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Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin; ou La science au moyen âge-Philippe Reinhard de Liechty 1880
La science-France Farago 2006-09-04
Traité de la science des finances-Paul Leroy-Beaulieu 1879
Histoires insolites de la Science et des scientifiques-Marc Lefrançois 2014-10-01 Savez-vous que le stéthoscope a été inventé par Laennec pour entendre le cœur d’une patiente enrobée ? Qu’Einstein échangeait sa place avec son chauffeur
quand il en avait assez de donner des conférences ? Que le grand scientifique Poincaré a eu zéro en mathématiques au bac ? Que des « savants » américains ont eu, un jour, l’idée –malheureuse – de transfuser des patients avec du lait et non du
sang ? Que le Coca-Cola a été utilisé en tant que... spermicide ? Ou que nous déglutissons pas moins de 2000 fois par jour ? Autant de petites histoires, d’anecdotes, de faits curieux et insolites sur la science et les scientifiques. Loin des austères
manuels de biologie, de physique ou de mathématique, voici une autre approche de la science et des scientifiques : une galerie de portraits d’excentriques et de génies qui ont fait des découvertes capitales par hasard et inventé des théories
parfois loufoques... Petites histoires et anecdotes sur la science et les scientifiques.
XVIII Siecle; Lettres, Sciences Et Arts, France 1700-1789-P. L. Jacob 1878
Science Du Publiciste, Ou Traité Des Principes Élémentaires Du Droit Considéré Dans Ses Principals Divisions-Albert Fritot 1820
Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale-Paul Alexandre R. Janet 1872
Mission Scientifique en Perse: Études géographiques. 1894-95-Jacques Jean Marie de Morgan 1895
La Science sociale- 1899
Théorie et pratique de la science sociale-Joseph P. Rey 1842
La Science Des Personnes De La Cour, De L'Epe'e Et De La Robe-S. D. V. de Chevigny 1707
La science des personnes de la cour, d l'épée et de la robe, continuée par m. de Limiers, revue par P. Massuet-Chevigny (de.) 1752
La Science sociale, suivant la methode d'observation- 1899
Chronique Médicale- 1902
Traité de la science des finances: Le budget et le crédit public-Paul Leroy-Beaulieu 1888
La Science Du Gouvernement-Gaspard de Réal de Curban 1762
La science des personnes de cour, d'epée et de robe-de Chevigni 1752
La science des personnes de cour, d'épée et de robe-De Chevigni 1752
La Science Des Personnes De Cour, D'Epée Et De Robe-S. D. V. ¬de Chevigny 1752
La science universelle de l'Ecriture Sainte, fondée sur l'union et la concordance de l'Ancien testament avec le Nouveau-Benoit Laugeois 1682
Revue de l'instruction publique de la littérature et des sciences en France et dans les pays étrangers- 1856 Revue de l'instruction publique de la littérature, des beaux arts et des sciences en France et dans les pays étrangers
Restauration de la science politique ou Théorie de l'Etat social naturel opposée à la fiction d'un état civil factice-Karl Ludwig von Haller 1825
Encyclographie des sciences médicales. Répertoire général de ces sciences, au XIXe siècle- 1834
L'Année scientifique et industrielle- 1863
La Science des personnes de Cour, d'Epée et de Robe, Commencée par Mr de Chevigni... revue, corrigée, & considérablement augmentée par Mr. Pierre Massuet,... , qui contient une introduction...-De Chevigny 1752
Acts Passed at the ... Session of the Legislature of the State of Louisiana ...-Louisiana 1857

La science au secours de l'Histoire. Cinq énigmes résolues-Nicolas Koch 2014-11-05T00:00:00+01:00 ADN: voici un terme désormais très usité tant les analyses génétiques ont infiltré de nombreux domaines du savoir, et en particulier celui de
l’Histoire. Grâce au développement des techniques, il est maintenant possible d’extraire et de séquencer le génome de nos lointains ancêtres mais aussi celui de grands personnages du passé. Ainsi historiens et archéologues se tournent-ils de
plus en plus vers les laboratoires afin de porter un regard nouveau sur les sujets qui les passionnent. Ils deviennent alors des détectives de la vérité historique en utilisant le moindre indice pour effectuer des avancées spectaculaires dans la
connaissance de notre histoire. De l’homme de Néandertal en passant par les hautes montagnes des Alpes italiennes, du désert de l’Égypte jusqu'à l’île de Sainte-Hélène, Nicolas Koch nous montre comment la science a volé au secours de
l’Histoire pour tenter de faire toute la lumière. Vous pourrez notamment découvrir ce que la momie Ötzi, vieille de plus de 5 000 ans, nous a appris, comment les égyptologues ont réussi à faire parler les plus célèbres pharaons de l’Égypte ou en
quoi la « tête d’Henri IV » récemment retrouvée est loin de faire l’unanimité des historiens.
