W8*
CPU
1984

11
UNIVERSITE LYON I

GRENOBLE II

PROBLEMATIQUE DE L'INFORMATION
S C I E N T I F I Q U E E T T E C H N I Q U E D A N S UN P A Y S J E U N E :
C A S D E S T R A V A U X U N I V E R S I T A I R E S E F F E C T U E S EN F R A N C E S U R
LA S Y R I E

Memoire presente et soutenu par
Fadwa TAYFOUR et Nada ZEHDI

sous la direction de
Melle Anne Marie BIANCHI

Grenoble, juillet 1984

UNIVERSITE GRENOBLE II

UNIVERSITE LYON I

PROBLEMATIQUE DE L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS UN PAYS JEUNE :
CAS DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES EFFECTUES EN FRANCE SUR
LA SYRIE

r>"

Memoire presente et soutenu par
Fadwa TAYFOUR et Nada ZEHDI

sous la direction de
Melle Anne Marie BIANCHI

Grenoble, juillet 1984

SOMMAIRE

ABREVIATIONS

1_2

************

GLOSSAIRES DES SIGLES

3

********************

INTRODUCTION

4

*************

6
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
RETROSPECTIVE
$8£mgg*H*
BIBLIOGRAPHIE SIGNALETIQUE DES THESES SOUTENUES
EN FRANCE SUR LA SYRIE

19

REMARQUES ET OBSERVATIONS

59

CONCLUSION
**********

62

INDEX
*****

63

BIBLIOGRAPHIE GENERALE
**********************

65

1-

ABREVIATIONS
************
- Anal. : analyse, analytique
oYcSk<2,©V* avr
av-h^oioc^ve,
- Bifcl, biblio. ; bibliographie
- Cm : centimetre
- D.E. : doctorat d1etat
- DEA : diplome d'etudes approfondies
- Dep.l. : depliant
- Demogr. : demographie

- Doct Irvjdoctorat i ric^e-m" eu y
- D.3.A.R. : doctorat troisieme cycle ancien regime
- D.3.N.R. : doctorat troisieme cycle nouveau regime
- Ecol. : ecologie
- Econ. : economie
- Ed. : edition
- 5"f • I(S\"o> m> q»e5vEi-udiss
- f • , f i~, ; fea i 11 e.l-s
,
•
(I

y

isldfoi j u e s

fe v / I/ <?(sJ

)

- Geochim. fondam. : geochimie fondamentale
- Geogr. : geographie
- Geol. : geologie

7
Z
- Geol. stratigr. sedimentol : geologie, stratigraphie,

sedimentologie
- Graph. : graphique(s)
- H.„t : hors texte
- Med. : medecine

- H \ n € r«3 l :yii, "> n S. va,1 o g v e.

- Mult. : multigr, multigraphie

- e. *. » • -j
- 5?<3C| .jmu 1i

J

p a g m a Kon n--. u\'\-\ ple.

- Pharm. : pharmacie
- Pl. : planche(s)

Pp., pagination
/
„
Ref. : reference
Sc. Sci. : sciences

S
5

c

.

. M«3r ; sc;e «3 c.e S r.d N r e f l e S
;Po 1

;

s

g

f oU Ki

as

S* 1 « xi.c3- : 5 a n S 1i e u n i d s. t- e
-Spcioi»-

s©fciol©5'i e _

•

Stat. math. : statistiques mathematiques
Tab. tabl. : table(s), tableau
Th.:these
Univ. : universite
Vol. : volume(s)

3-

GLOSSAIRE DES SIGLES
********************

- ABS : abstract (resume)
- CARDAN : centre d1analyse de recherches et de documentation sur 11Afrique Noire.
-

C DR B : cenHe

de doc yment-aboo sk d e recherfche bibVioo^ra p hi que. ,

- CDST : centre de documentation scientifique et technique.
- C.D.S.H. : centre de documentation en sciences humaines.
- CNRS : centre national de la recherche scientifique.
- SEHESS t c o t e Cies B I W M s £ 'L-VDe$ e r > S c i e N C E S SOC-VA l e s »
- FIAB : federation internationale des associations de
bibliothecaires, de bibliotheques.
- IFLA : international federation of librairy associations
and institutions
- IFP : institut frangais de petrole
- INRA : institut national de la recherche agronomique
- INST. NAT. POLYECH : institut national polytechnique.
- MIDIST : mission interministerielle de 11information
scientifique et technique
_ £>SC.A U ; iVoydn-.ma
5 i« .^'JuHsn
a ld com p,la |-. an di/brf.ah'i(»e
c\ € X 3 \ \ :r\ V-1? \ o -rC •
- URFIST : unite regionale de formation a 11information
scientifique et technique

INTRODUCTION
************

Les performances

scientifiques et techniques realisees

par les pays industrialises resuitent de 1'utilisation
rationnelle de 1'information scientifique et technique
grace a laquelle 1'homme tente de comprendre le monde
des phenomenes- et de le maitriser au mieux.
Les pays jeunes engages dans le concert international des
nations libres cherchent un modele de developpement,
developpement entendu dans ses quatre finalites, communement admises a savoir :
1. Repondre

aux besoins essentiels de 1'etre humain et

en particulier reduire la pauvretej
2. Instaurer une croissance economique stablej
3. Intensifier les efforts multinationaux tendant a resoudre les problemes communsj
4. Edifier dans chaque pays 11infrastructure qui permettra de rassembler, d1organiser, de communiquer et exploiter 1'information necessaire a la realisation des
trois objectifs precedents. L'information scientifique
et technique capable de contribuer au bien etre de
1'humanite se trouve en grande partie produite, conservee dans les pays developpes.
II serait souhaitable de recenser et repertorier les differentes sources disponibles en Europe, y extraire les
informations qui manquent au chercheur scientifique et
technique du Tiers Monde qui continue a travailler isolement faute de : temps, d1infrastructures documentaires
appropriees ; de specialistes de 1'information scientifique et technique ; de moyens financiers suffisants,

surtout de barrieres linguistiques et politiques.
Notre travail donc se focalise sur la recherche des sources de 11information scientifique, la forme des supports
qui la renferment.
Pour illustrer 1'utilite d'exploiter ces sources ; nous
avons choisi d'etablir une bibliographie signal^tique des
travaux universitaires effectues en France sur la Syrie.
Nous avons classe et enregistre selon une numerotation
continue, les travaux scientifiques et techniques, en
redigeant une notice signaletique comportant un minimum
d'elements de description.
Cette bibliographie nous a permis egalement de formuler
des hypotheses de travail

sur les difficultes d1acces a

ce genre d'informations : problemes financiers ; barrieres
linguistiques ; facteurs sociaux-culturels.

En tenant compte des progres de la science et de la technique, de la prise de conscience qui se generalise de plus
en plus pour 1 ' utilisation de 1'information scientifique
et technique dans tous les domaines des activites humaines, nous ne pouvons que souhaiter 1'elargissement des
negociations bilaterales et multilaterales pour une meilleure circulation de 11information dans le monde.

CHAPITRE I
**********
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
RETROSPECTIVE.

*

Probleme des sources

La recherche retrospective des theses soutenues en France
nous a fait penser a deux approches : une approche directe visant a reperer les producteurs (personnes physiques
ou institutions documentaires) ; une approche indirecte
qui recourt aux instruments de recherches bibliographiques
tant traditionnels qu1automatises.
1. L'approche directe :
Nous nous sommes adressees en premier lieu aux institutions documentaires frangaises qui font autorite en la
matiere : la Bibliotheque nationale sise au 58, rue de
Richelieu et le centre de documentation scientifique et
technique du CNRS : 26 rue Boyer Paris.
Nous pensions pouvoir obtenir une recherche retrospective sur profil. Pour toute reponse,la bibliotheque nationale nous
repondu qu'elle n'etait pas en mesure d'effectuer une
telle recherche, que nous pouvions mener nous-memes en
nous rendant sur place a Paris ou de nous adresser a
CARDAN (l)specialiste de ce genre

de travail. Nous n'y

avons pas pense en raison de 1'orientation de cette institution axee sur 1'Afrique Noire. Le CDST nous a fourni
les modalites a observer pour honorer toute recherche sur
profii*
Par ailleurs, nous avons cherche a connaitre d'autres

(1)Centre d'analyse de recherches et de documentation sur
1'Afrique Noire.
* UCu-
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institutions documentaires specialisees sur le Moyen
Orient. Nousvavons retenu celles qui suivent afin eventuellement, le moment venu, de nous y adresser, soit pour un
travail ponctuel, soit pour une cooperation suivie :

* Association Frangaise des Arabisants
40, avenue d'Iena 75116 Paris
* Centre d'etudes et de recherches sur 1'Orient Arabe
contemporain (CERDAC), Maison de la Mediterranee,
5 avenue Pasteur 13261 Aix en Provence.
* Groupe de recherches et d'etudes sur le Proche Orient
(GREPO)
29, avenue Robert Schumann 13621 Aix en Provence.
* Centre de hautes etudes sur l'Afrique et 1'Asie modernes (CHEAM)
13, rue de four 75006 Paris

* Centre de la mediterranee moderne et contemporaine
(CMMC)
98, boulevard E. Herriot - BP 257 - 06036 Nice cedex
* Centre de recherches et d'etudes sur les societes
mediterraneenes. Maison de la Mediterranee
5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence.
* Centre d'etudes de l'Orient contemporain
13, rue de Santevil 75231 Paris cedex 05
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2. L'approche indirecte :
Faute de temps nous permettant d1exploiter toutes les potentialites offertes par les institutions documentaires
reperees grace a la premiere approche, nous avons procede
au depouillement des catalogues de bibliotheques, des
bulletins bibliographiques divers. La multiplicite des
sources nous a containt a operer un choix.
2.1 Outils traditionnels de la recherche biblioqraphique
retrospective.
Nous avons consulte en premier lieu une bibliographie de
bibliographies de laquelle nous avons extrait les indications ci-dessous :
2.1.1 Guide to the availability of theses /D•H. Borchardt
and J.B. Thawley. -Munchen, New York, London, Paris :
K.-G; 5 avr. 1981.
Ce guide realise sous la responsabilite ou a 1'initiative
de FIAB (International Federation of Library Associations
and Institutions - Federation internationale des associations de bibliothecaires et de bibliotheques) recense
toutes les sources signaletiques de theses dans un classement geographique. Les renseignements extraits concernant la France sont les suivants :
a) Bibliographie de la France : Supplement D, Paris :
cercle de la librairie, 1947 -1973. Ce supplement
s'est transforme en catalogue a periodicite annuelle
dont le dernier volume paru recense les theses soutenues en 1976. L'absence d'index geographique ne facilite pas la recherche a moins de connaitre tous les
auteurs ayant travaille sur la Syrie ou de parcourir
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une a une toutes les notices bibliographigues enregistrees.
L1accroissement des notices bibliographiques signalant
les theses soutenues les dix dernieres annees suffit a
bloquer ce genre de travail.
En effet, le supplement D de la bibliographie de la
France et le catalogue des theses soutenues devant les
universites frangaises signalent 111 007 theses ainsi
reparties :
1967 :

6 96 7 notices

1968 :

7 212

1969 :

9 011

1970 :

9 923

1971 :

9 871

1972 :

10 475

1973 :

12 607

1974 :

13 393

1975 :

15 366

1976 :

16 128

TOTAL

111 007

Nous nous sommes donc limitees a consulter les catalogues
munis d1un index geographique.
Par exemple, les theses soutenues en 19 75 (2.) ont ete
signalees sous le descripteur Syrie comme suit :
- Banque - Investissement

renvoie a la notice 686

- Demographie

renvoie aux notices 448, 4 70

- Developpement economique

notice

853

(2) Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les
universites frangaises : nouv. ser. annee 1975« Paris : Cercle
de la librairie
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Fiscalite

notice 853

Industrie

notice 854

Planification economique

notices 642, 687
897, 979

Politique monetaire

notice 682

Projet de 1'Euphrate

notice 775

b) Biblioqraphies specialisees des theses
- Thesindex dentaire 1975 - 1976 : fait suite au catalogue
des theses frangaises de sciences odontologiques et de
chirurgie dentaire, 1968 - 1974. Cet inventaire est realise par la bibliotheque interuniversitaire de medecine
de Clermont-Ferrand.
- Thesindex medical 1976 - 1977 fait suite a 1'index alphabetique des sujets traites dans les theses de medecine
soutenues en France et dans certaines universites de langue frangaise dont un volume quinquennal rassemble les
theses pendant les annees academiques 1968 a 1972.
Une publication annuelle depuis 1'annee universitaire
19 73 - 19 74 continue la publication des theses soutenues.
Cet outil bibliographique est aussi produit par la bibliotheque interuniversitaire de Clermont-Ferrand.
- Catalogue des theses de pharmacie soutenue en France de
1960 a 196 7, poursuivi par une publication analogue pour
les annees 1968 a 1972 et 19 73 a 19 77. Un supplement annuel inserre dans "Labo-Pharma" et intitule "Problemes et
Technique", complete la publication.
- Repertoire raisonne des doctorats d'Etat en cours :
Universite de Paris X : Nanterre : c'est un fichier qui

centralise toutes les theses inscrites par ordre alphabetique des universites.

