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JOBNAME: No Job Name PAGE: 1 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:51:34 2009 . ou de
transmettre tout ou partie du présent document, ... Société d'études et de recherche formation
pour le développement ... simples dans les domaines suivants : État et institutions publi- ..
émergents (Brésil, Russie, Inde et Chine).
sino-russes au travers des documents russes et soviétique, de la période impériale jusqu'à
l'époque .. pouvoir que n'importe qu'elle autre institutions soviétique. .. 1.02.2004, intitulés «
Gebist magnetičeskij » (Le tcheksite magnétique).
Les Institutions de la Russie Documents d'études n.1.02: Amazon.ca: Books.
Il convient d'analyser à travers l'étude des documents officiels et de l'appareil . 2 M. LESAGE
(documents réunis et commentés par), Les institutions de la Russie, document d'études. Paris,
La Documentation française, no 1.02, 1998.
Clubs politiques et perestroïka en Russie ... VODIČEV E., KUPERŠTOH N., ca 2002, Pervoe
desjatiletie istorii ... 17-36 in GÉLARD Patrice (documents réunis et commentés par), Les
institutions de l'URSS, Documents d'études. Droit constitutionnel et institutions politiques,
1.02, La Documentation Française, novembre.
In : Les institutions de la Russie. Documents d'études, La documentation française, N°1.02,
1998. pp. 12-15. 7. Elles ne participent pas à la vie politique au sens.
Remarquons que l'activité de Erwin L. se déploie lorsque la Russie est en proie à . On peut en
conclure que ce document n'est probablement pas à son nom et .. intégral de la Chambre des
Représentants CRIV 51-Com 482 du 1.02.2005). ... et constitutionnel : a) la sécurité des
institutions de l'Etat et la sauvegarde de la.
3 oct. 2000 . Elles ne contiennent pas les 199 ménages qui n'ont répondu qu'à la partie fixe. .
étudier l'ensemble des enfants (étude des fratries par exemple). Dans ce dernier cas, .. 3.09Russie . 1.02- italienne .. En institution. 4483.
1 mai 2009 . Sud-Africaine Standard Bank, première institution bancaire africaine . tifs pourris
de la banque russe. Du win-win ? Ce n'est pas forcément ce que pensent les analystes de ... LA
: Quand avez-vous démarré l'étude du projet ? ... Le document indique, par ailleurs, que
l'activité de pla- cement des avoirs.
Les actionnaires sont informés qu'un document intitulé "politique de vote" établi par .

Réalisation d'études sectorielles approfondies établissant pour chacun des 3 "piliers", ..
fragilisés les pays exportateurs tels que le Brésil et la Russie. .. Le taux d'inflation n'était que de
0.2% en août, bien loin de l'objectif de 2% de la.
ques, eu un mot qu'elle n'est pais une attitude d'égoïsme et . Suisse ou avec des Institutions qui
se créent en ... Le sens des décisions russes . Etude Roger DUBOIS, notariat et . Etude Ed.
Bour- .. 1952 pour faux dams les documents de ... 1.02. 1.05. U. S. A. 4.27. 4.30. Angleterre.
11.40. 11.55. Belgique. 8.20. 8.40.
L'enjeu en sera la renommée et le rayonnement d'une institution qui témoigne . 1981 lG>
archi\>G^ n juin dernier, les Diplômés de l'Université de Montréal . Tout envoi de documents
d'archives et surtout de vieux numéros de ces ... Après ces études inhabituelles à New-York,
Jean-Pierre Ferland revient à Montréal.
MEMOIRE GRISE A L'EST Inventaire des documents sonores collectés de 1985 à . l'URSS et
la Russie Documents sur la Yougoslavie Documents sur Vilnius (Lituanie) . MG 1.02 Pjetër
ARBNORI, président du parlement depuis 1992. .. et encore moins d'études sociologiques
dignes de confiance, l'historien du monde.
25 juil. 2004 . UNILATÉRALE D'INDÉPENDANCE DES INSTITUTIONS .. déclaration
d'indépendance ni n'exigeait que la Serbie y consente .. 102 .. L'Allemagne, les États-Unis
d'Amérique, la Fédération de Russie, la. France . 1.02. L'objet de la présente contribution est
de commenter les exposés écrits d'autres.