L'économie scientifique au secours des droits humains : déconstruction de la-Lamine Keita 2017-06
Science in Translation-Maeve Olohan 2014-04-08 Despite the crucial role played by translation in the history of scientific ideas and the transmission of knowledge, historians of science have seldom been interested in the translation activity
which enabled the spread of those ideas and exerted influence on structures and systems of knowledge. Translation scholars, too, have traditionally shown little interest in theorizing scientific translation. Recent conceptualizations of science as
public culture, institution, narrative and rhetorical practice open the way for research on the translation of science to take conceptual and methodological inspiration from studies of discourse, rhetoric, the sociology of science, the history of
science, the philosophy of science and other related fields. This special issue of The Translator foregrounds the work of researchers, within or on the periphery of translation studies, who have begun to interrogate the representation of scientific
knowledge through translation. Drawing on a wide range of disciplines and models, contributors engage with different perspectives and approaches to help promote the visibility of scientific translation and shed light on its complex relationship
with power and the construction of knowledge. Contributors: Brecht Algoet, Karen Bennett, Lidia Camara, Eva Espasa, Lieve Jooken, Monika Krein-Kühle, Min-Hsiu Liao, Ruselle Meade, Guy Rooryck, Dolores Sánchez, Hala Sharkas, Mark
Shuttleworth, Richard Somerset, Liselotte Vandenbussche , Sonia Vandepitte
Histoire de la Science Politique Dans Ses Rapports Avec la Morale-Paul Janet 1887
La santé au secours de la foi-Édouard-Charles Lebeau 2001 Dans la mouvance du Concile Vatican II, des croyants catholiques ont pris position par rapport à un nouveau courant de psychologie qui allait avoir un effet considérable sur la culture :
la psychologie humaniste. Ces prises de position sont à comprendre dans un contexte de modernité où l'Eglise catholique tente de regagner une nouvelle légitimité dans une situation de marché. Etant donné que la psychologie humaniste met
fortement l'accent sur l'autonomie et l'expérience personnelles, et que le catholicisme insiste plutôt sur la communion ecclésiale et l'unanimité doctrinale, on ne peut pas s'attendre à ce que les prises de position des catholiques soient toutes
favorables. En revanche, elles ont toutes la même fonction : légitimer une foi chrétienne en perte de crédibilité. La pièce maîtresse de cette reconstruction de la légitimité est la référence constante à la santé psychologique de l'individu. La foi
chrétienne doit être une foi "saine" assurant le bon fonctionnement psychologique du croyant. Cette foi saine apparaît donc comme un nouvel ordre de sens qui rallie les croyants catholiques de tendances différentes.
Dictionnaire Apostolique-Hyacinthe de Montargon 1839
La Création Et la Providence Devant la Science Moderne-Eugène Maillet 1897
La science au théatre-Alfred de Vaulabelle 1908
La Science Ecclesiastique suffisante a elle meme, sans le secours des sciences profanes. Par Mr. Carrel, pretre docteur ..-Louis Joseph Carrel 1700
Le Cosmos; revue des sciences et de leurs applications- 1866
Dictionnaire Des Sciences Philosophiques-Adolphe Franck 1852
De la Méthode scientifique. Conférences. pt. 1-Pierre DOUBLET 1870
Genie Civil- 1901
Copymasters and Asessment-Heather Mascie-Taylor 2002 Encore Tricolore nouvelle edition builds on the success of Encore Tricolore and Tricolore. The new edition is exactly the right level for middle to high ability. The course now
incorporates new features to bring it in line with the revised GCSE and Standard Grade specifications.
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