,

i

j.

,

, ,

- La bibliotheque de la Sorbonne abrite un service des
echanges universitaires des theses frangaises. ij f z R u e d&s £eoips >5^50 Pa r » s Q.ede X 0"S' te f : J2 o - lk~ 63
- Le bulletin signaletique du CNRS, section 401(congres,
rapports, theses)est une source importante d'information.

c) Autres supports des theses
La revue de 1'enseignement superieur, regoit mensuellement
des unites d'etudes et de recherches des listes des theses inscrites et les repercute a tous les services interesses.
On rencontre par ailleurs, et par disciplines des bulletins consacres aux travaux universitaires. Ainsi, en
histoire, le bulletin du centre d'information de la recher
che d'histoire de France est publie depuis 1953 par les
Archives de France. II en est de meme dans la plupart des
disciplines.
La multiplicite des sources a amene la direction des bibliotheques, des musees et de 1'information scientifique
et technique, en collaboration avec les bibliotheques
universitaires et le soutien du CNRS a penser a un nouvel
outil : "Inventaire des theses de doctorat soutenues devant les universites frangaises".
Cet inventaire classe les notices en six grandes disciplines :
1. Lettres ; scienc.es humaines ; theologie
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2. Droit ; sciences economiques ; sciences de gestion
3. Sciences
4. Medecine ; medecine veterinaire
5. Odontostomatologie
6. Pharmacie
Cet index se termine par une table des auteurs et une
table

des specialites universitaires.

En resume, pour obtenir les theses soutenues devant les
universites frangaises a partir des produits documentaires
traditionnels, il convient de s1adresser :
- A la bibliotheque de 11universite de soutenance;
- A la bibliotheque nationale
- Au CNRS (CDSH pour les lettres et sciences humaines);
- Au CNRS (CDST pour les sciences exactes, les sciences
appliquees, la gestion et les sciences de 11 information
et de la communication).
Les adresses des universites et des institutions documentaires sont indiquees a la fin des notices bibliographiques.

2.2 Outils automatiques de la recherche bibliographique
retrospective.
Le stage que nous avons effectue a 11URFIST de Lyon, nous
a permit d'interroger la base Pascal qui reunit un ensemble de donnees scientifiques et techniques couvrant plusieurs domaines parmi lesquels :

- Les disciplines fondamentales de la Physique et de la
chimie.

- Les sciences de la vie (biologie, medecine, psychologie)
- Les sciences appliquees et les technologies
- Les sciences de la terre
- Les sciences de 1'information.

Grace a telesysteme Questel, serveur national frangais,
cette base peut offrir plusieurs produits et services
dont le cout d1interrogation comprend :
- L1utilisation du reseau des donnees
- L1utilisation du serveur.
La recherche bibliographique retrospective sur profil documentaire axee sur les theses sur la Syrie soutenues en
France nous a fourni les resultats ci-apres :
Base de donnees : PASCAL
Strategie de recherche
Etape de recherche : 1
Syrie +
Etape de recherche : 2
1 et (TT/DT ou ST/DT)
Resultats : 21

La notice produite en format MAX donne tous les champs
inscrits sur le bordereau de saisie.
1. -1- 3 091 999 C. Pascal
2. N° Pascal
3. Titre en frangais
4. Titre en anglais
5. Auteur(s)
6. source
7. Langue
8. Abrege frangais

9. English abstract
10. Code classement
11. Descript. frangais
12. English descript.

Nous avons appris par ailleurs 1'existence d1autres
"serveurs frangais accessibles au conversationnel".
La Syrie dispose d1un reseau physique de telecommunication (3). En cas de besoin, il suffira d1effectuer les
demarches necessaires a la mise en place locale des
structures d'accueil appropriees et de se connecter sur
le reseau international. Les serveurs recenses par la
MIDIST (Mission interministerielle de 1'information
scientifique et technique) sont les suivants :

SLIGOS
91, rue Jean Jaurds. 92807 Puteaux.
T61:776.42.42.

DATAFRANCE
SELECVAL

AXESS

Banque de dorin6es macro-6conomiques contenant des donndes SIC et tendances de I'1NSEE, des articles de l'OCDE et du Fonds mondtaire international. Contacter: M. Guy Jerome ou M. Didier Weitzman
Base de donn6es financidres contenant des donn6es de DAFSA. M6thode
europ6enne sur quelques centaines de soci6t6s frangaises. Contacter:
M. Claude Rozsa ou M. Didier Weitzman. Base de panels de grande consommation k 1'intention des responsables marketing des grandes entreprises.
Contacter: M. Frangois Godin ou M. Jean-Louis Marty
Donn6es factuelles: fichier d'entreprises. Qui falt quoi en France ? Liaisons
financi6res

(3.) Elle entretient des relations telephoniques internationales avec de nombreux pays du monde.

X
ARDIC
(Association pour la Recherche et le Developpement en jnformation Chimique)
Contact: M. Atlani • 25, rue Jussieu. 75005 Paris.Tel.: 326.25.25.
PLURIDATA

Banques de donn6es en pharmacologie, propri6t6 industrielle
et physico^himie dont:
• r6sonnance magnStique
• spectrom6trie de masse
Llnterrogation de ces banques se lait par le systSme DARC permettant
1'interrogation par structures et sous-structures chimiques.

BNDO
Bureau National de Donnees Oceaniques. Centre Oceanologique de BretagneCNEXO. BP 337 • 29273 Brest Cedex. T6I (98) 45.80.55. p. 670. Contact: M. Marchalot
DOCOCEAN

Donn6es en oc6anologie regroupant:
• Oc6anic abstracts (Cambridge Scientific Abstracts)
• Pascal-Oc6anoiogie (CNRS)
,
• Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (R6seau mternational sous
l'6gidedelaFAO).
(Coop6ration avec France Aquaculture):
• Annuairede1'aquacuiture. Qui fait quoi en France .
.
• Cataiogue technique des produits et mat6riels aquacoles dispombles en

AQUADOC

ROSCOPS (BNDO)

Compte-rendus de campagne maritimes. Rapports des donn6es oc6anologi-

POLUMAT (Cedre)

Catalogue technique des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux (ouvert courant 82).

CATED
(Centre d*Assistance technique et de Documentatlonj.Contact: M. Devoge.
9, rue Laperouse • 75784 Paris Cedex 16. T61:720.88.80.

ARIANE

Toutes techniques du batiment: rdglementation en France,
fabricants, marques, produits commerclalisds en France.
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QUESTEL
Telesystemes. Contact: M. Dancoisne ou Mme Beuche
40, rue du Cherche Midi. 75006 Paris. Tel: 544.38.13.
CANCERNET
PASCAL
CNRS. LA8
EURECAS
IFP.TH
GEODE
IALINE
FAIREC
TITUS
EDF. DOC
CECILE
CIM
BSI
ENERGI
FRANCIS
URBAMET
LOGOS
REDOSI
NORIANE
INPI1
INPI2
INPI3
TELEDOC
DEFOTEL
MEETINQ AGENDA
ESSOR
LEX
HELIOS
QUESTA8
QUESTA7

(Institut Gustave Roussy) Cancer: m6decine et recherche fondamentale,
biochimie, virologie, immunologie...
(CNRS • Informascience): Sciences physiques et techniques de I'ing6nieur,
chimie pure et appliqude, physique chimique, cristallographie, sciences de
la terre (en collaboration avec le BRGM), sciences de la vie et m6decine
(Centre national de la recherche scientifique): unit6s de recherche financ6es par le CNRS
(Centre national d'information chimique): chimie organique, chimie macromolSculaire, chimie appliqu6e et g6nie chimique, chimie physique et analytique, biochimie, m6tallurgie
(IFP - Institut franpais du p6trole). Propri6t6s physiques, chimiques et de
transfert des corps purs et m6langes
(Bureau de recherches gdologiques et minidres). Sciences de la terre
(Centre de documentation des industries utilisatrices de produits agricoles): industries agro-alimentaires, aspects techniques, scientifiques et 6conomiques
(Institut de recherche sur les fruits et agrumes). Fruits et agrumes des
r6gions tropicales et subtropicales
(Institut textile de France): traitement de l'information textile universelle et
s6lective
Fonds documentaire d'Electricit6 de France
(CCI) Dessin industriel
(CERILJ) - Liants hydrauliques, ciments, chaux, plStres...
(Paris District Gestion Informatique): informatique
(CEN) Rapports scientifiques et techniques non confidentiels du Centre
d'6tude nucl6aires
(CNRS - CDSH Centre de documentation sciences humaines): 17 sections
dans les domaines des sciences humaines et sociaies dont l'6conomie et
l'6nergie
(Institut d'am6nagement et d'urbanisme de l'lle-de-France)
(BIPA) Acropol, Biblio, Papyrus, Orateur: information politique et actualit6
(CEESI - Centre d'6tudes et d'exp6rimentation des syst6mes dlnformation).
Systdmes d'information en France et 6 l'6tranger
(Association frangaise de normalisation): documents normatifs du secteur
industriel
(Institut national de la propri6t6 industrlelle). Liste des brevets publids et
d6pos6s en Europe
Application des brevets europ6ens
Familles de brevets
(CNET) Fonds documentaire des T6l6communications
(Cote-Desfossds): bourse et information financidre sur environ 1 500 soci6t6s frangaises
(C.E.N.), agenda des congr6s dans le monde
(Union frangaise des annuaires professionnels). Entreprises frangaises
(Secr6tariat g6n6ral du gouvernement). Lois et ddcrets parus au Journal Officiel
(Commission de la coordinatlon de la documentation administrative). Services d'archives, centre de documentation, bases de donn6es documentaires
(Assembl6e Natfonaie). R6f6rences des questions 6crites ou orales publi6es
au Journal Officiel

Possibillt6 de recherches par structure et sous-structure decompos6s chimiques : langage DARC
EURECAS
HIMCAS
UPCAS

(Centre national d'information chimique)

ERGODATA
Laboratolre d'anthropologie et d'ecologie humaine. Contact: M. Steck ou M. Boudard
Universite Rene-Descartes. 45, rue des St-Peres. 75006 Paris. Tel: 260.37.20
ERGODATA

Anthropom6trie, dimensions du corps humain, morphologie,
biom6canique.

GAPHYOR
Unlverslte de Paris-Sud : M. Delcroix ou Mme Briquin.
Dept. de Physique des Plasmas. Bat. 212.91405 Orsay. Tel: 941.72.50.
GAPHYOR

(Gaz Physique Orsay). DonnSes physiques renvoyant k des
r6!6rences de documents traitant des atomes, des mo!6cules, des gaz et des
plasmas.