Le carton n°5 est manquant,(le fonds russe contient un carton. "Pologne" inséré . en matière de
relations diplomatiques ou une étude socio-politique de la presse et . 1.02.- Partis et
personnages politiques (3).- Du 2 mai 1916 au 25 décembre 1916. . Contient des documents en
russe, français, allemand, hollandais (1).
'voyageuse'. l'étude est menée en troi sparties : 1) 'typologie' des voyageurs à . de la France:
Type de publication : Revues • Type de document : Compte-rendu .. Institutions et pratiques
scolaires dans la longue durée (XVIe-XIXe siècles) . des combattants de Marathon et de Sparte
vit à nouveau » (N.1.02.1941, p.
Livre : Livre Documents d'etudes n.1.02 les institutions de la russie de Michel Lesage,
commander et acheter le livre Documents d'etudes n.1.02 les institutions.
@akhenatonizu: I certify to have a right to publish this document. . retrouvé pauvre et sans
ressources au moment où le second n'avait perdu que 20% . La Russie, quant à elle, vit une
forte inflation et une forte dépréciation du Rouble, lequel est . façon plus générale la
géographie et les institutions ont été mises en avant.
1 nov. 2000 . Les institutions et opérations de l'OSCE sur le terrain ont fourni les .. Contrôle
des documents, traduction et mise au point rédactionnelle . ... rythme des retours n'a pas
augmenté dans les . Tchétchénie (Fédération de Russie) et la .. à l'étude conjointement avec le
Conseil de .. 1.02, 3.01, 3.03.
Conformément à l'article 28 du règlement européen (CE) n°809/2004 de la ... bureaux de
représentation, ses sociétés d'études, de production et de ... l'avion de 70 à 95 places Superjet
100 du constructeur aéronautique russe Sukhoi. .. en liaison avec de nombreuses fédérations
professionnelles et d'institutions.
14 juil. 2008 . destinée au dépôt et `a la diffusion de documents . Directeur du Centre d'études
des mondes russe, caucasien et centre-européen ... Club socio-politique de l'URSS
(Vsesojuznyj social'no-političeskij klub). ZSPK .. Droit constitutionnel et institutions
politiques, 1.02, novembre 1989, La Documentation.
15 oct. 2017 . Document Description . Siaka Sékou KOUYATE, Membre - M. Abdoulaye N
DIAYE, Membre . à la Division des Institutions Publiques) et M. Boubacar N DIAYE (Chef de
. Le département de langues et civilisations slaves (Russe) a pour . Standard 1.02: Le

programme d'études et de formation vise des.
Rapport général n° 77 (1995-1996) de M. René RÉGNAULT, fait au nom de la . B.
L'INSTITUTION D'UN REGISTRE EUROPÉEN EST PLUS QUE JAMAIS ... de variations
jusqu'à l'arrêt du document budgétaire définitif soumis à l'avis du conseil . à une évolution des
dépenses de pensions maladie/invalidité de - 1.02 %.
n°1, 2008. L'identité russe. Patrick Lemoine. (Université de Nantes). Force est de .. une
Russie,. 2 « La Constitution de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques », Documents
d'études, La. Documentation française, n°1.02, mars 1978, pp. ... des autres nations,
notamment sur le plan des libertés et des institutions.
1.02 Le Northern Ireland Act (Loi sur l'Irlande du Nord) 27 .. 9.20 Groupes n'ayant pas accès à
certaines prestations 74 ... 13.142 Jeunes qui ont terminé leurs études et résultats 190 .. ont
droit aujourd'hui à une rémunération plus élevée, et c'est là une conséquence directe de
l'institution du salaire minimum national.
8 juin 1993 . d'autres études;. - de documents ou attestations de nature professionnelle. . Le
niveau «débutant» n'existe que pour la langue française, à l'attention . dans les services publics;
Institutions et politiques en matière de sécurité; .. langues pour élèves du secondaire; Russe
approfondi; Russe élémentaire;.
Les institutions de la Russie [Texte imprimé] / documents réunis et . carte ; 30 cmISBN:
2110039337Document type: LivreSet level: Documents d'études.
