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Histoire du MarocHistoire du Maroc

 En 987, quand Hugues Capet monte sur le trône de En 987, quand Hugues Capet monte sur le trône de
France, l'Etat marocain a déjà deux sièclesFrance, l'Etat marocain a déjà deux siècles
d'existence. A la différence de tout ce qui avait étéd'existence. A la différence de tout ce qui avait été
écrit jusque-là, Bernard Lugan replace dans ce livreécrit jusque-là, Bernard Lugan replace dans ce livre
le Maroc au coeur de l'espace saharo-méditerran&#le Maroc au coeur de l'espace saharo-méditerran&#

Code de procédure pénale 2016 - 57e éd.Code de procédure pénale 2016 - 57e éd.

 Les + de l'édition 2016 :15 000 décisions Les + de l'édition 2016 :15 000 décisions
référencées : la jurisprudence la plus complète et laréférencées : la jurisprudence la plus complète et la
plus actualisée, 30 à 40 nouveaux arrêts insérésplus actualisée, 30 à 40 nouveaux arrêts insérés
chaque moisMise à jour législative etchaque moisMise à jour législative et
jurisprudentielle rigoureuse, dont les décisiojurisprudentielle rigoureuse, dont les décisio

Nouveaux récits d'un exorcisteNouveaux récits d'un exorciste

 D'un côté un intérêt sans cesse renouvelé pour les D'un côté un intérêt sans cesse renouvelé pour les
films sur l'exorcisme et le paranormal. De l'autre, lefilms sur l'exorcisme et le paranormal. De l'autre, le
silence et le doute, ou la négation, sur Satan ousilence et le doute, ou la négation, sur Satan ou
celui que l'Ecriture appelle le " prince de ce mondecelui que l'Ecriture appelle le " prince de ce monde
". Pourtant, les faits sont là. L'action surnaturelle d". Pourtant, les faits sont là. L'action surnaturelle d

SIG - La dimension géographique du systèmeSIG - La dimension géographique du système
d'information - 2e éd.d'information - 2e éd.

 Cet ouvrage s’adresse aux géomaticiens, aux Cet ouvrage s’adresse aux géomaticiens, aux
chefs de projet, aux DSI ainsi qu’aux dirigeantschefs de projet, aux DSI ainsi qu’aux dirigeants
ayant à intégrer une dimension géographique dansayant à intégrer une dimension géographique dans
leur système d’information pour conduire deleur système d’information pour conduire de
manière efficace leur activité : urbanisme,manière efficace leur activité : urbanisme,
infrastructurinfrastructur
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