G.CAM
Contact: Mlle Chagnon ou Mlle Grabinski. Groupement de la Caisse des Depdts
Tour Maine Montparnasse. 33, av. du Maine. 75015 Paris. Tei: 538.10.10.
SYDONI

(CHIDON): basede donn6es juridiques
(Chambre de commerce et d'industrie de Paris): r6f6rences bibliographiques
en 6conomie, droit, gestion d'entreprise.
AGORA
(Agence France Presse): d6p6ches de l'AFP sur les 180 derniers jours.
TELEXPORT
(CCtP - Centre de renseignements et de formalit6s pour le commerce int6rleur et extdrieur): Promexport, Docexport, Firmexport.
SPHINX
(INSEE): r6f6rences bibliographiques en 6conomie.
. AECO
(Agence France Presse). Agora 6conomique. D6p6ches 6conomiques nationales et internationales.
RAMA
(Interaudiovisuel): r6f6rences bibllographiques sur les media audiovisuels
natlonaux et internatlonaux.
ADOC
(Agence France Presse): extraits d'Agora, d6crets en texte plein des chronologies del'AFP, changements de gouvernement dans le monde.
Qul est qul en Europe
nouveau dlctionnalre biographique europ6en (service technique Bruxelles)
ECOFUTUR: Syst6me dlnformation et de traitement de statistiques 6conomiques
IFS
(FMI): statistiques financidres internationales.
IAI
(OCDE): indicateurs de I'activit6industrielle
CNA
(OCDE): comptes natlonaux annuels
CNQ
(OCDE): comptes natlonaux trimestriels
ENERGIE
Statistiques de l'Agence internationale pour l'6nergie
AUTO
(BIPE): 600 s6ries concernant 1'industrie automobile dans le monde
ENVIRO
(BIPE): 50 000 s6ries. Marchd du batlment en France par ouvrage, type de
clientdle et r6gion (rdtrospectlf)
SIR
(BIPE): 2 500 indicateurs europ6ens 6 court terme mis 6 jour r6guli6rement
CONSUM
Mod6le de prdvision g6n6rale sur la conception des biens de consommation
en France.
POLITECO
Mod6le pour mesurer 1'lmpact des d6cisions politiques et 6conomiques du
gouvernement frangals sur les secteurs
SIC
(INSEE): indicateurs de la conjoncture frangaise
PGD
(BIPE): 200indicateurs de I'actlvit6 industrielle en Fiance
PIE
(OCDE): prlncipaux Indicateurs 6conomiques
CITIBASE
(Cltlbank): donndes 6conomlques sur les Etats-Unis
CEXTA
(OCDE) commerce ext6rieur
EUTRONIC
(BIPE) 6quipement 6lectronique
BATREGIO
(BIPE) march6 de la construction frangaise

CISI
(Compagnie Internationale des Services en Informatlque)
Contact: Mme Le Motais ou Mme Grandvaux. 36, bd Brune. 75014 Parls. T61:545.80.00.
TRANSINOVE

CHRONOS
OFCE
SCE
SIC
IAI
Pl
IFS
ELECNUS
MEDIAVP
MEDIA/M
RHTM
CSO
PPDS
PINCCA
TREASURY Databank
ANAIS
COMEXT
CITIBASE
F.T.

(ANVAR - Agence nationale de valorisation de la recherche,
BRIC - Bureau de recherches pour 1'innovation et la convergence, CISI):
innovations disponibles sous lorme de brevets ou de licences dans le but de
les faire connaitre aux industriels int6ress6s.
(Eurostat-CEE). Ensemble de banques de donn6es macro6conomiques:
ICG, BISE, SIDR, ZEN1, ZCN1, ZCN2, ZBP1, ZPA1, PACO, SNAG, ZPVD,
AMP1, ZRD1, FINA, FISH, SCA1, ZRG1, INDE, SOGI.
(Centre frangais du commerce ext6rieur). Caract6ristiques de 3 300 entreprises exportatrices frangaises.
(Centre frangais du commerce ext6rieur). Statistiques du commerce ext6rieur par pays et par produit.
(INSEE). S6ries 6conomiques conjonclurelles Irangaises.
(OCDE). Indicateurs d'activit66conomique.
(OCDE). Organisation de coopdration et de d6veloppement 6conomique.
Indicateurs 6conomiques.
(Fonds mon6taire international). Statistiques financi6res internationales.
(Commissarial £ i'6nergie alomique). Caract6risliques des centrales nuc!6aires dans le monde.
(Centre d'6tude des supports publicitaires). Audience presse, radio et TV.
(CESSIM - Centre d'6tude des supports de 1'information m6dicale). Audlence
presse m6dicale.
(DTB - Department Transport Bureau). Infrastructures routidres anglaises el
information sur le trafic.
(Central Statistical Office). Principales s6ries 6conomiques anglaises.
(UK - ICE : United Kingdom Institution Chemicai Engineers).
Propri6t6s physico-chimiques de 900 compos6s pdtrochimiques.
(GSS - UK). Indice des prix britanniques.
Minist6re des Finances du Royaume-Uni. Principales s6ries
conjoncturelles anglaises.
(Institut GAMAj. Fichier de pr6vision sur l'6conomie frangaise.
OSCE. Statistiques sur le commerce ext6rieur entre la CEE et d'autres pays
(CICI, Textiie,...)
(Citibank): donn6es 6conomiques sur les Etats-Unis.
(Financiat Times): base de donn6es sur les cours de l'or et les matidres premi6res.

CITERE
Contact: M. Carles. Groupe SG2 • 12, Av. Vion Whitcomb. 75016 Paris.
T61:524.52.22.
L6gisi«tlon
r*glementaire
Jurispmdence
LEX
Travaux
pariementaires
GRAPPE
BIPAM
PISTES

(Centre dlnformatique Juridlque - CEDIJ).
(CEDIJ).
(Secr6tariat g6n6ral du gouvernement).
(Assembl6e nationale et Sdnat)
(Centres de documentation des Chambres de commerce et d'lndustrie +
APCCI). Economie, industrie, distribution, gestion de 1'entreprise, Iiscalit6,
droit, queslions sociales.
(Centre de recherches Pont-4-Mousson). Information industrielle.
R6f6rences sur les organismes, activitds, produits et services de 1'lndustrle
de 1'lnformation.
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CHAPITRE II
***********
BIBLIOGRAPHIE SIGNALETIQUE DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES
EFFECTUES EN FRANCE SUR LA SYRIE.

2.1 Notices siqnaletiques
1. ABDEL NOUR (Antoine)
Habitat et fonctions urbaines en Syrie (XVI - XVIII siecle).— These D.E. ET. ARABO - Tslamiques. Paris 419 79 .
2. ABDEL NOUR (Tanios).
Etude sur ^eux actes de waqfs du 16eet 17e siecles des
wilayets de Damas et de Sayda.-(These 3e cycle. Histoire
Paris 4. 1976)
3. ADUN (Joseph)
Catalogue des monnaies d1aradus. (These doct. 3e cycle
NR. Art et Arche'dZ- Paris 1. 19 78 )
4. AL. AKHRAS (Abdul male)
La politique budgetaire et le developpement economique
en Syrie.- These D.3.A.R. sciences economiques. Paris 1 .
1978
5. AL. AKHRASS (Ghassan)
Propositions pour le choix des investissements electriques en Syrie : Application de la programmation lineaire.— These doct. d ' 6*tat. Gestion. Bordeaux 1,1981»
6. ALAMEDDIN (Mustapha)
La pensee reformiste musulmane en Egypte, Syrie et Liban
(1883 - 1885 L - These D.E. Etude.
/ f f i -

ftyaX o -

H

^
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7. AL DIBBYAT (Mohammad)

t

S Q I et region (Syrie)._ These D . 3 . N . R . Geographie

Tours. 1980•
8. AL HABACH (M. Ghassan)
Le Commerce exterieur dans les pays en voie de developpement une strategie de developpement par le commerce exterieur pour un pays du Tiers monde. Exemple
de la Syrie,— These D.3.A.R. Sciences Bconomiques.
Caen. 1978 •
9. AL HAKIM (Khaldoum)
Le Suicide en Syrie.— These D.E. psychologie. Paris 5
19 79 1
10. AL HALLAQ (Boutros)
"Dieu et la revolution dans la poesie arabe contemporaine du proche orient.'L These 3e cycle. Et. islamiques. Paris 3«1975 •
11. ALROUELI (Galeph)
La politique industrielle dans un pays en voie de developpement, cas de la Syrie.-30cm, 300f, ill.
-These 3e cycle-Sciences Bconomiques.Paris 1,197412. AL SAMMAN (M. Marwan)
Politique et planification du commerce exterieur de la
Syrie._ These D.E. Sciences Economiques.Paris 1.1980
13. ANNOUS (Saad Eddine)
"Le President NASSER au Moyen-orient (Egypte, Syrie,
Liban)".- These 3e cycle. Histoire. Aix-Marseille.
19 75 •
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14. ANSEL (Popescu Ruxandra)
Antigenes specifiques de la transformation par un virus
oncogene AADN ; sur la nature glycolepidique antigenes
tsta et u du SV 40 = DNA Eumor virus. Erams formation
specific antigens : on the glycolipidnature of SV 40
tsta and u antigens. 30 cm, 140 f., bibl. (17 p.) .
Th. 3e cycle,Science nat. Paris 6. 1982
15. ARBACHE (Chafik)
Contribution a 11analyse des donnees et a la classification automatique appliquees en geographie economique=
Contribution to date analyses and automatic classification applied to economic geography. 30 cm, 172 p.
hihl. (2p.) .- These 3e cycle stat. Math. Paris 6 »
1981
16. ARODAKY (Badr - Eddin)
Esquisse d1une sociologie de la creation narrative
en Syrie (1946 - 1970)*. Recherches sur les visions
nationalitaire^et socialeidans le roman et la nouvelle.
—These doct. 3e cycle. AR. psychologie,Paris 7. 1981
17. BADR (Jahir)
Heredite des caracteres a variation continue ou discontinue chez 11orge (hybrides entre varietes syriennes et frangaises ). S.L. 130 p. , pp. , Sailil (19 p. )
-These doct. ing. Paul Sahatier-Toulouse „1S76
18. BADRE (Leila)
"Les figurines anthropomorphes en terre cuite a 11age
du bronze en Syriel'- These 3e cycle „ Archeologie.
Paris 1. 1976•
19. BARAKAT (Salaf)

La|feaction hypersensible en phytobacteriologie :
moyen d'etudes de la resistance contre les agents
pathogenes. 30 cm , 137 f., ill. , Baifol. (lOp.).
~Th. doct. ing. Rennes. 19 77
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20. BATTIKH (Kamel)
Planification et financement des investissements
publics en Syrie._ These doct. d'Etat. Sc. Cconomiques
Paris 1. 1981
21. BERRO (Zouhair)
Epidemiologie et prevention du cholera dans le proche
orient en 1977.-S.D. 30 cm, 60p., pl., hihl. (83 ref.)
_Th. med. Tours. 1979
22. BESHARA (Denis)
"Les Communautes ethniques et religieuses en Syrie au
Xlle siecle".„ T.hese 3e cycle. Histoire. Stasbourg 2.„
1971
23. BIANQUIS (Anne-Marie)
Reformes foncieres et politiques agraires dans la
ghouta de Damas— These 3e cycle,Geogr. Lyon 2. 1980
24. BINNI (Wafih)
"Evolution de 1'agriculture et de la vie rurale a la
suite de la reforme agraire dans les plaines littoriales de la Syrie meridionale".-30cm, pag. mult., ill.
—Th. 3e cycle. Geogr. Stasbourg 1. 19 74
25. BISCOP (Jean-Luc)
Ed. Deir monastene d'antiochene.-These doct. 3e cycle
NR. Art et arch©(£.Paris 1. 1982
26. BDEIR (Rafic)
L' finseignement a Alep et Damas q. 1'epoque ayyubide
(1174)- (126 2) —These D.3.N.R. Histoire. Saint-Etienne.
1980-
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27- BRAEMER (Franck)
Recherches sur 11architecture domestique en Syrie et
en Palestine a 11age du fer.-These doct. 3e cycle AR
Art et archeologie. Paris 1. 1981
28. CAROCHE M.
Metabolisme de la methionine dans la souche BHK 21 - 13
de rein de hamster syrien. S.L. p.p. 120 p., hifol (7p)
— Th. doct. Sciences nat. Pierre et Marie CURIE.Paris 6
1977
29. CALLOT (Olivier)
Les Huileries antiques de la Syrie du Nord.-These D.3.A,
R. Histoire. Lyon 2. 1979
30. CAPELLE (Frangoise)
L1lcomographie de 1'aigle en Syrie a 1'epoque hellenistique et romaine —These doct. 3e cycle NR. Antiquites greco-rom. Paris 1. 1982
31. CARRE (Olivier)
La l.egitimation islamique des socialismes arabes :
Analyse conceptuelle combinatoire de manuels scolaires egyptiens, syriens et irakiens

These D. Etat.

