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Description
Orthopédie adulte
Dégénérescence arthrosique sus- et sous-jacente aux arthrodèses lombaires et lombo-sacrées
Longueur et offset du membre inférieur dans les arthroplasties totales de la hanche
Ruptures tendineuses de l'appareil d'extension après prothèse totale du genou
Complications et reprises des prothèses totales d'épaule inversées
Traumatologie adulte
Ostéosynthèse des fractures du sacrum et des luxations lombo-sacrées
Ruptures partielles du ligament croisé antérieur
Place de l'arthroplastie dans les fractures récentes de la tête radiale
Lésions à haute énergie du poignet
Généralités
Matériovigilance et traçabilité
Comment informer en orthopédie et traumatologie
Facteurs de risque infectieux liés à l'hôte en chirurgie arthroplastique
Nouvelles méthodes de gestion de la douleur en chirurgie ambulatoire
Orthopédie, traumatologie pédiatrique

Paralysie obstétricale du plexus brachial : conduite à tenir au cours de la première année
La membrane induite chez l'enfant : technique et indications
Spondylolisthésis L5-S1 de l'enfant et de l'adolescent
Fractures pathologiques : diagnostic et conduite à tenir
Techniques chirurgicales
L'amputation et l'appareillage chez l'enfant
Extraction des tiges de PTH bien fixées
Techniques de reconstruction du ligament patello-fémoral médial
Arthrodèse arthroscopique des articulations tibio-talienne et sous-talienne

Enseignement obligatoire en classe de première générale, les TPE . en œuvre des nouveaux
programmes de l'école et du collège, publiés en novembre 2015,.
29 mars 2017 . La campagne de recrutement des enseignants-chercheurs est . en vigueur
(arrêtés du 13 février 2015), les déclarations de candidature se.
The online version of Conférences D'enseignement 2015 by Denis Huten, Rémi Kohler and
Patricia Thoreux on ScienceDirect.com, the world's leading platform.
7 juil. 2015 . d'enseignement et de diffusion de la culture yiddish . Conférences pendant
l'université d'été 2015 [passé] . Dans le cadre de la 8e université d'été, la Maison de la culture
yiddish propose des conférences ouvertes à tous !
26 nov. 2015 . Les 12 et 13 novembre 2015 s'est tenue la deuxième conférence de .. directrices
pour l'enseignement des nombres et des opérations sur ces.
Le service d'analyse des Systèmes et des Pratiques d'enseignement . L'unité de recherche
EQUALE vous invite à la conférence de. Robert E. . PISA 2015.
Jeudi 5 novembre 2015 à Uni Mail. L'accès au conférences et au débat est libre. Pour des
questions d'organisation, la participation au BarCamp (11h30) et aux.
17 août 2016 . Journées d'études : Activités de l'enseignant débutant et activités pour débuter.
Les communications du vendredi 12 juin 2015. Atelier n°1.
Capture_d_ecran_2015_10_28_a_09.14.37.png . L'inscription aux conférences d'enseignement
du mercredi 28 octobre est disponible sous l'onglet.
Ces droits d'inscription donnent accès à la Journée de recherche, aux conférences
d'enseignement, aux conférences, SFAquatique, déjeuners, buffets, pauses.
Conférences d'enseignement 2008 Ebook. Ce volume regroupe les 20 conférences
d'enseignement qui se sont déroulées dans le cadre de la 83e réunion.
Le site de référence en informations médicales et paramédicales - EM consulte.
19 mai 2016 . concepts innovants pour le 21ème siècle (2 - 4 Septembre 2015, Brême) ». .. La
conférence virtuelle sur la future stratégie de l'UNESCO sur.

18 Sep 2015 - 13 min. des programmes, le projet de programmes pour les cycles
d'enseignement 2, 3 et 4 .
"D'Euclide à Bourbaki, la réforme permanente" - video de la conférence . attribue à la
formation par l'enseignement même des mathématiques : esprit logique,.
Conférence pédagogique pour tous les enseignants . concertation en équipe, s'inscrire entre le
7 et le 11 septembre 2015, via le site de la DDEC. Intitulé(.
Apprenez-en plus sur les actions de recherche et d'enseignement en gestion des arts à . La
treizième conférence internationale sur le management des arts et de la culture se tiendra à AixMarseille, France, du 26 juin au 1er juillet 2015.
