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Continuité et changement : l’évolution de la

politique universitaire russe de 1917 à 2017

  Description : Le présent travail met en lumière la dialectique
des relations entre l’État et le système de l’enseignement supérieur en
Russie sur une période de cent ans : de 1917 à 2017. S’appuyant sur
une multitude des sources hétérogènes véhiculant les raisons et les
causes des changements dans la politique pu ...
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Une nouvelle histoire du féminisme aux Etats-Unis :

du Women’s Armed Services Integration Act de

1948 au Civil Rights Act de 1964

  Description : En 1948 le Président Harry S Truman signe le "Women’s
Armed Services Integration Act". Cette loi est en fait le fait d’armes de
Margaret Chase Smith, sénatrice et représentante de l’état du Maine. En
1948, à travers le" Women’s Armed Services Integration Act" Madame
Smith met en avant ces milliers d ...
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civiques
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    2 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 2
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