Licence Odysséo

Toutes les ressources › New York City (New
York, États-Unis d'Amérique) 4 rés ultats (10ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Nayer journal : Vochnshrift far literatur, kunst kritik und kultur. New YorkVarsovieParis1913-[?]
1913-[?]
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
BnF,
site François-Mitterrand
: JO 71326
propriété
de l’association
Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Contexte : Bibliothèque des périodiques
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
1911-1920 > 1913

Droits de reproduction

Lo Stato operaio = L'État ouvrier. Revue de politique prolétarienne, puis Revue mensuelle : Rassegna di politica proletaria / Partito socialista italiano. Mila…
1923-1940

Sauf
mentions
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
BDIC
: MFM
275
BnF,
site François-Mitterrand
MFILM 8- R- T
3697
- Rez-de-jardin
- magasin
8- R- 36970 { 1927-1937
[I-XI] ; 1929, inc.
: Tb } -qu'à
Rez-de-jardin
- magasin
4- R- 4811 individuelles
{ 1938-mai 1940
téléchargeables)
est: Rez-de-jardin
la propriété- magasin
de Génériques.
outes
utilisations
et reproductions
de ces documents
autres
des fins
personnelles,
[XII-XIV]
; inc. suspendu
d'août
1939 à mars
1940
}
et privées
ou dans
le cadre
d'une
activité
de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété: intellectuelle.
La reproduction
Contexte
Bibliothèque des périodiques
source>soit
1921-1930
1923indiquée comme suit :

de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions
de copyright doivent
être
de la cote précise
du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Zeitschrift
für Sozialforschung
/ Institut
fürsuivies
Sozialforschung.
New YorkParis1932-1941
1932-1941

BDIC : 4 P 3838 { 1932 - 1939 }
Bibliothèque de sciences humaines et sociales P aris Descartes - C NRS : 1379 { vol. 1, 1932 - vol. 9, 1941 }

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Bibliothèque de l'Université P aris VIII-Vincennes : P 1251 { 1932 - vol. 9, 1941 }
Contexte
: Bibliothèque
périodiques
Génériques
est unedes
association
1931-1940 > a011379575801szm4l3

à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Unser
Dernière
Wort
mise
=àNotre
jour le 9Parole
juin 2015
: Halbmonatsschrift der deutschen Sektion der Internationalen Linken Opposition. PragueParisAnversNew York1933-[?]
1933-[?]

BDIC : Mfm P 9 { I-1933 : n° 1-n° 16 ; II-1934 : n° 1(17)-n° 36(52) ; III-1935 : n° 1(53)-n° 12(64) ; IV-1935 : n° 1 (65), n° 3(67), n° 5(69), n° 8(72), n° 10(74), n° 12(76)-n° 15(79), n° spécial (Ende August)
; V-1937 : n° 1(81), n° 3(83)-n° 4(84) ; VI-1938 : n° 1(85)-n° 6/7(90/91) ; VII-1939 : n° 1(92), n° 4(95)-.n° 6/7(97/98) ; VIII-1940 : n° 1(99)-n° 3(101) ; IX-1941 : n° 1(102) }
J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