Sociologi@>*e. Paris 4. 19 77
32. CHAHERLY (Yahta)
L'^volution politique de la Syrie 1936 a 1939._These
3e cycle. Histoire. Grenoble 2. 1976
33. CHAHERLY (Yahia M.H.)
L'Ivolution politique en Syrie 1936 a 1939.„30 cm,
pagination multiple, cartes.„These 3e cycle. Sc. pol.
Montpellier 1. 1976
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34. CHALARI (Mohamed. Nabil)
Analyse phytosociologique . Phytosociologique dendrometrique et dendroclimatologique des fonds de quercus
cerris L. SURSP. pseudocerris et contribution a 1'etude taxinomique du genre quercus L. en Syrie. 2 vol.,
30 cm, bibl (20 p.)._Th. 3e cycle,Sc. Aix-Marseille 3.
1980
35. CHAOUKI (Massad)
Role de 11extraction racinaire dans les modalites d'utilisation de 11eau de sol pour les cultures : application a 1 1 irrigation.-30 cm , 170p. bibl. ( 5p)-/^Doct.
ing. Toulouse 3. 1979
36. CHARAF ELDIN (Reslan)
Le farti communiste dans la societe syrienne.„These
D.3.A.R. Science politique,Paris 10. 1978
37. CHATILA (Hassan)
Histoire et ideologie en Syrie.-These doct. 3e cycle
NR. philosophie. Paris 10. 1981
38. CHATTE (Mourad)
Le Beveloppement recent du commerce exterieur et sa
planification en Syrie. These D.U. Geographie. Paris 4
1974
39. CHEHADE (Abdel Salam)
Une contribution a 11etude des determinants de
11epargne prive^en Egypte et en Syrie. These D.E.
^conomie.Dijon. 1977,
40. CHATTA (Soufeil)
Jurassique superieur du nord de 11anti-liban (Syrie)
statigraphie et sedimentologie

30 cm, 104 p. bib1(6p)

-Th. 3e cycle Geol. Stratigr. Sedimentol. Paris 6,1980

25-

41. CHEIK - BANDAR (Ihrafim)
Planification et developpement economique en Syrie.
-30 cm, 372f._Th. D.E. Sciences econo. Paris 1,1975
42. CHOULHOD (Antoine)
Jean Paul SARTRE et la litterature syrienne.„These
D.3.N.R. Litterature comparee. Paris 4. 1980«
43. CHOUMAN (Naimett)
Le Gommerce exterieur. Les accords de paiement et le
developpement economique en Syrie (1933 - 74).-These
3e cycle. Sciences economiques. Paris 1. 1976
44. CLEUZIOU (Serge)
Les fointes de fleche en metal au proche et moyen orient
des origines a la periode achemenide._These 3e cycle
Art et archeo. Paris 1. 1974
45. COQUEGNIOT (Eric)
Grattoirs et herminettes de Mureybet (Syrie) du 9e au
7e millenaire avant JC : analyse

typologique et fonc-

tionnelle.-These doct. 3e cycle NR. Ethnologie. Lyon 2
1981
46. DAKER (Madras)
Contribution ethnographique a 11etude de 1'evolution
de 1'habitat bedouin en Syrie.-These D.3. A.R. Geographie. Paris 7. 1975
47. DARWICH (Adam)

La ^hronique d'un Addi Shuhla, historien damascien
(en

les annees 781 - 800) (1379 - 1398)

These 3e

/

cycle Et. eslamiques. Lyon 2.19 73
48. DAVID (Jean-Claude)
Le paysage urbain d'Alep (republique arabe syrienne).
-These 3e cycle. Geographie. Lyon 2.1972
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49. DENISE (Michele Bourot Mme)
Etude mineralogique de la meteorite de Guenie. 30 cm
51 f., pl. SE _ These 3e cycle,mineral. Paris 6. 19 76
50. DENNAOUI (A. Yafia)
La famille musulmane dans certains codes contemporains.
( Ottoman, syrien et tunisien)

These D.E. Droit pri-

ve. Paris 2. 1978
51. DENTZER (Jacqueline)
Recherches sur le decor architectural

en Syrie meri-

dionale a 11 epoque helle'nistique et romaine les portes.
—These D.3.A.R. Art et archeologie. Paris 4. 1979
52. DENTZER (Jean-Marie)
"Le Motif du banquet couche dans le proche-orient
ancien et dans le monde grec du Vlle au IVe siecle
avant JC"These D.E. Archeologie. Paris 1. 1975
53. DESREUMAUX (Alain)
Les Materiaux du syro-palestinien pour une etude
theorique des documents d'un dialecte

These D.3.N.R

Art et archeologie. Paris 10. 19 79
54. DIB (Fouad)
Les Conflits de lois en matiere de successions en
France et en Syrie. 29 cm, 430- XXI f.
-These 3e cycle Droit. Aix-Marseille 2. 1976
55. DICK (Farham)
Le Nasserisme : £tat et formes de regime en Egypte et
ses consequences dans le monde arabe : le cas de la
Syrie—These doct. 3e cycle. NR «Sociologie.Paris 8»
1979
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56- DIKA (Hassan)
Capitalisme cPlftat et planification economique en
Syrie. (1958 - 1973).-.These D.3.A.R. Sciences economiques. Paris 8. 1978
57. DOSSO (Mireille)
Geochimie aes sols sales et des eaux d'irrigation :
amenagement de la basse vallee de 1'Euphrate en Syrie.
30 cm, 181 p., 1 depl., ill., bibl. (4p). -35 tab,
tabl.-Th. doct ing. Toulouse 3. 198158. DOUERARI (Walid)
L'Evolution de 1'agriculture syrienne.~These doct.
3e cycle. NR.Sciences. Grenoble 2. 1981
59. EL AILOUI (E1 Moussaoui)
La Structure agraire dans 1'orient musulman au Xe siecle.JThese doct. 3e cycle NR. Histoire medievale.
Bordeaux 3. 1982
60. EL ALOUANI (Ziad)
La politique d'expansion monetaire et les exigences
de la croissance : l'exemple de la Syrie. 30 cm, 288 f.
These D.E.„Sc. eco. Paris 1. 1975
61. ELASSAFINI
Recherches sur les foraminiteres infralittoraux de
mediterranee. S.L. P.P. 1 - 288, bibl.(9/?)._Th. doct.
Sci. droit econ. Sci. Aix-Marseille 3. 1977
62. EL HALARIE
Les Facteurs du retard economique en Syrie

These 3e

cycle. Sciences economiques. Rennes. 1975
63. ECHAMMADI ( Mohammed)
A-

L'industrxalisation de la Syrie. Poles et axes de
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developpement._Th. D. Stat. Geographie. Montpellier 3
1977
64. EL HAMMADI (Mohammed)
Les Industries petrolieres et chimiques en Syrie.
These 3e cycle. Geographie. Montpellier. 1973
65. EL KHATIB (Najat)
Les Hopitaux dans 1'islam, en Egypte, Syrie et Irak.
-These 3e cycle. Histoire islamique. Paris 4. 1977
66. EL KHATIB - EL JICHI (Khaled)
Le Systeme fiscal syrien. L'impot sur le revenu. L'impot sur capital—Th. 3e cycle NR. Droit public. Dijon
1982
67. EL SABEH (Chibel)
Le Beveloppement du complexe agro-alimentaire en
Syrie entre 1958 et 1977._These doct. 3e cycle NR.
Sciences economiques. Paris 1. 1980
68. EL ZALEK (Yossra)
Ebla et la Syrie du nord au troisieme millenaire
avant notre ere histoire et archeologie.-These doct.
3e cycle. NR. histoire. Poitiers. 1982
69. ESBER (Amin)
Les Pouvoirs publics en Syrie de 1'independance a
nos jours (1946 - 1977).-These D.E. Droit public.
Besangon. 1978
70. EZZOUARI (Ali)
Relations commerciales,humaines et intellectuelles
entre Sfax et 1'Orient au XlXe siecle
Et. islamique. Aix - Marseille 1. 1977

These 3e cycle

FADEL (Mofieddine)
La Litterature feminine syrienne contemporaine de
1879 a 19 75 —These doct. 3e cycle. NR. Et. islamiques.
Aix - Marseille 1. 1981
FALLOUH (Safi)
Role des banques dans le financement des entreprises
en Syrie._These D.E. Sci. eco. Paris 1. 1975
FAOWAL (Mohammed)
Le Statut de 1'enseignement du frangais en syrie.
-These. doct. 3e cycle NR. Sc. de 1'education. Paris 5
1981
FATHI (Faradjallah)
Problematique de la planification du developpement
en republique arabe syrienne, aspects internes et inter-arabe.c. 30 cm, 459 f.„These. Droit. Nice. 1975
GDOURA (Walid)
Le Debut de 1'imprimerie arabe au proche-orient :
evolution de 1'environnement culturel

These doct.

3e cycle NR. Histoire. Paris 4. 1983
GEBARA (Cherine)
Inscriptions funeraires islamiques de la ville de
(Syrie)._These doct. 3e cycle NR. et arabo-islamiques.
Aix - Marseille 1. 1980
GENNAOUI (Antoine)
Structures industrielles et planification en Syrie.
-These D. Etat. Analyse

economique. Paris 1. 1976

GHALIOUN (Burfan)
Etat et lutte des classes en Syrie 1845 - 1970. Essai
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sur le blocage du capitalisme arabe. III._30 cm, 430 f.
-These 3e cycle. Sociol. Paris 8. 1974
79. GHAZZI (Riad)
Etude geologigue, sedimentologique et geochimique des
depots aptiens de la region de Zehdani (Syrie) :
comportement ceramique des materiaux argileux

30 cm,

265 p., Bibl. (18p)._Th. doct. ing. sedimentol. Geol.
Ensembles sediment. Paris. 11. 1980
80. GOROKHOFF (Philippe)
Le Conflit israelo-arabe dejuin 1967 et la presse
quotidienne frangaise

Th. D.3. N.R. Et. Arabo-islami-

ques Paris 4. 1978
81. HAFIAN (Walid)
Application de 1'immunofluorescence indirecte au
diagnostic de la toxoplasmose en Syrie. S.L.N.D.
N° l._30 cm, 86 f. p.l, multigr

Th. univ. pharm.

Tours. 1974
82. HAJJAR ( Joseph)
Ensemble de travaux sur les chretiens orientales.
—Th. D.E. Histoire. Lyon 2. 1972
83. HAJ - RADWAN (Jamal Eddin)
Contribution a l'etude de possibilites de lutte biologique contre rhizoclunia solanikuhn, principal
agent de fond de semis de contonnier en Syrie, par
deplacement des equilibres microbien.<du sol, utilisation du nematode myceliophage aphelen chus avenal
bastin

S.L.N.D—30 cm, 150 f., ill, pl, multigre.

