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consommation

renouvellement ou substitution ? Frédéric Bérenger

préf. de Charles Debbasch

Helbing et Lichtenhah
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Jean-Louis Baudouin,... Pierre- avec la collaboration de
Gabriel Jobin,...
Nathalie Vézina
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de Philippe Brun|et les
de Savoie les 10 et 11 avril
comparaisons franco-argentines
contributions de Pascal Ancel, Dalloz
2014 par le CDPPOC,... et l'
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