2 sept. 2016 . Savez-vous que des correcteurs modifient des noms russes pour les mettre en
anglais ? . C'est, je crois, la meilleure base de documents sur le peer review. .. Cette étude n'est
pas exhaustive, mais probablement représentative des .. BRAVO, devrait être utile à toutes les
institutions qui publient plein de.
Document Actions . unies (ONU), coeur du multilatéralisme planétaire, n'a pas empêché les .
perspective, toute la constellation onusienne, l'ONU et les institutions .. De même, la Russie et
la Chine disent non à la CPI, tout comme Israël qui, .. ministre plénipotentiaire, chercheur à
l'Ifri, enseigne à l'Institut d'études
L'étude de séries longues permettra de procéder à des . non marchande, valeur ajoutée,
productivité, institutions, droits de .. Il n'est pas une donnée naturelle, il est institué. ..
Document 2 : Les taux de croissance annuels moyens depuis l'an 1000. . 1.02. 2.07. 0.01.
Monde. 0.05. 0.05. 0.53. 1.30. 0.91. 2.93. 1.33. PIB.
le rôle de la qualité des institutions et du gap technologique. 32 .. BRICS Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du Sud (Brazil, Russia, India, . Institut des Etudes Quantitatives (Institut
Tunisien de la Compétitivité et des Etudes ... l'investissement et la promotion des exportations
au Maroc n'ont pas encore réussi à hisser.
Les Institutions De La Russie (Documents D Etudes N.1.02) PDF Online, This is the best book
with amazing content. Get the most comprehensive collection of.
Les articles 454 et suivants ont été modifiés par le règlement CE n° 1192/2008 du 17 novembre
2008 (JOUE L 329 du 6 décembre 2008) en vue de la.
1 févr. 2009 . n'ont que peu fréquenté l'école, on voit bien que les solutions doivent être .
documents écrits, par exemple des .. une perte de confiance dans l'institution scolaire, tout ..
moins: les mobiliser face à la poursuite d'études et s'ap- puyer sur ... de réflexion en poupées
russes. .. Quotidien Jurassien (1.02).
Cette etude examine le lien entre la dette exterieure et le developpement economique en .
Document de Strategie de Reduction de la Pauvrete . II vient du fait que certains pays ou
institutions ont des excedants financiers et .. D'une maniere generale, l'activite economique n'a
pas toujours suivi les reformes mises en.
1 oct. 2015 . pratiques en tenue de documents des secteurs public et privé. .. Le gouvernement

russe a annoncé qu'à partir de 2015, les collections de.
l'Université afin d'assister les autorités universitaires dans l'étude des questions concernant les
objectifs et les orientations de l'institution, la soutenir .. Écoles. L'EPFL, qui n'a pas et n'aura
pas de Département de bio- .. Ce document a été présenté en décembre 1998 à Mmes les ...
adjoint sera engagé pour le 1.02.99.
des pays de l'OCDE, les experts et institutions qui participent au programme .. dépenses
unitaires ont parfois diminué car les budgets n'ont pas été revus à .. en Fédération de Russie
que les taux d'obtention d'un diplôme de fin d'études ... D'autres documents en rapport avec
cet indicateur sont disponibles en ligne :.
21 avr. 2017 . Il n'existe pas de licence FLE à part entière mais un parcours FLE . du chinois,
de l'espagnol, du russe, de l'arabe et autres langues est très . les institutions ou le programme
du cursus dans lequel ils sont intégrés. . Télécharger le document pdf . Le Centre International
d'Études pédagogiques – CIEP,.
Reste que si la Russie n est pas isolée sur la scène internationale et qu elle a intérêt .. Vladimir
Kolossov, responsable du Laboratoire d études géopolitiques .. 1.01.14 1.02.14 1.03.14 1.04.14
1.05.14 1.06.14 1.07.14 1.08.14 1.09.14 1.10.14 .. nement de Russie à rédiger un document
portant le titre de Stratégie-2020,.
19 janv. 1995 . Mais leur résistance n'est pas vaincue et l'artillerie russe continuait hier soir ...
les commissaires au sujet du fameux document sur les études dirigées, .. de préciser clairement
la répartition des pouvoirs entre les institutions, les ... MNG CP 2116 1.02 0.90 1.00 -0.02 •2.0
BREAKWATER RES 1361 0.12.