-Th. doct. ing. Rennes 1. 1974
84. HAKIM (Bahzad)
Recherches hydrologiques et hydrochimiques sur quelques
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arts mediterraneens : Liban, Syrie, Maroc.„Th. doct.
d'Etat. Geo^ physique. Aix - Marseille 2. 1982
85. HAMADE (Mouhib)
Les Relations politiques entre la population de la
Bekka et le nationalisme syrien._Th. doct. 3e cycle
NR. Histoire. Lyon 3. 1982
86. HAMELIN (Bruno)
Les isotopes du plomb dans les complexes ophiolitiques.„30 cm, 117 p. , pl, ill, bibl. (25p),tabl.
Th.-3e cycle. Geochim. Fondam. Paris 7. 1981
87. HAMMOUD (Hachen)
Contribution a 1'etude serologique et statistique
de 1' amibiase en Syrie._ S.L.n.d._N° 17„_30 cm, 52 f.
carte h.t., multigr., bibliogr. (ff. 49 - 52). „
Th.-univ. med. Tours. 1974
88. HANNOYER (Jean)
Campagnes et pouvoir en §yrie. Essai d'histoire socio
economique sur la region de Deir -EZ-ZOR. _Th. doct.
3e cycle AR. Sociologie. Paris 5. 1982
89. HARBA (Mohammed)
Organisations agraires population rurale et developpement en Syrie. Th.-D.E. Geographie. Montpellier 3.
1978
90. HARRA (Mohammed)
La Region du Ghab (Syrie). Etude de geographie regionale. Th.~3e cycle. Geographie. Montpellier 3. 1973
91. HOURS (Francis)
Le Paleolithique et 1'epipaleolithique de la Syrie
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et du Liban._Th,*,D.E. Histoire. Paris 1. 1980
92. ISHAKI
La Champ d'alian (N.E. de la Syrie),petrographie et
petrophysique des reservoirs cretaces (shiranish
et massive)._The alian field N.E. Syrias. petrography and petrophysics of cretaceous reservoirs (shiranish and massives). 356 p. Th.-doct. ing. Paris 61981 •
93. ISBER (Mounzen)
L1Etat et 1'information en Syrie.-Th. D.3.A.R. Sc.
de 1'information. Paris 2. 1978
94. ISSA (Malaka)
Culture et education arabo-islamiques au sham pendant
les trois premiers siecles de 1'islam d1apres "Tartkh
Madtnat Dimasha" d1ibnasakir._Th. D.E. Et. Arabo- is
lamiques. Lyon 2. 1978
95. KAOUK (Laila)
La Eemme dans le roman syrien ( 1967 - 1977).-Th. doct.
3e cycle NR. 1982
96. KASSEM (Samih)
La p>olitique de la France en Syrie pendant la premiere
guerre mondiale. 1914 - 1918, d'apres les archives
frangaises (Syrie, Liban, Palestine, Jordanie)._30 cm
362 p., depl., 9 f—Th. 3e cycle. Histoire. Paris 81974
97. KAWAS (Maheddine)
Etude phytoecologique du bassin de Dawwa (Zone aride
syrienne. Phytoecological study of the Dawwa basin.
Syrian arid area).„30 cm, 73 p., bibl. (2p)._DEA. Ecol.
terr. Montpellier 2. 1982

33-

98. KAYYAL (Hamed)
Etude agronomique et genetique de ble dur Syrie Haurani.
29 cm, 108 f., ill.„Th. doct. ing. Toulouse 3. 1974
99. KHALED (Al Maleh)
Etude stratigraphique, petrographique, sedimentologique et geochimique du creatace du N.W. Syrien (Kudrdagh et environs d1Aafrine). Les aspects petroliers
de la region —1.3. 3vol., pp. 646 p., H.T. 146, 350
ill, bibl. (26p), 60 anal.—Th. doct. sci. nat. Pierre
et Marie CURIE. Paris 6. 1976
100. KHAYAT (Henri)
Aspects politiques et economiques de la Syrie ottomane au XVIe siecle.—Th. doct. 3e cycle NR. Histoire
Paris 1. 1981
101. KHOURY (Basile)
La Syrie face a son developpement agricole._Th. D.3.
N.R. Sciences de gestion. Paris 9. 1978
102. KHOURY (Nabil)
Les Aspects demographiques de la croissance economique en Syrie.-Th. 3e cycle Sciences economiques.
Paris 1. 1975
103. KOURY (Nabil)
L1Evolution demographique et 11evolution economique
et sociale en Syrie.-Th. D. Etat. Analyse economique
Paris 1. 1976
104. KREIT (Ghassan)
Le Brojet de 11Euphrate et le developpement economique Syrien._ 29 cm, 195 f., cartes._Th. univ. Sci. eco.
Aix - Marseille 2. 1975
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105. LEBEAU (Marc)
La Ceramique de 11age de fer II/III atell AB oudanne
et ses rapports avec 1a ceramique contemporaine en
Syrie du nord.-Th. doct. 3e cycle NR. Art et archeologie. Paris 1. 1981
106. LEBRUN (Alain)
La Notion de style dans les figurines anthropomorphes
neolithiques du proche-orient et de 1'Europe du S.E.
(Etude a partir du cadrage et rythme),_Th. 3e cycle.
Prehistoire. Paris 1. 19 75
107. LECHEVALLIER (Monique)
Les Structures d1habitation au proche-orient asiatique
du Xe au Ve millenaire avant notre ere,-Th. 3e cycle
Prehistoire. Paris 1. 1974
108. LENTIN (Jerome)
Remarques sociolinguistiques sur 1'arabe parle a Damas.
-Th. doct. 3e cycle NR. ET. Arabes. islam. Paris 3
1982
109. LLERES (Joseph)
Recherche

sur la provenance des ceramiques : consti-

tution de groupes de references : etude comparative
et statistique (a propos des trouvailles

IeI Bassie Syrie)._Th. doct. 3e cycle NR. Art et archeofOgie EHiss. 1980
110. MAHAFZAH (Ali- Alahda)
Le P-robleme du croissant fertile de 1918 a 1945.
-Th. D.E. Histoire. Paris 1. 1980
111. MAHFOUD TAKLA (Nada)
La Femme syrienne a travers les nouvelles et les romans
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contemporains. Th. D.3. N.R. Et. Arabo-islamiques.
Paris 4. 1980
112. MARROUI (Marcel)
Aspects particuliers des ulceres gastroduodenaux en
Orient (proche-orient, Syrie). N° 35. 27 cm, 56 f.
graph. Th. univ. med. Montpellier 1. 19 74
113. MARROUI (Samir)
Aspects particuliers de la contraception en Syrie.
Etude de 1'activite du centre de planning familial a
Damas.-30 cm. 1 ; 3 - 52 p., ill., bibl. (13 ref).
Th. univ. med. Montpellier 1. 1980
114. MARZOUK (Nabil)
Planification et commerce exterieur en Syrie._Th. doct.
3e cycle NR. Sc. eco. EHESS. 1981
115. MATAR EL JRAD Khalaf
t

Le Shoix des investissements en Syrie.—Th. D.E. economie. Paris 1. 1977
116. MAYHOUB (Hamed)
Recherches sur la vegetation marine de la cote syrienne, etude experimentale sur la morphogenese et le
developpement de quelques especes peu connues.-30 cm,
286 f., ill. pl. carte,depl._Th. sc. Caen»19 76
117. MEROUCH (Lemnaouar)
Evolution ideologiqque du partie BASS arabe socialiste
en Syrie, depuis sa fondation jusqu1a son arrivee au
pouvoir (1940 - 63).-Th. 3e cycle. Histoire. paris 1
1976
118. MHESEN (Sultan)
L' Acheule^en superieur evolue de Syrie.-Th. doct. 3e
cycle NR. Prehistoire. Lyon 2. 1982
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119. MOHAMED (Khaldoun Al Dermoch)
Influence de solutions salines sur les proprietes
physiques et 1'evolution des mineraux phylliteux de
sols syriens. -S.L. - pp. 1-212, H.T. 49. bibl. (15p
^).-Th. doct. ing. Paul Sabatier. Toulouse. 1976
120. MOHAMED (Walid Kamel)
Etude sur la liberation du potassium des micas
application a la fertilisation. -S.L.- pp. 1-136 ;
H.T. 26. bibl. (lp \). Th. doct. ing. Toulouse
Inst. Natl. Polytech. 1978
121.MOHAMMAD (Mohammad)
Les Preoccupations familiales et scolaires des lyce*enfs
et lyceens et leur besoin en consultation "orientation
etude comparative entre ruraux et urbains en Syrie".
-Th. doct 3e cycle NR. Psychologie. Lille 3. 1981
122.MOHAMMAD (Najah)
Histoire des organisations politiques du nationalisme
arabe en Syrie (mai 1948 - juin 1967).-Th. doct. D . E t a t
Histoire. Paris 1. 1983
123. MOIFFAK (Hassan)
Recherches sur les elements radioactifs naturels et
les oligo-elements dans quelques facies sedimentaires.
Etude de milieu de depot. pp. 176 p. H.T. 67, ill. 100
bibl. (lOp)._Th. doct. 3e cycle Sc. Nat. Paris 6.
Pierre et Marie CURIE. 1976
124. MOUNAJJED (Najti)
La Planification et la croissance economique en Syrie
—Th. 3e cycle. Economie du develop. Bordeaux 1. 1977
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125. MOUSSA (Edmond)
"Recherches sur 1'icomographie vestimentaire de la
cote Syrie-palestinienne pendant le second millenaire
avant notre ere, d1apres les documents egyptiens"
Th. 3e cycle. Egyptologie. Strasbourg 2. 1977
126. NAJME (Elias)
Fiscalite et developpement en Syrie. Th. D.E. economie. paris 2. 1975
127. NASR (Samir)
Industrialisation, politiques industrielles et problematique de 11intervention de 11€tat au proche orient.
(Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Syrie) 1960 - 19 76.
-Th. doct. 3e cycle NR. Sc. eco. EHESS-1980
128. NASSER (Bakri)
Developpement industriel en Syrie. Analyse et perspectives.-Th. D.E. economie. Paris 2. 1975
129. OREIDO (Mohammed)
Impact de la sante sur le developpement economique en
Syrie depuis 1960._Th. doct. 3e cycle NR. Sc. economiques. Aix - Marseille2. 1980
130. ONGUENESSE (Elisabeth)
La Classe ouvriere en Syrie: Une classe en formation.
-Th. 3e cycle. Sociologie. Paris 5. 1977
131.PASCUAL (Jean-Paul)
Damas a la fin du XVIe siecle deux actes de waqf de
gouverneurs de Syrie du debut du Xle siecle.-Th. doct.
3e cycle NR. Et. islamiques. Aix - Marseille 1. 1981
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132. POUZET (Louis)
Aspects de la vie religieuse a Damas au VII - Xllle
siecle.-Th. doct. d'6*tat. Histoire. Lyon 2. 1981
133. RABIH (Mohamed Yahia)
Developpement et planification economique en Syrie.
-30 cm, 553 f., ill, ._Th. 3e cycle. droit. Dijon 1975
134. RADI (Adel)
Damas et sa region: Etude de geographie regionale.
—Th. D.E. Geographie. Paris 1. 1976.
135. RAMZI (Mahmoud)
La Eopulation de la Syrie. Etude geographique. 30 cm,
243 f.~Th. 3e cycle. Geogr. Paris 8. 1975
136. RIHANA (Sami)
La Legion d1orient et la legion syrienne (1916 - 1926)
Th. doct. 3e cycle NR. Histoire. Paris 4. 1983
137. SAMMAN (Mouna Lilian)
Etude geo-demographique de population syrienne.
Th. 3e cycle Geographie demographique. Paris 1. 1976
138. SIOUFI (Kahtan)
Les Bessources publiques et le developpement en Syrie.
Th. 3e cycle. Sc. economiques-Paris 1. 1976
139. SURREL (Nicole)
Recherches sur les chevets d'eglise de Syrie du nord
(gebel barisa et gebel ala) et diffusion du chevet
iripartite a abside inscrite.-Th. doct. 3e cycle NR.
Civ. Byzantine. Paris 1. 1983

140. SOUTENU (Frangois)
Recherches sur les villages antiques du Hourame (I siecle avant JC. Vlle siecle apres JC.);le peuplement:
Les maisons rurales.-Th. doct. 3e cycle. Histoire de
11art archeo. Paris I. 1983
141. TABBARA (Wael)
Contribution a 1'etude du cautionnement bancaire :
etude de droit compare (Liban, Egypte et Arabie Saoudite)._Th. doct. d'etat. droit prive. Paris 10. 1981
142.TARRAGON (Jean-Michel)
Les Pratiques culturelles a Ugarite, d'apres les textes
de la pratique en cuneiformes alphabetiques

Th. doct.

