
Où trouver des Mélanges ?

Par hermione94, le 19/11/2006 à 16:14

je crois que tout est dans le titre ....... Je n'en ai pas trouvé en bibliothèque, mais j'aimerais en 
lire quelques uns car notre professeur nous avait vaguement parlé de ce qu'elle avait écrit 
dans l'un d'eux (michel troper), et je suis curieuse de le lire ! Il n'est pas à la bibliothèque de 
beaubourg :(Image not found or type unknown

Par keridil, le 19/11/2006 à 16:31

A Bayonne, on en a plusieurs au Centre de Recherche, qui n'est accessible aux étudiants 
qu'à partir du M1... Après, honnêtement, je ne sais pas où l'on peut en trouver...

Par mathou, le 19/11/2006 à 16:44

A part à la BU en accès libre, en réserve ou en demande de prêt entre universités... ou en 
commande aux maisons d'édition directement je dirais. Dans ma première fac ils étaient en 
libre service donc c'est étonnant.

Par Talion, le 20/11/2006 à 01:22

C'est logique que tu n'aies pas trouvé à beaubourg.
Va plutôt chercher sur le catalogue de Cujas ou de Ste Genneviève. Et si tu ne veux pas 
perdre de temps, tu vas sur le site du sudoc...

Par sanremo34, le 20/11/2006 à 14:00

:oops:Image not found or type unknown:idea:Image not found or type unknown:?:Image not found or type unknown

Heu..
De quoi parlez vous ? :?Image not found or type unknown



Par bob, le 20/11/2006 à 17:53

Je ne suis pas sûr mais les mélanges sont constitués d'un ensemble de textes de fond écrits 
et réunis en l'honneur d'un professeur, sur un thème précis.
j'espère que j'ai été clair... et que j'ai pas dit n'importe quoi

Par keridil, le 21/11/2006 à 10:23

[quote="bob":3eg8emn6]Je ne suis pas sûr mais les mélanges sont constitués d'un ensemble 
de textes de fond écrits et réunis en l'honneur d'un professeur, sur un thème précis.
j'espère que j'ai été clair... et que j'ai pas dit n'importe quoi[/quote:3eg8emn6]

C'est tout à fait ça ! C'est très honorifique de recevoir des mélanges !!!

Par sanremo34, le 21/11/2006 à 10:36

ah d'accord !!

Par candix, le 21/11/2006 à 10:52

[quote="keridil":19b8z4hn][quote="bob":19b8z4hn]Je ne suis pas sûr mais les mélanges sont 
constitués d'un ensemble de textes de fond écrits et réunis en l'honneur d'un professeur, sur 
un thème précis.
j'espère que j'ai été clair... et que j'ai pas dit n'importe quoi[/quote:19b8z4hn]

C'est tout à fait ça ! C'est très honorifique de recevoir des mélanges !!![/quote:19b8z4hn]

oui c'est pas mal pour caler une armoire ...
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