Ces documents constatent, il est vrai, un accroissement considérable dans le . Le nombre des
places disponibles n'était en conséquence que de 1,321.
28 avr. 2010 . scientifiques à la Faculté des sciences de Paris puis des études médicales à ..
dossiers 49 à 51 : documents relatifs aux autres activités de Jean . Comptes rendus de
l'Académie des sciences, tome 10, 1993, n°5, pp. .. camp de concentration russe à Dolinka I en
1948, s.d. (après le 27 septembre 1956).
Ce document de stratégie (DS) pour le Belarus couvre la période 2007-2013 et . S'il est couvert
par la politique européenne de voisinage, le Belarus n'y .. Russie demeurent étroites et
l'économie bélarussienne dépend dans une .. étroite coordination avec tous les donateurs
internationaux et les institutions financières.
1 mars 2013 . Dans ces études, qui sont jointes au présent document, il est montré . et qu'une
partie importante des huiles produites n'entrent pas dans . leur intérêt, ont suggéré par
l'intermédiaire de leurs institutions .. l'Australie, le Chili, la Russie, l'Algérie, l'Ukraine, la
Chine, l'Inde, la Jordanie, Taïwan, le Japon, la.
Au Canada, il n'y a pas de ministère de l'Éducation fédéral ni de système national .. documents
d'études et des liens menant à des sites Web spécialisés. ... refléter le caractère, le patrimoine
culturel et les institutions démocratiques de la .. Russie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et les É.U. Les établissements qui font.
2 déc. 2014 . WALLONIE ESPACE INFOS n°77 novembre-décembre 2014 . russe Angara de
conception modulaire – Nouvelle version pour Antares – .. la nouvelle institution disposera
d'une personnalité juridique propre ... 0.48 0.77 1.02 .. en œuvre, rajeunir les cadres
vieillissants des bureaux d'études et des.
19 juin 2006 . les photographies et autres documents originaux annexés, .. 1.02 À 72 ans, E.P.G. inaugure à Champex les .. travail j'ai gagné ma vie et payé mes études; je n'ai dépensé ..
La révolution éclate en Russie le jeudi 15 mars 1917. Le 16 .. L'institution du Cercle ouvrier,
créée par un groupe d'ouvriers.
L'URAP se dir prêt à assurer la formation des enseignants du russe LE pour l'Iran .. sur

l'inscription des étudiants syriens faisant leurs études dans les universités américaines et .. N.,
le directeur du Centre de recherche stratégique de la Région .. 1.02.-8.02.2010. Le premier
Président de la Namibie, son Excellence le.
26 juin 2017 . et n'ont pas besoin de développer de stratégies sophistiquées. .. nous avons
analysé pour cette étude 12 millions d'articles scientifiques. . digitales (les Bretons, les
expatriés français, les Indiens, les Russes, les Chinois, etc.) ... publications et 17% des citations
: un biais de 1.02 (presque aucun biais).
13 avr. 2017 . nées d'études issues de l'analyse rétros- .. guerie n'importe où aux Etats-Unis une
boîte de com- .. Les statuts permettent aux institutions .. lettres, les documents imprimés, les en
.. 1.02. 1.00. 0.99. 0.96. 1 CAD. 0.76. 0.72. 0.74. 0.76. Classification as current or non- ..
125047 Moscou, Russie.
Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du .
les experts et institutions qui participent au Programme des indicateurs des .. Tous les
domaines d'études scientifiques n'offrent toutefois pas de bons ... que le Canada, les États-Unis
et la Fédération de Russie, pour lesquels.
1 mars 2014 . proviennent des documents fournis lors de la cinquième réunion du Groupe ..
élevé entre la chair et le reste, soit le noyau et la peau n'excédant pas 20 à .. 2 L'étude
«Corridors pour l'export des mangues du Mali et du .. Plusieurs institutions internationales,
telles que la Commission ... Moscou, Russie.
7 juil. 2017 . document de voyage qui n'est pas reconnu par tous les États .. 1.02.2009 ..
L'homme d'affaires russe souhaite demander un visa au consulat de ... d'admission
vraisemblablement suivis d'études) (voir Directives SEM .. h) Boursiers des Nations Unies, des
Institutions spécialisées et des autres or-.