3e cycle. Sciences des religions. Paris 4. 1978
143. TRABOULSI (Myriam)
Le Climat de la Syrie". Exemple de degration vers 1' aride du climat mediterraneen

Th. doct. 3e cycle. Et.

arabes. Lyon 2. 1981
144. WEHBE (Moussa)
Les Problemes de 1'objectivite dans la pensee philosophigue contemporaine du proche-orient arabeScottnalSsarice.
et histoire de 1950 a nos jours.-Th. D.E.
philosophie. Paris-sorbonne. 1974
145. YACOUB ( Joseph )
Parti populaire syrien et faseisme : 1921 - 1971 (a
propos de 11ideologie et de la pratique d'antoun
Saade).-Th. 3e cycle. Histoire. Lyon 2. 1974
146. YAHIA (Fouad )
Inventaire archeologique des caravanserails de Damas.
-Th. doct. 3e cycle. Et. Arabo-islamique. Aix - Marseille
1979
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147. YASSMINEH (Riad wahid)
Planification et developpement economique en Syrie.
-30 cm, 360 f.-Th. 3e cycle. Sci. eco. Poitiers.1975
148. YEDIO (Emrico)
Crises et regression du systeme pastoral bedouin nomade des hauts plateaux du nord, et de la ville de
Hama (Syrie)._Th. doct. 3e cycle Sci. economiques.
Paris 1. 1978
149. ZAKI (Hassan)
Le» Gonstitution» syriennes de 19 73<j _Th. D.E. Droit
public. Besangon. 1979
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3. Ou trouver les theses siqnalees
Apres soutenance, toute these est deposee en au moins un
exemplaire dans la bibliotheque de 11universite de soutenance.
A defaut de mettre a la disposition immediate des chercheurs les travaux signales, nous avons juge opportun
de communiquer les adresses des bibliotheques universitaires aupres desquelles ces theses pourront etre consultees soit sur place, soit a distance par le biais des
prets internationaux.
Nous livrons par ordre alphabetique ces universites et
sous chacune d1elle, les grades universitaires obtenus
dans les specialites indiquees apres la mention du niveau
de la these preparee. A la suite de chaque specialite
universitaire, nous indiquons le numero de la notice
signaletique dont la description figure au paragraphe 2-1

Bibliotheque interuniversitaire d'Aix-Marseille
— Seclion Droit
3, avenue Robert-Schuman, 13626 AIX EN PROVENCE — T6l. : 16 (42) 59-01-00.
— Section Lettres
Chemin du Moulin-de-Tesias, 13626 AlX EN PROVENCE — Tel. : 16 (42) 59-23-2S.
— Section Medecine (CHU Nord)
Chemin des Bourrely, 13326 MARSEIL.LE CEDEX 03 — T61. : 16 (91) 51-20-13.
— Section Medecine (Timone)
27, avenue Jean-Moulin, 13385 MARSEILLE CEDEX 04 — T61. : 16 (91) 78-48-01.
— Sectio» Pharmacie
27, avenue Jean-Moulin, 13385 MARSEILLE CEDEX 04 — T61. : 16 (91) 78-24-66.
— Section Pluridisciplinaire (Luminy)
70, rue Uron-Lachamp, 13288 MARSEILLE CEDEX 02 — T61. : 16 (91) 41-16-04.
- Sectiou Sciences (Saint-Charles)
1, ptace Victor-Hugo, 13331 MARSEILLE CEDEX 03 — T6L : 16 (91) 62-44-16.
— Section Sciences (Saint-Jerome)
Rue Henri-Poincare, 13397 MARSEILLE CEDEX 04 — T6I. : 16 (91) 98-02-64.

1. Doctorat d'etat
Notices : geophysique : 34

2. Doctorat d'universite
Sciences economiques : 104
9. Doctorats de 3e cycle
Droit : 54
Etudes islamiques : 70 ; 71 ; 76 ; 131 ;
Sciences : 34
Sciences economiques : 61 ; 129

BESANCON
Bibliotheque de 11universite de France-Comte
Section droit
30 - 32, rue Megevand 25001 BESANCON
cedex Tel. 16 (81) 81-48-67
2. Doctorats d1gtat
Droit public : 69 ; 149

BORDEAUX
Bibliotheque Interuniversilalrt de Bordeaux
—- Sectioo Pturldbrlpliiuiine
20. cours Pasteur, 33000 BORDKAUX — Tdl.; 16 (56) 52-33-02.
— Secttoo Drotl
Alke Maine de Biran, 33405 TALENCE — Tti.: 16 (56) 80-61-00.
— Sectioo Lettre*
Avcnue des Arts, 33405 TALENCE — Tdl.: 16 ( 56) 80-61-00
— Seclloo Mtdecti*
146, ruc Uo-S**gn*I. 33000 BORDEAUX — 161: 16 ( 56) 44 71-72
— Sectloo Phsrmecie-Odontolofk
Placc de I* Victoirc, 33076 BORDEAUX - 161: 16 ( 56) 91-35-26 et 91-34-24.
— SectfcMi Sckncee
AlKc Beudrimont. 33405 TALENCE CEDEX - 161: 16 (56) 80-68-02.

3. Doctorats d'f§tat
Economie du developpement : 124
Gestion : 5
Histoire medievale : 59

CAEN
BibliotUquc de Vllniverslt* dc Caen
— Sectloo Drok-Lettrai
Esplanadc dc U P»i*. 14032 CAEN CEDEX — T4i.: 16 ( 31) 94-59-10.
— Secttoa MAdeclne-Pharmecle
Avcouc dc ia Cdtc dc Necrc. 14032 CAEN CEDF.X — T4L: 16 (31) 94-81-12.
— Secllon Sckaces
Esplarwk dc la Paix, 14032 CAEN CEDEX — Tdl.: 16 (31) 94-59-10.

Doctorat de 3e cycle
Sciences : 116
Sciences economiques : 8

Bibliotheque de rilniversite de Dijon
— Sectktn Droh-Lcttres
Campus dc Muntmuzard. 211)00 DUON — Rl.: 16 (80) 65-17-23.
— Sectlon M*decine-Pliannacle
7, boulcvard Jcannc-d'Arc, 21000 DIJON — Tdl.: 16 (80) 65-23-23.
— Section Scknces
Campus Universitairc de Montmuzard. 2, rue dc Sully, 21000 DUON — Tii.: 16 (80) 65-20-34.

1- Doctorat d'6tat
Economie : 39
1• Doctorat de 3e cycle
Droit public : 66 ; 133

Bibiiotheque Interuniversitaire de Grenoble
— Sectlon Droit
Domarnc Univmilairc, (1 P 36, 38401 SAINT MARTIN D'H£RLS — T4I.: 16 (76) 44-82-18.
— Section Leltres
Domainc Univcrsitairc, B.P. 36. 38401 SAINT MARTIN-D HfcRKS — T4I.: 16 (76) 44-82-18.

Doctorat de 3e cycle
Histoire : 32
58

Bibliotheque lntenmiversitaire de Lille
Seclion Droli-Lettrcs
B P. W, 59652 VILLLNLUVh D ASCO CLDF.X — Tdl : 16 ( 20) 91-05 18.
Sedlon MMeclne
1, placc dc Verdun, 59045 LILLE CKDF.X - 161: 16 ( 20) 96-92-31.
Section Pharmack
Ruc du Profcsscur Lagucssc. 59l>45 LILLl. Cf-.Dl:X — "Rl.: 16 (20) 57-77-06.
Citd Scicntifiquc, Avcnuc Hcnti-Huincarii, 5965H Vlt-LLNLUVI.-D ASC O

T£l.. 16 (20) 91 92-22.

Doctorat de 3e cycle
Psychologie : 121
Blbliotheque Interuniversitaire de Lyon
— Scclkm Orott-Letlrei (Cl.ude-lkrn.rdl
16. qu«i CUudc lkrn.rU, 6V365 IYON U.DI.X 2 - T6I.: 16 (7) 872 ToiiV.
— Sectloa Lettres (Broo-PlrUly)
Avcnuc dc l-Univcrsiid, 69500 BRON — TCI.: 16 ( 7) 8264)4-22.
— Section M£dccfae-Phannacic
8, evcnuc Kockcfcllcr, 69373 LYON CEDEX 2 — Tti.: 16 (7 ) 874-19-54.
— Section Sclenccs
43. boukvard du ll-novembrc-1918 , 69621 VILLEURBANNE - T6I.: 16 ( 7) 852-05-26.

Doctorat d'§tat
Etudes arabo-islamiques : 94
Histoire : 82 ; 132
Doctorat de 3e cycle
Ethnologie : 45
Etudes arabes : 142
Geographie : 42
Histoire : 29 ; 85 ; 145
Prehistoire : 118

Bibliotheque Interuniversitaire de Montpellkr
— Sectlon Drolt
4, ruc fxolc-Mage, 34060 MONTPELLIER CEDEX — T6I.: 16 ( 67 ) 60-46-60.
— Sectkm Lettre«
Roulc dc Mcndc, B.P. 1136. 34060 MONTPELLIER CEDEX - T6I.: 16 ( 67) 63-28-30.
— Sectlon MMetlne
2, rue dc l'£colc-de-M6dccinc. 34060 MONTRELLIER CEDEX — T6I.: 16 (67) 66-27-77.
— Scctloii Pharmecle
Avenuc Charles-l lahaull, 34060 MONTRELLIER CEDEX - T6I.: 16 (67) 63-55-97.
— SecOon Sckoces
Placc EugCnc-Balaillon. 34060 MONTRELLIER CEDEX - T6I.: 16 (67) 63 28-31.
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1. Doctorat d'gtat
Geographie : 89
2. Doctorat en medecine : 112 ; 113
3. Doctorat de 3e cycle
Geographie : 64 ; 90
Sciences politiques : 33
1• Diplome d'etudes approfondies
Geographie : 97

NICE
Bibliotbcque de 1'Universite de Nke
— Sectton DroK
28, avcnuc £milc-Henriot, 06000 NICE — T6!.: 16 (93) 88-32-27 cl 88-32-36.

1. Doctorat de 3e cycle
Droit : 74
BIBLlOTHfeQUE 0E L'UNIVERSrr6 DE PARIS I

KT

— BtbBofMq* de lUnlverHrt de P U I
90, nie <k Tolbiat, 75013 PARiS — Tdl.: 584-11-66.
— BMIolMquc de Ceatra Totbtac
90, nie <k Tofci*, 75013 PARIS — T<1.: 584-11-66.

7. Doctorats d'|tat
Analyse economique : 77
Archeologie : 52
Geographie : 134
Histoire : 91 ; 110 ; 122
Philosophie : 144
21. Doctorats de 3e cycle
Antiquite greco romaine : 30
Archeologie : 18
Art et archeologie : 3 ; 27 ; 44 ; 51 ; 140
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Civilisation byzantine : 139
Histoire : 100 ; 117
Prehistoire : 106 ; 107
Sciences economiques : 4 ; 11 ; 12 ; 43 ; 67 ; 102 ; 138 ;
148

PARIS II voir B.y. PARIS I
2. Doctorats d'etat
Droit prive : 50
Economie : 126 ; 128
Doctorat de 3e cycle
Sciences de 11information : 93
BlBLIOTHfcQUE DE L'UNIVERSlTfi DE PARIS III
— BbUMMipx dc rUatnnW ik Parta m
13. rue de Ssmeuil, 75231 PARIS CEDEX 05 — T(SI.: 331-53-94.
— BibttatMquc dn Cratre Cemkr
13, rue dc Sanlcuil, 75231 PARIS CEDEX 05 — T6I.: 331-53-94.
— BMolhiqae dn Cenln d'Asoii««e
94, «venuc dei Grdiillora, 92600 ASNlERES — T6I.: 733-42-20.

2. Doctorats de 3e cycle
Etudes islamiques : 10 ; 108
BIBUOTHfcQUE DE L'UNIVERSITfi DE PARIS IV
— MMMMqn* de rilalnnU de Pirta IV
PernMi Aieundre III — Cours de U Rcine, 75008 PARIS — Til.: 225-96-40.
— BMKUqM du Centre du Gnuad Peleis
Pcrron Akundte 111 — Cours de U Reine, 75008 PARIS — Tdl.: 225-96-40.
— B0>HotMi|ue da Cettre de CUgmncoort
Rue Fr»ncis-dc-Croi5ict, 75018 PARIS — T<l.: 606-17-49

5. Doctorats d'Istat
Analyse economique : 103
Etudes arabo-islamiques : 1 ; 6
Geographie : 38
sociologie : 31
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7. Doctorats de 3e cycle
Etudes arabo-islamiques : 80 ; 111
Histoire : 2 ; 75 ; 136
Litterature comparee : 42
science des religions : 142

BIBLIOTH6QUE DE L'UNIVERSIT6 DE PARIS V
— BlbUMhtqw itc
dc P,ri, y
10, «venuc Picrre-Lcrouiie 92240 MAI Airrn r
™ "ALAKOIF - Rl.: 656-61-88.
WWWhtquc dc rUEH midkik CocMn.port Roval
24, ruc du F«ul)0urg-Siinl-Jscqucs, 75014 PARIS — T(l • IM-t )j«,
~

*'•"«*

(
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,
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n
-418)

156. ruc dc Viugirard, 75015 PARIS
— Blbllothtqu. dc 1'UER mtdlol, Pu-ls-Om^

boukvrd

,»

* So"*-«Mtioii (H6pital Ambroisc-Part)
. «vcnuc Charks-dc-Gaulk. 92100 BOULOGNE — T#l • tiv,.oi.no
~ r^'toU"k rUE*
d, Mou.mug,
92120 M°WROUGE -TO.:
BlbliMhequ, du Ccntrc dc U Pttitc dc V.nrc

,
<PG^

519)

657-12-86 (poslc 352)

";"CnUC F*'=" L."uH«, 92240 MALAKOFF - «I, 65M.-88
-

do Sctaw» KcMe. du Ccnt™ dc CUchr
82110 CLICHY - T<l.: 270-70-40.

