Licence Odysséo

Toutes les ressources › PERSO
6 525 rés ultats (24ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Salim Halali / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?] (Paris Imprimerie A. Karcher).[195 ?]
4022 , [195 ?]contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
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Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)
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Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > P rojets, réponses aux appels d'offre et audits

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
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sortie. photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
(affichistes,
graphistes,
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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.
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
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Programme FAS Yvelines, cursus accueil et orientation : programme d'interventions, projet de formation des organismes, compte rendu de réunion et d…
93 , 1993-1996

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Daniel Pennac présente son livre "Merci". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_040_B , merc redi 12 janvier 2005

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

FN, racisme, capitalisme / Section carrément anti Le Pen (SCALP). ParisSection carrément anti Le Pen (SCALP), Sans date.Sans date
5269

FN, racisme, capitalisme, agissons, éliminons.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > Non datées

FASTI : congrès 1995, conseil national 1996, publications.
L 47 , 1989-1996

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Dispositif FAS « Formation des acteurs de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle », appel d'offre 1997 : appel à candidature, fiche récapitulati…
120 , 1997-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Secteur LCO (langue et culture d'origine) du CLAP, recherche d'actions dans l'enseignement du portugais et de l'arabe dans l'enseignement public et d…
1182 , 1990

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Migrations Santé, Information médico-sociale en milieu migrant, comprendre son corps, Paris, 1984.
6 , 1984

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

European Network Against Racism (ENAR).
I91 , 2001

I91 : 2001
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

AFFAIRE BORREL
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Publication CLAP (1980-1982, 2000). Documentation (1980-1993). Matériaux pédagogiques d'autres organismes (année 1980). Courrier de demande d…
1000 , 1979-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

FONJEP.
H183 , 1982-1992

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