18 sept. 2017 . Document non contractuel susceptible d'être modifié .. l'enseignement de la
langue et de la civilisation russes n'a cessé d'attirer un nombre.
Ce n'est pas en vain que les Macédoniens pas- sent pour les meilleurs . Où est en Russie la
paysanne qui puisse se vanter d'avoir dans son isba des .. IX Des études spéciales que le duc
rédigea plus tard sur les résultats de ses .. culte à interpréter ces documents c dans l'esprit de
foi et de liberté des réformateurs.
Ce n'est qu'avec ce consentement que l'on peut commencer à rechercher un . La délégation de
l'Eglise orthodoxe russe estimait que cette procédure . Les documents officiels sont également
signés dans chacune des trois langues officielles. .. du dialogue entre les institutions
européennes et les Églises orthodoxes ?
Documents d'organismes officiels Les documents sont classés par ordre chronologique. .
réunis et commentés par), Les institutions de l'URSS, Documents d'études. Droit
constitutionnel et institutions politiques, 1.02, La Documentation . Ukaz N° 504 o porjadke
organizacii i provedenija sobranij, mitingov, uličnyh šetviji.
29 oct. 2014 . règlement du Conseil (CE) n° 659/1999 concernant la non-divulgation des . Ce
document est publié uniquement pour information. ... compte à la fois les conclusions des
études, des essais du cœur de .. JOCE C/32/2011 du 1.02.2011. ... (russes et chinois)
développent des moteurs de forte puissance.
financier des personnes et institutions suivantes. que nous remercions du fonds du coeur : ..
Malheureusement l'étude n'a été publiée qu'en russe. Pour ... toute l'affaire de Tchernobyl, à
savoir l'Annexe 1 de ce document de l'AlEA. En .. Down's Syndrome. 0.91. 0.82. 0.86. 1.02.
0.63. 0.98 *. Multiple malformations.
31 mai 2014 . Annexe relative au Centre matapédien d'études collégiales du ... Malgré la clause
2-1.02, l'enseignante ou l'enseignant qui donne des .. n) si l'enseignante ou l'enseignant est en
congé, la nature et la durée du congé. . présente convention collective et de toute directive ou

document d'ordre général à.
Pour trouver un emploi, il est essentiel d'avoir fait de bonnes études et d'avoir de .. L'Étude
économique de l'OCDE pour l'Allemagne 2016 examine les récents ... l'eau, il n'est pas
toujours facile de constater distinctement les améliorations de la . des comptes et de maintenir
la confiance dans les institutions publiques.
Yes, it is about PDF Les Institutions De La Russie (Documents D Etudes N.1.02) Download.
You just need one of your gadgets to dim your books collection.
4 avr. 2017 . 1.02 Organisateur . 1.19 Documents demandés aux concurrents au 2ème degré .
L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) est l'institution spécialisée des Nations
... Mme S. Alam, architecte, Fédération de Russie ... N°1.15.03 Etude de faisabilité sur les
options à long terme pour les locaux.
18 juin 1993 . figurent n'imp!iquent de la part du Secretariat de l'Organisation .. tional
geosphere-biosphere et Ie Programme d'etude .. documents techniques de l'OMM dans la serie
consacree .. charge des institutions nationales et, notamment, des. Services ... territoires de Ia
Federation de Russie et Ies grandes.
1 juin 2016 . Article 5-13.00 - Échanges avec une institution d'enseignement hors Québec . ...
Annexe relative au Centre d'études collégiales à Chibougamau du Cégep .. n) si l'enseignante
ou l'enseignant est en assignation provisoire, est en prêt de . convention collective et de toute
directive ou de tout document.
alimentaire pour le Brésil, l'énergie pour la Russie. .. ffl Document polycopié : Evolution du
PIB en volume base 100 en 2000, entre 2000 et 2010. .. De plus, il n'y a pas que l'absence
d'institutions qui freine la croissance mais ... de 40% de la population active n'a pas fait
d'études, une proportion équivalente a suivi la.
En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme
de .. Dans certains pays du Nord, eu Russie par exemple, on mange parait il presque .. à 406
millions, mais les dépenses pour les institutions privées sont importantes et n'y sont pas
comprises. .. 0.13 o/o 1.05 o/o 1.02 o/o.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Google Scholar - - 66.249.76.157 - 16/10/2017 .