0,1 q"' * ClKl,y.

1. Doctorat d'gtat
Psychologie : 5
3. Doctorat de 3e cycle
sciences de 1'education : 73
Sociologie : 88 ; 130

BiiiLiUlHfcQUE OE L UNiVERSOE DE PARIS VI
— Blbllothtque de VLnlvershi de Psrb VI
15, ruc dc l'6cok-dc-M«lecinc, 75270 PARIS CEDEX 06 — T6I.: 329-21-77 (postc 515).
— BiblkrttMh|ue de 1'UER Brou**iB-H4lel-Dlee
15. rue dc r£cok-dc-Mddeciiic 75006 PARIS — Tdl.; 329-21-77 (peme 396).
• Sous-scction (H6iel-Dieu)
2, place du Parvis-Notrc-Damc, 75006 PARIS — T61.: 329-12-79 (pottc 21-87).
— BlbUothtque de l'UER Plti*-.S«ipctricre
91, boulevard de l'H6piul, 75013 PARIS — lil: 584-11-84 (poste 312).
— Blblkxhtque de 1'UER Seint-Antolne
27, ruc Chaligny, 75012 PARIS — T6I.: 341-71-00 (postc 392).
• Sous-secfton (Hdpitil Saioi-Antoinc) (Axial)
184, faubourg-Saint-Anioine 75012 PARIS — Tdl.: 344-33-33 (poste 26-89).
• Sous scclion (Hdpital Tcnon)
4, ruc dc ta Chinc, 75020 PARIS — m 364-57-81.
• Sous-scciion (Hdpital Trousscau)
8-28, avenuc Arnold-Neticr, 75012 PARIS — T<1.: 346-13-90 (posie 39-62).
— BlbUoth*que d'anatomk pelhologlque Jacques Delaroe
15, ruc dc I fcok dc-Midccinc, 75006 PARIS — T<l.: 329-21-77 (postc 248).
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1. Doctorat-Inqenieur : 9 2
7. Doctorats de 3e cycle
Geologie : 40
Mineralogie : 43
Sciences naturelles : 14 ; 28 ; 99 ; 123
Statistiques mathematiques : 15
BiBHOTHfeQUE DE L'UNIVEKSn fc DE PARIS VII
- BibUothtquc dc l'Unl«nM de Pirto VII
2. pkce Jusstcu, Tour 55, pottc 55-56. Mme dtage, 75221 PARIS CEDEX 05 — TO
- Bn-U-hNu, dc ScKuc Humalacs d. Ccn.« Jamku
2, place Jussieu, 75221 PARIS CEDEX 05 - T<l.: 336-25-25 el 329-12-21.

329-12-21 (DOMC 61 091
"^

- Blblkxhtque de 1'UEH m*dkale Xivler-Bfchel
16, roc Henri-Hucherd, 75018 PARIS - T<l.: 263-84-20 (po«e 308).
- BlbliMMque de l'UER mtdlcti. L.rlboWire-S.lnl-Loul,
10, tvenuc de Verdun, 75010 PARIS - Tti.: 203-94-26 ei 203-07-46.
- BMIothtque dc l'UER d'htm.tolosl. IMplul S.lnl-Lo-1.
• ph™ du Docln-r-Alfred-Fournicr, 75475 PARIS CEDEX 10 —Tdl.: 205-57-68
- Blblkxhique de l'UER d'oifcMilok>tle
5. ruc Garvncidre. 75006 PARIS - T<l.: 329-63-00 <po«c 18).

Doctorats de 3e cycle
Geochimie fondamentale : 86
Geographie : 46
Psychologie : 16

BIBLIOTHfcQUE DE L'UNIVERSrr£ DE PARIS VIII
- Blbllolhtqu. de 1'UalvenM de P>r|< VIII
2, roe dc U Liben<, 93200, SAINT-DENIS — Tdl.: 821-63 64 (ligne dircctc : 829-35-98).
— Scclkio unlque (Droli-Lctireo-Sdenm)
2, ruc dc I» Libcnt, 93200 SAINT-DENIS — T<l.: 821-63-64.

4. Doctorats de 3e cycle
Geographie : 135
Histoire : 96
Sciences economiques : 56
55

blliLlOI IlKQUE DE L*UMVKRSIT£ DE PARIS IX
— Blblkxhtque de 1'UnlvcrUte de Puia IX
Pl«cc du Mertchal dc-Ultre-dc Tasngny. 75775 PARIS CEDEX 16 — T<l.: 505-14-10.
— Sectlon unlque (Drott-Lctlrn-Sclencn)
Place du Mar<chal-dc-Lattrc-dc-Tassigny, 75775 PARIS CEDEX 16 — T<l.: 505-14-10.
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1• Doctorat de 3e cycle
Sciences de gestion : 101

BIBLIOTHIQUE DE L*UNIVERSIT£ DE PARIS X
— BlbllMhtque de 1'UalvtiW de Pirti X
2. ruc dc Roucn, 92000 NANTERRE — T<l.: 721-40-22, 721-47-55 el 721-49-59.
— Sccttoo Drott
2, ruc dc Roucn, 92000 NANTERRE — T6I.; 721-40-22.
— Secttoo Lettres
2 rnr
Rm»n <>7nnn NANTFRRP

T/l • 7?1.d/LT>

1. Doctorat d'jtat
Droit prive : 141
Doctorats de 3e cycle
Art et archeologie : 53
Philosophie : 37
Science politique : 36

BIBLIOTHFEQUE DE L'UNIVERSIT£ DE PARIS XI
— BlbbothAque de 1'Unlversit* de P»ria XI
Campus Univcrsilairc BStimcnl 307, 91405 ORSAY — Tdl.: 941-69-72 (lignc directc: 941-69-73).
— Secttoo Droit
54, boulcvard Dcsgrangcs, 92330 SCEAUX — T£L: 661-33-00.

1• Doctorat Inqenieur : 79
POITIERS
Bibllotheque de l'Unlverslte de Poitiers
— Section DroH-Leltre»
-

- ™,.....«.»«.

_ 2,r„C2L^m"dCS

Pla,"CS' B P

W5' W22 ro'T,ERS

- Ta: 16 (49) 4,-69-31.

Bitimcm B. 40 avcnuc du Rcccur-P.nc.u, B.P. 605 , 86022 PO.TIERS - T«, ,6 (49) 4^23-90.

Doctorat de 3e cycle
Histoire : 68
Sciences economiques : 147

— Stcttoa Dro*
1. rw de I* Bordcrie, 35042 RENNES CEDEX - T<l.: 16 (99) 30-75-44 cl 30-74-80
— Sfttoa Lfttm
5, «venue du Profcueur-Lton-Bcrnard, 35043 RENNES CEDEX — TO.:

16 (99)

59-19-15

— SKiioa MWKto-rhanad.
13, «vcnue du Profc«*ur-Uon-Bcrn«rd, 35043 RENNES — Tti.: 16 (99) 59-15-M.
— Sactloa Sctcana
18, ivcnue dei ButteMle-Co«imet. 35000 RENNES BEAULIEU — T<l.: 16 (99) 36-37-68.

Doctorat Inqenieur : 19 ; 83
Doctorat de 3e cycle
Sciences economiques : 62

SAINT-trriENNE
Blbllothtqiie de 1'UnlversM de Salnt-faknne

— gy*— PH»

1, plsce De»no«te», 42100 SAIOTVtmENNE — T<l.: 16 (77) 25-1641.

— Sectioe Letiree
1. ptoce Deuxrflte», 42100 SA1NT-6T1ENNE — Tti: 16 (77) 23-16-41.

— SoeMt Srkow Midwlne
21, rue du Docteur-hei-Michekm, 42023 SAINT-ETIENNE CEDEX — T<l.: 16 (77) 25-25-74.

Doctorat de 3e cycle
Histoire : 26
STRASBOURG
Btbliothiqne Nattomtk et UnlverUulre de Strasbourg
— Sectloe Ateyqua lr-nie-ttu Mardchal-Joffre, 67070 STRASBOUKG CEDEX ~ T6L: 16 (88) 3M0-68

— Secttoe Dra*

//

5, rue du M.rtch.l-Joff.^OW STRASBOURG CEDEX - T<1; 16 (88) 3<R)0-68
— S*tkw Mtthd*

4, me Kinchjeger, 67085 STRASBOURO.CEOEX - T<l.: 16 (88) 36-23-23
— Soct^a Sckacei

34/boulev.rd dc ta Vktolrc, B.P. 1037 F, 67070 STRASBOURG CEDEX - T<l.: 16 (88) 61-33-23.

Scctioa Sciencee HunaUnes
6 , p t o c d e I . lUpublique, B.P. 1029 F , 67070 STRASBOURG CEDEX - T<l.: 16 (88) 3 M 0 4 8 .

Doctorats de 3e cycle
Egyptologie : 125
Geographie : 24
Histoire : 22

TOULOUSE
Blbtiotheque lnieronlversftalre de Toulouse
— Sectloo DeeH-Ultre, (Pult»Crei*s)
11, rac

dcs Puits-Crcusts, 31070 TOULOUSE CEDEX — T61.: 16 (61) 23-39-45.

— Sectioe Lettres (U MH
12, nic dc rUnivcmtt-de-MiraU, 31300 TOULOUSE — Tdl.: 16 (61) 40-35-64.
— Sectioo MMtcMksnstk
37, «Hdc Julcs-Gucsdc, 31400 TOULOUSE — T6I.: 16 (61) 52-63-92.

e Sous-scction (Eklicvuc)
2, cbcmin du Villon, 31400 TOULOUSE — T<1.: 16 (61) 52-11-07.
— SecUoB Sde»c*s
118, roetc dc Nsrbonnc, 31077 TOULOUSE CEDEX — T6I.: 16 (61) 52-12-60.

Doctorats Inqenieur : 17 ; 35 ; 57 ; 98 ; 119 ; 120

- Sectlon Lettrt»
5, nic dcs Tsnncurs, 37041 TOURS CEDEX — T6I.: 16 (47) 20-87-75.
Sectlon Ntidccloe-Phsrmsck
2 bis, boulcvsrd Tonnclki, 37032 TOURS CEDEX - T6I.: 16 (47) 05-37-40.

2. Doctorats en medecine : 21 ; 87
1. Doctorats en pharmacie : 81
1. Doctorat de 3e cycle
Geographie : 7

2.3 Specialites universitaires etudiees
Toutes universites confondues, les etudes effectuees se
selon les specialites indiquees ci-dessous en vue de
l'obtention des differents grades : doctorat d'etat, doctorat d'universite, doctorat d'ingenieur, doctorat de 3e
cycle, doctorat en medecine, doctorat en pharmacie.