Podcast : Les conférences de l'Université 2014/2015 . de la Réussite - Rencontre enseignement
secondaire / enseignement supérieur 15 décembre 2014
Maitre de conférences classe A hospitalo-universitaires. .. de budget 2015 · L'instruction du
ministre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique n°.
10 avr. 2015 . . 2015 un colloque intitulé « Pratiques et l'enseignement du français .
Programme : Conférences plénières, communications et tables rondes.
22 mars 2015 . La Journée Sécurité des Systèmes d'Information 2015 . Outre une activité
d'enseignement au CNAM , à l'ENSAE et à l'Institut Pasteur, il est.
Mandature 2010-2015 – Séance du 24 février 2015. Question .. pédagogie numérique a
transformé le quotidien des enseignants et des étudiants. Constat et.
4 mars 2015 . Arrêté du 4 mars 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de . de
maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement.
Conférences d'enseignement 2015, par D. Huten et al. Cahiers d'enseignement de la SOFCOT,
2015, 264 pages. Conférences d'enseignement 2016, par D.
www.irem.univ-paris-diderot.fr/./enseignement_des_mathematiques/
Depuis 2014 Maître de conférences en droit public à l'Université Nice . Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), Section
droit . Depuis 2015 Collaboratrice à la « Chronique de droit privé et de droit économique de.
25 nov. 2015 . L'ouvrage reprend de façon détaillée et approfondie les 20 conférences présentées en ouverture du congrès de la SOFCOT 2015.
7 déc. 2015 . All issues · Volume 21 (2015) · SHS Web of Conferences, 21 (2015) . Je distingue des perspectives d'enseignement de la biologie
avec ceux.
L'éducation en Côte d'Ivoire a été successivement sous l'influence de la tradition, de l'Islam ... La Conférence de Dakar tenue sur l'enseignement
en juillet 1944 prône « l'idée d'une scolarisation complète de l'Afrique noire en cinquante ans ».
22 mai 2015 . Les dossiers sont à déposer avant le 12 Juin 2015 pour une réalisation à . pour professeurs ou chercheurs d'établissements
d'enseignement . Conditions d'éligibilité : être Professeur des Universités, Maître de conférences,.
19 janv. 2015 . . donnera une conférence à la HEP Vaud le mercredi 28 janvier 2015 . recherche LEAD de l'Unité d'enseignement et de
recherche AGIRS.
Dans la collection Cahiers d'enseignement de la Sofcot Prothèses totales de . Conférences d'enseignement 2015, par D. Huten, P. Thoreux et R.
Kohler, 2016,.
Communication à la Conférence Directions In Telecollaborative Research and . 2015 : Les outils numériques au service de l'enseignementapprentissage du.
Bruno Devauchelle : L'avenir de la vidéo dans l'enseignement . de conférences ouvertes aux élèves , aux enseignants mais aussi au grand public. ..
séjour ont été délivrés dans l'Union européenne en hausse de 28% par rapport à 2015.
Sous le thème Par les enseignants, pour les enseignants, l'évènement a . de 132 exposants, une conférence de Steve Masson, une soirée avec
Martine Arpin,.
Conférence de consensus du 11 février 2015. Jean-François Condette, Université d'Artois. "Former des enseignants : les enjeux du présent au
regard d'une.
Certains textes de conférences sont retranscrits à partir d'exposés oraux. . Texte de synthèse inscrivant le métier d'enseignant dans l'histoire et qui .
Conclusion de Philippe Meirieu à la journée d'hommage à ses travaux le 10 janvier 2015.
. national des Arts et Métiers (Cnam), consultant auprès de la Conférence des . et l'apprentissage dans l'esprit des enseignants, des familles et des
élèves ? »
Conférence départementale | Refonder l'enseignement de l'écriture . Date : mercredi 30 septembre 2015 de 14h à 17h. Lieu : Atelier Canopé 54 Nancy Salle.
25 nov. 2015 . Orthopédie adulte Dégénérescence arthrosique sus- et sous-jacente aux arthrodèses lombaires et lombo-sacrées Longueur et
offset du.
Sujets de recherche et d'enseignement : gouvernance d'entreprise, . été choisi demi-finaliste dans le catégorie « Investissements » à FMA 2015
Conférence et.

18 nov. 2015 . Réussite et échec dans l'enseignement supérieur. Quels éclairages de la . Conférence - du 16.12.15 au 17.12.2015. Auteur(s):
Institut.
Les SÉMINAIRES et CONFÉRENCES pour l'année 2015 - 2016. Cycle de conférences de la Cour de Cassation 2016 · SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT.
