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Bulletin de l'institut d'hygiène du Maroc
L'Eclairage électrique, revue hebdomadaire d'électricité

Le ons sur le fonctionnement des groupes électrogènes en régime troublé
Cosmos-Les Mondes
Revue de la navigation int rieure et rh nane
Some volumes include "Session extraordinaire de la Soci t g ologique de Belgique et de
la Soci t belge de g ologie, de pal ontologie et d'hydrologie ..."

Bulletin
"Bibliothèque de l'aéronautique-club de France. Liste des ouvrages": v. 7, p. 78-80.
Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et
d'hydrologie
Véritable feuille de route pour l'organisation d'un événement, ce
guide donne les clefs, les outils pratiques, le déroulé stratégique,
ainsi que les ficelles du métier afin de concevoir et piloter une
manifestation avec efficacité. Nouveau dans cette 3e édition : Apport
de nouveaux concepts et tendances. Zoom sur les nouvelles
technologies, les objets connectés, les réseaux sociaux. Mises à jour
de tous les chiffres, noms de sociétés, nouveaux entrants... Mises à
jour sur le développement du tourisme d'affaires, qui évolue très vite
(congrès...). Nouvelle sitographie. Ventes éd. 2013 : 1715 ex ; éd
2016 : 1001 ex
Communication événementielle
Brevet d'invention
L'Electricien; revue internationale de l'électricité et de ses applications
International Catalogue of Scientific Literature, 1901-1914
La pêche maritime
International Catalogue of Scientific Literature

L'Aéronautique
L'Aéronautique

Courrier cinematographique
Bulletin

Bulletin de liaison des laboratoires routiers
Proceedings
La Lumière électrique ... revue hebdomadaire des applications de
l'électricité ...
L'electricien
Journal de la marine marchande
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