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L’Annuaire offre aux juristes, aux universitaires, aux étudiants, ainsi qu’au public dans son ensemble,
l’accès à des informations concernant la compétence, la procédure et l’organisation du Tribunal, ainsi que
la composition et les activités de celui-ci au cours de l’année 2004. L’Annuaire est établi par le Greffe du
Tribunal et est aussi disponible en anglais (Yearbook 2004).
Recherches et Travaux de la Faculté de Droit de Genève
Recueil Des Cours, Collected Courses, 1936
Du pouvoir législatif en France depuis l'avènement de Philippe le Bal jusqu'en 1789
revue des étudiants de la Faculté de droit de l'Université de Montréal
Séance de rentrée de la Faculté de droit de Lyon pour l'année...
Règlement des examens a la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg (Suisse).
The Academy is a prestigious international institution for the study and teaching of Public and
Private International Law and related subjects. The work of the Hague Academy receives the
support and recognition of the UN. Its purpose is to encourage a thorough and impartial
examination of the problems arising from international relations in the field of law. The courses
deal with the theoretical and practical aspects of the subject, including legislation and case law.
All courses at the Academy are, in principle, published in the language in which they were
delivered in the "Collected Courses of the Hague Academy of International Law .
Droit d'auteur
le ons profess es
la Facult de droit de l'Universit de Paris en f vrier 1912
Recueil de travaux publi s par la Facult de droit de l'Universit de Gand
Annuaire Tribunal international du droit de la mer, Volume 6 (2002)
Annales de la faculte de droit de liege. [II,] 1957
Th mis

Faculté de droit de Lyon, année scolaire=
Jubilee Book
Auch m. d. Titel : (Publication de la Faculté de droit.).
Rapport lu en séance publique de la Faculté de droit de Paris le 1er août 1885 sur les
concours pour les prix du comte Rossi et sur les concours de licence et de doctorat
Annuaire Tribunal international du droit de la mer, Volume 2 (1998)
Annals of the American Academy of Political and Social Science
Collection des travaux de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa
Quanrante-cinq étudiants écossais fréquentèrent la faculté de droit de
l'université de Bourges en particulier entre 1538 et 1625, 3 écossais
y enseignèrent aussi. La thèse s'organise ainsi : -exposé du travail
de recherches systématique ; -les écossais et le droit : s'interroger
sur les motifs de ce choix d'étude et présenter l'état de
l'enseignement du droit en Ecosse ; -rappeler le contexte historique,
les liens entre l'Ecosse et la France d'une part, et le Berry et
l'Ecosse d'autre part par l'inermédiaire des Stuarts restés à Aubigny
; -montrer les caractéristiques de la faculté de droit de Bourges, son
enseignement et son évolution sur la période ; -livrer une étude
prosopographique complète des écossais, leur cheminement, leurs
témoignages vécus (lettres, notes, livres) et leurs carrières après
Bourges, montrer les incidences. L'étude montre que la présence
écossaise à Bourges n'est pas un phénomène original mais correspond
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plutôt à une double tradition temporelle et culturelle. Le contexte
historique ne fut pas déterminant, favorable tout au plus. Seul le
prestige de la faculté de droit est vraiment à l'origine de ce
mouvement. Il est significatif que ceux qui sont devenus en Ecosse de
grands noms dans le domaine juridique, au sens large, soient passés
par Bourges
La Faculté de Droit de Bordeaux
Cours de philosophie du droit
recueil offert par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à
l'occasion de son 80ème anniversaire
professé à la Faculté de droit de Paris
Université de France. Faculté de Droit de Douai. Compte-rendu de
l'installation, contenant les discours de M. Giraud, délégué de S. E.
le Ministre de l'instruction publique et de M. Blondel, Doyen de la
Faculté de Droit. Séance solennelle du jeudi 16 novembre 1865
Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université d'Alger

Excerpt from La Faculté de Droit de l'Université de Louvain
A Travers Cinq Siècles (1426-1906): Esquisse Historique Les
sources inédites ont pour notre sujet une réelle importance.
Elles en ont pour l'histoire gemè rale de l'université dont
tant de pièces dorment aux archives, elles en ont mème pour
l'histoire spéciale des études juridiques, comme on pourra
le constater au cours de ces pages. About the Publisher
Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and
classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book
is a reproduction of an important historical work. Forgotten
Books uses state-of-the-art technology to digitally
reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare
cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do,
however, repair the vast majority of imperfections
successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical
works.
Thèse : présentée à la Faculté de Droit de l'Université de
Genève
Publications de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa
Faculté de droit de Paris. Thèse, etc. (Jus romanum. Quibus
ex causis in possessionem eatur.-Droit français. Droit des
créanciers.).
Le droit international ouvrier
Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université d'Alger
Mémoire de la Faculté de droit de l'Université de Montréal à
la Commission royale d'enquête sur l'administration de la
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justice, sur l'organisation et la planification de la
recherche permanente en droit
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