix]
 

Prix

[6)][Organisme]
 

Prix

[7)][Nom du prix]
 

Prix

[7)][Organisme]
 

Prix

[8)][Nom du prix]
 

Prix

[8)][Organisme]
 

Prix

[9)][Nom du prix]
 

Prix

[9)][Organisme]
 

Distinctions

[1)][Nom du prix]
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Distinctions

[1)][Organisme]
 

Distinctions

[2)][Nom du prix]
 

Distinctions

[2)][Organisme]
 

Distinctions

[3)][Nom du prix]
 

Distinctions

[3)][Organisme]
 

Distinctions

[4)][Nom du prix]
 

Distinctions

[4)][Organisme]
 

Distinctions

[5)][Nom du prix]
 

Distinctions

[5)][Organisme]
 

Distinctions

[6)][Nom du prix]
 

Distinctions

[6)][Organisme]
 

Distinctions

[7)][Nom du prix]
 

Distinctions

[7)][Organisme]
 

Distinctions

[8)][Nom du prix]
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Distinctions

[8)][Organisme]
 

Distinctions

[9)][Nom du prix]
 

Distinctions

[9)][Organisme]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[1)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[1)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[2)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[2)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[3)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[3)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[4)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[4)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[5)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[5)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[6)][Nom de la société savante]
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Responsabilités dans des sociétés savantes

[6)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[7)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[7)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[8)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[8)][Responsabilité]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[9)][Nom de la société savante]
 

Responsabilités dans des sociétés savantes

[9)][Responsabilité]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[1)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[1)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[1)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[1)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[1)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[2)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[2)][Nom du colloque ou du congrès]
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Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[2)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[2)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[2)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[3)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[3)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[3)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[3)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[3)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[4)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[4)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[4)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[4)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[4)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[5)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
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Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[5)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[5)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[5)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[5)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[6)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[6)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[6)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[6)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[6)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[7)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[7)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[7)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[7)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[7)][Nom de l’organisme d’accueil]
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Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[8)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[8)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[8)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[8)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[8)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[9)][Préciser le champ : Colloque Congrès Invitation]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[9)][Nom du colloque ou du congrès]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[9)][Pays]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[9)][Ville]
 

Invitation à des colloques/congrès à l’étranger

[9)][Nom de l’organisme d’accueil]
 

Autres
Faits Marquants
Faits marquants
 

Vous êtes arrivé(e) à la fin du questionnaire.

Vous pouvez continuer à le compléter tant que vous n'appuyez pas sur le bouton "Envoyer"
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                      page 95 / 95

http://www.tcpdf.org