Études économiques de l'OCDE : Fédération de Russie .. La hiérarchie administrative
soviétique, malgré ses institutions . prise en compte, dans les statistiques, d'agents qui n'étaient
précédemment pas décomptés dans les.
dans cette étude et ont au moins une IMF pré- sente dans . performantes se trouvant à la fin de
ce document. .. Russie. 428,157,312. 93. 3. Grameen Bank. Bangladesh. 424,439,392. 1. 4 ..
faut noter qu'aucune de ces 5 institutions n'est .. 76. ProCredit Bank Ecuador. Equateur.
0.98%. 77. CEB. Cambodge. 1.02%. 78.
Sciences de la nature, secondaire 1, programme d'études : document de . Division scolaire de
la Rivière-Seine n° 14 . Division scolaire de Winnipeg n° 1 ... L'éducation ne relève pas
uniquement des institutions scolaires, c'est en fait une .. Secondaire 1. Regroupement 1 page.
1.02. APERÇU DU REGROUPEMENT.
. Genre: filtre par documents imprimés, dactylographiés ou manuscrits . En Russie. . La
réunion opérée par Philippe-le-Bon et dissoute sous Philippe II n'avait été qu'une juxtaposition
; les institutions communes créées ... Sur le terrain scientifique, des études approfondies «t des
essais faits en vue .. 7 10 , 45 1.02 „ arr.
17 mai 2013 . Apparemment, Denver n'est pas qu'un dinosaure relou qui aurait mieux fait ..
autre ou une institution", dès l'instant ou le complot est connu, ce n'est plus un complot. .. Il
va chercher les avis et les études qui vont dans son sens, .. Admettons : Il a fui comme l'ont
fait d'autres nazi, et les Russes ont pu.
Save money with Search with & without Typos on eBay - find Etudes bargains for etudes,

2tudes, . Les Institutions de la Russie (Documents d'études n.1.02).
8 oct. 2017 . LES TENDANCES EN MATIÈRE DE R&D MILITAIRE EN RUSSIE . ..
Redonner un nouvel élan à la R&D en matière de défense n'est . 2. Voir onglet Documents sur
le site internet de l'AP-OTAN : http://www.nato-pa.int ... Balance), l'Institut international
d'études stratégiques (IISS) indique ... l'institution.
Doctor Web is a Russian IT-security solutions vendor developing Dr.Web anti-virus for
businesses and personal use, as well as anti-virus as a service since.
Ce guide est le document le plus récent résultant de nombreuses années de .. cette étude vise à
encourager et faciliter le réexamen par les parlements des textes de loi qui . parlementaires peut
se référer pour informatiser ces institutions. . arabe, russe et chinois, cette publication n'est
plus disponible mais peut être.
17 août 2017 . Cette fois le doute n'est plus permis: la Banque centrale . Les gouverneurs de la
BCE, institution multinationale et collégiale, donnent.
14 juil. 2008 . entific research documents, whether they are pub- lished or . Directeur du
Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen .. 2 L'espace politique n'est
pas homogène au cours de la perestrojka. .. Droit constitutionnel et institutions politiques,
1.02, novembre 1989, La Documentation.
multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching
materials, .. n'ajoute pas au total (voir méthodologie générale). .. Russian Federation /
Fédération de Russie 33 368.1 .. exécuté par le secteur des institutions sans but lucratif .. R-D,
les études techniques et d'ingénierie, la.
oppose la largeur de vues d'un grand esthéticien qui n'a fait qu'effleurer les . C'est d'un autre
problème qu'il s'agit dans son importante étude sur le .. 199-1.02). .. Les institutions byzantines
ont donné lieu à plusieurs travaux intéressants. ... Certains de ces textes seraient donc les
documents russes les plus anciens.
La Vie économique. Les B ilatérales I en tre la Su isse et l'U. E: u n b ilan in term éd iaire . Les
rég . l'objet d'une étude qui s'est penchée sur chacun .. plus ou moins confirmer un document
de travail de ... ble des chercheuses et chercheurs actifs dans des institutions basées en Suisse
.. Fédérations de Russie. 101.1.
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