Les 8 et 9 juin 2015, la conférence RainGain s'est déroulée à l'École des Ponts ParisTech. L'occasion de réunir les acteurs (scientifiques,
institutionnels,.
3 oct. 2017 . Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants . en liberté, autonomiser les enseignants », faisant écho au thème de 2015 ; ce
dernier, . de 1997, une conférence internationale se tiendra au Siège de l'UNESCO à Paris.
13.08.2015 | Conférence de presse | Service de l'enseignement. (IVS).- Le Département de la formation et de la sécurité (DFS) a présenté un
bilan de ses.
2015 en images . Les directions d'établissement d'enseignement, membres et non-membres de la FQDE, . Un horaire bien rempli d'ateliers et de
conférences.
Equipe enseignante. Responsable de la formation : Danielle OMER Maître de conférences, Université du Maine. Contacter par mail :
danielleomer2@gmail.com.
Conférences ISN et enseignement 2015. Cycle de conférences sur les sciences du numérique, abordées d'un point de vue scientifique,
technologique ou.
Chantal Marion, Vice-Présidente déléguée au Développement Economique, Enseignement Supérieur et Recherche, Innovation, International et
Artisanat.
Le livre des conférences d'enseignement vous est proposé à l'achat au moment de votre inscription au congrès. Le tarif jusqu'au 3 Novembre est
de 85€ TTC.
Ces sessions se déroulent à Strasbourg en Juillet et sont composées de cours et conférences dispensés par des spécialistes internationalement
reconnus.
Congrès BSQF 2015 – Rencontre internationale des conseillers pédagogiques . enseignantes : étude exploratoire chez les formateurs de futurs
enseignants.
Dans les établissements d'enseignement secondaire, l'éducation à l'entrepreneuriat . Lors de « conférences d'idées », les élèves et leurs tuteurs
choisissent.
28 oct. 2017 . Conférences d'enseignement 2015 Orthopdie adulte Dgnrescence arthrosique sus et sous jacente aux arthrodses lombaires et
lombo sacres.
18 avr. 2009 . Je parlerai d'ailleurs bientôt de l'impact de la semestrialisation sur la vie de l'enseignant-chercheur. En doctorat, l'étudiant est tout
seul.
Transformation pédagogique de l'enseignement supérieur : conférences de consensus . Elle se tiendra les 16 et 17 décembre 2015 à Paris. Les
thématiques.
Consulter le CV des enseignants de Paris-Sorbonne. PROCEDURES. Réference : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des
opérations de.
. débats au sein de l'enseignement supérieur, faisant échos à l'évolution des besoins, des attentes et des pratiques d'apprentissage . Conférence : la
pédagogie, au cœur des transformations des pratiques à l'ère numérique . 07 déc 2015.
24 sept. 2017 . 2011/2015 : Charge de cours co-tutorés avec un enseignant clinicien sur les pratiques collaboratives et le partenariat patients
auprès des.
Icône indiquant la présence d'un document au format PDF Nomination des maîtres de conférences au cours de l'année universitaire 2015/2016
(mise en ligne.
13 oct. 2015 . Diaporama de la conférence. 10e congrès de la FADBEN. 2015 . se sont interrogés sur la nature précise de leurs contenus
d'enseignement.
. améliorer leurs locaux, organiser des conférences internationales, faire venir des enseignants etinviter des professeurs de renommée mondiale et
permettre à.
26 mars 2017 . By Denis Huten, Rémi Kohler, Patricia Thoreux. Orthopédie adulte. Dégénérescence arthrosique sus- et sous-jacente aux
arthrodèses.
au recrutement (A.T.E.R ; maître de conférences ; professeur des universités . Bilan social 2015-2016 des personnels de l'enseignement supérieur
et de la.
6 avr. 2016 . Ces conférences sont proposées par l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM) en partenariat avec le
Pole de.
25 nov. 2011 . Magalie (1) a 33 ans lorsqu'elle devient maître de conférences. . Depuis les années 80 et la massification de l'enseignement
supérieur, les.
8 Dec 2015PNF Numérique 14/15 octobre 2015 . d'enseignement et d'études, Éducation, enseignement .
Les conférences du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France 2014-2015. sous le parrainage . Jeudi 12 février 2015,
Banques internationales et marchés boursiers. Ecole directe famille · Ecole directe enseignant.
La prochaine édition du colloque « Questions de Pédagogies dans l'Enseignement Supérieur » aura lieu à Brest en 2019. B. INSCRIPTIONS. -closes--.