2.3.1. Les doctorats d'etat
Ils correspondent aux specialites rapportees par les noti
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ci-apres :
-Analyse economique : 77 ; 103
- Archeologie : 52
- Droit : 50 ; 69 ; 140 ; 149
- Economie du developpement : 124
- Etudes arabo-islamiques : 1 ; 6 . 94
- Geographie : 38 ; 89 ; 134
- Geophysique : 84
- Gestion : 5
- Histoire : 59 ; 82 ; 91 ; 110 ; 122 ; 137
- Philosophie : 144
- Psychologie : 5
- Sciences economiques : 20 ; 41 ; 61 ; 72 ; 115
- Sociologie : 31

2.3.2 Doctorats Ingenieur : 17 ; 19 ; 35 ; 57 ; 83 ; 92 ;
98 ; 79 ; 119 ; 120

2.3.3 Doctorat d'universite
Sciences economiques : 104

2.3.4 Doctorat en medecine : 21 ; 87 ; 112 ; 113

2.3.5 Doctorat en pharmacie : 81

2.3.6 Doctorats de 3e cycle
Antiquite greco romaine : 30
Archeologie : 18
Art et archeologie : 3 ; 27 ; 44 ; 51 ; 140 ; 5 3
Civilisation byzantine : 139
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Demographie : 137
Droit : 54 ; 66 ; 74 ; 133
Egyptologie : 125
Ethnologie : 45
Etudes arabes : 143
Etudes islamiques : 10 ; 70 ; 71 ; 80 ; 131 ; 111 ; 146 ; 108
Geochimie : 86
Geographie : 42 ; 64 ; 90 ; 46 ; 135 ; 24 ; 7
Geologie : 40
Histoire : 22 ; 26 ; 2 ; 29 ; 38 ; 65 ; 68 ; 75 ; 85 ; 96 ;
100 ; 117 ; 136 ; 145
Litterature comparee : 42
Mineralogie : 49
Prehistoire ; 106 ; 107 ; 118
Philosophie : 37
Psychologie : 16 ; 121
Sciences : 34
Sciences de 1'education ; 73
Sciences de gestion : 101
Sciences de 1'information : 93
Sciences des religions : 141
Sciences economiques : 4 ; 8 ; 11 ; 12 ; 43 ; 56 ; 138 ;
148 ; 147 ; 61 ; 62 ; 67 ; 102 ; 129
Sciences naturelles : 14 ; 28 ; 99 ; 123
Sciences politiques : 33 ; 36
Sociologie : 78 ; 88 ; 130
Statistiques mathematiques : 5

2.3.7 Diplome d'etudes approfondies
Geographie : 97
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CHAPITRE III
**************
REMARQUES ET OBSERVATIONS
Contrairement a notre attente, les 149 notices signaletiques (p. 15 - 42), obtenues par croisement des divers
produits documentaires, prouvent que de nombreux travaux
originaux sur la Syrie sont disponibles en France.
Comme il s'agit de theses, travaux de recherches et de
reflexion destines d'une part a obtenir un diplome ou
un grade universitaire, d'autre part a apporter un element
nouveau de connaissance

dans un domaine determine,ils

sont deposes apres soutenance dans la bibliotheque de
11universite de patronnage. Leur signalement est donne
d'abord par le catalogue de cette unite de recherche documentaire puis ensuite par divers outils bibliographique^.
La publicite des theses est generalement assuree en France
par les correspondances echangees entre les diverses
universites et services concernes ; chacun de ges etablissements devant avoir un"fichier complet et a jour des
theses deposees*. pans cette ordre^idee, le CDRB ** de
1'universite de Grenoble 3, dispose d'un catalogue sur
fiches, regulierement alimente par plus de 47 universites.
Ce catalogue contenait en 1984 plus de 150 000 fiches ;
il est classe par auteurs, par matiere, puis chronologiquement a 1'interieur de chaque sujet.
Les theses regues et cataloguees sont portees a la connaissance des professeurs et chercheurs puisque le CDRB
a cree un fichier "profil" qui permet une diffusion
* Les responsables des services administratifs des facultes etudient leurs problemes. In : Education et Gestion,
1965, n° 3, p. 49-50
** CDRB. Centre de documentation et de recherches bibliographiques.

selective de 11information. Les etudiants et autres usagers n1ayant pas de point focal precis, en prennent connaissance par biais d'affiche ou de consultation du
catalogue.
Sur le plan national frangais, le recensement des theses
soutenues, est assure par des catalogues generaux ou
specialises, par des publications periodiques du genre
bulletin signaletique du CNRS section 401 (congres, rapports, theses), des listes annuelles telle que liste
annuelle des theses de lettres deposees a la bibliotheque
de la Sorbonne en ..., depuis 1977 ; index alphabetique
annuel des sujets traites dans les theses de medecine :
Theses soutenues en France, a Alger et a Dakar.
Cet index est publie par la section de medecine et de
pharmacie de la bibliotheque universitaire de ClermontFerrand depuis 1975.
La bibliographie signaletique que nous avons reussi a
elaborer, reunit pour la premiere fois en un ensemble
coherent un nombre important de theses soutenues en
France sur la Syrie toutes disciplines confondues.
Comme nous travaillons dans un centre de documentation
scientifique et technique, la diffusion selective de
11information aupres des utilisateurs portera principalement sur les references aux travaux scientifiques
comme par exemple :
Geochimie

fondamentale : notice 86

Geologie : notice n° 40
Geophysique : notice n° 34
Medecine : notices n° 21, 87, 112, 113
Mineralogie : notice n° 49
Pharmacie : notice n° 81

Statistiques mathematiques : notice n° 15
Sciences : notices n° 34, 116
Sciences Naturelles : notices 14, 28, 99, 123
Sciences de la terre : notices n° 17, 19, 35, 57, 79
83, 92, 98, 119, 120
Nous porterons a la connaissance des bibliotheques et
centres de documentation specialises en Sciences humaines
et sociales les autres titres, qui pourraient eventuellement les interesser. S1il est utile de savoir identifier
un document, il est beaucoup plus profitable de mettre
ce document a la disposition des utilisateurs qui en
feraient la demande.
L1acces aux documents primaires preoccupe chercheurs,
etudiants, professeurs, specialistes de 1'information
des pays en developpement.
Les facteurs de blocage qui pourraient etre a 11origine
des difficutes d'acces aux documents seraient de deux
ordres : 1'acces a 11information relative a 1'existence
de ces documents, 1'acquisition des documents eux-memes.

3.1 L'acces a 1'information
Les supports publicitaires que sont les catalogues, les
index, les listes, les bulletins signaletiques ne parviennent pas en Syrie.
Dans ces conditions, la meconnaissance des travaux par
les chercheurs syriens se comprend. II serait souhaitable
desormais que notre centre de documentation s'abonne au
bulletin signaletique du CNRS, en attendant de disposer
d1un equipement approprie a la recherche automatisee.

3.2 Problemes d1acces aux documents
A ce stade, entrent en jeu de nombreux parametres, s'agis
sant de 11acquisition des documents : facteurs socio-culturels, facteurs politiques, problemes financiers, manque
de personnel qualifie et en nombre pour le traitement de
11information ; les barrieres linguistiques etc...

3.2.1 Facteurs socio-culturels
La Syrie fait partie des pays du Moyen-orient, zone geographique du monde qui a vu naitre de florissantes civilisations. Des glorieux vestiges temoignent encore de nos
jours 1'empreinte d'intenses activites intellectuelles
qui ont fourni des oeuvres grandioses dans de nombreux
domaines : architecture ; art, miniature, sciences, lettres, philosophie etc...
C'est dans cette partie du monde aussi que virent le
jour les trois grandes religions revelees qui furent a
11origine de mouvements ideologiques notoires ayant
marque de nombreux peuples du monde. Toute 1'ingeniosite
deployee, toute la technologie utilisee s'appuyaient sur
une maitrise evidente de solides connaissances scientifiques et techniques. Ces realisations qui ne provenaient
pas de l'experience desordonnee et subjective ou d'un
savoir faire empirique, ont produit 11information susceptible de conservation en vue d'une utilisation ulterieure
Seulement 1'information produite ne circulait que dans
un cercle restreint de producteurs soit a travers leurs
publications savantes en nombre reduit d'exemplaires
destines aux membres du "college invisible" ainsi
constitue ; soit par des reunions periodiques de concertation de ces memes membres.
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L 1 infrastructure documentaire d1accueil etait dans la
plupart des cas inexistante* ou peu organisee.
Ce manque de tradition de stockage, de conservation et
d'utilisations futures de 1'information, confronte
actuellement les pays en developpement au probleme
aigii d'acces aux documents primaires.

3-2-2 Facteurs politiques
Depuis 11accession des pays du Tiers Monde a la souverainete internationale, la plupart des fstats furent partie
prenante des recommandations et resolutions internationales
relatives a 1'information.
La mise en oeuvre effective d1une veritable politique de
11information est retardee par le processus de la construction nationale.

II fallait d'abord persuader les differentes communautes
humaines composant le meme Etat qu'elles partagent desormais un destin commun.
Sous developpees pour de nombreuses raisons, ces populations attendent des responsables politiques une meilleure
alimentation, une meilleure education et une meilleure
sante.
L'investissement culturel dans ces conditions ne trouve
toujours pas la source de financement adequate. L'information serait meme consideree comme un produit de luxe
qui aura sa place, lorsque les besoins fondamentaux de
survie biologique seront garanties.
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3~2~3

Problemes financiers
Les budgets alloues aux systemes et services d1information
sont si maigres qu1ils ne permettent dans le meilleur des
cas, que d1assurer un fonctionnement au ralenti de la
bibliotheque ou du centre de documentation.
De ce fait, il parait illusoire de raffiner une politique
d1acquisition alors que les moyens de cette politique
manquent.
Les ouvrages scientifiques et techniques coutent par ailleurs tres cher, ce qui ne fait que compliquer davantage
la tache de toute unite documentaire du Tiers Monde.
L1information etant produite dans les pays industrialises,
il faut donc 11importer, ce qui engendre non seulement
les obstacles lies au controie des changes mais aussi les

frais postaux eleves. Ces contraintes supplementaires ne
font que rogner encore plus les possibilites des unites
documentaires.
L'utilisation des moyens automatiques de traitement de
1'information est techniquement possible maintenant.
Aussi^ faut-il pour le fairey disposer localement des equipements appropries et de moyens financiers une fois de
plus pour pouvoir utiliser cette voie nouvelle.
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3 -2-l(

Problemes de personnel specialise
De meme que les institutions documentaires sont peu stucturees, de meme il manque dans la plupart des pays du
Tiers Monde suffisamment de personnel qualifiey pour traiter 1'information. Les secteurs consideres prioritaires
par les decideurs accaparent les cadres de haut niveau
capables d1impulser la politique nationale d'information.

Barriere linquistique
La Syrie est un pays arabophone et ce n'est pas pour cette
raison qu1elle limiterait 1'acces a 11information scientxfique et technique au monde arabe. La litterature non
conventionnelle produite ailleurs doit donc etre traduite
P°ur etre utilisable par la plupart des usagers.
Le probleme de traduction est ici a double faces : non
seulement il faut maitriser ces langues etrangeres :
anglais, frangais, italiens, allemand, espagnol,japonais
etc... , mais aussi il faut comprendre le langage de la
science ou de la technique de 1'ouvrage a traduire.
Cette barriere linguistique a des incidences tant en personnel que sur le plan financier.
Faire traduire a 11exterieur coute non seulement tres cher,
mais allonge 1'attente des utilisateurs.
Comment venir a bout de ces difficultes pour ameliorer
la circulation de 1'information ?

Localement, la solution pourrait etre 1'introduction dans
la reglementation administrative, des mesures qui dote—
raient un centre national a definir, de toute publication
scientifique et technique mise en vente libre ou commanditees par les services officiels.

Ces mesures reglementaires pourraient revetir 11aspect
du depot legal, et le service central qui servirait de
regie, sera charge de recueillir toute la litterature
scientifique et technique, il servira en meme temps de
base au controle bibliographique universel.
S'agissant des infrastructures documentaires de traitement de 1•information, il serait souhaitable que les
services nationaux de planification du developpement
national en tiennent desormais compte. Si l'assistance
technique peut etre sollicitee aupres des pays disposant
de grandes experiences, il faudrait que les structures
locales permettent de beneficier pleinement de toute
aide. Ses services de planification programmerons egalement la formation planifiee du personnel de haut scientifique pour coordonner et impulser une veritable politique nationale de 11information scientifique et technique.

-2-£ Sur le plan international
Comme la Syrie entretient des relations culturelles scientifiques et techniques avec un grand nombre de pays, le

probleme d'acces a 1'information peut etre inclus dans
les accords bilateraux et multilateraux. Ces accords
pourraient permettre de recueillir a moindre frais les
travaux effectues par les scientifiques, techniciens
etudiants et autres chercheurs syriens ou etrangers.
Dans le cadre des reunions de concertation en matiere
d1information au sein des organisations internationales,
il faudrait envisager une assistance plus grande pour
les pays du Tiers Monde pour faciliter la mise en place
ou le renforcement des institutions documentaires.
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CONCLUSION
**********

A

la lumiere des difficultes qui genent encore les centres

de documentation scientifiques et techniques des pays en
developpement , nous souhaitons grandement que les responsables politiques considerent 11information scientifique
et technique comme une veritable ressource pour te developpement national et de ce fait/lui accorde au meme
titre que les autres ressources naturelles 7 le traitement
qui convient.
Convaincues que les pays en developpement devraient de
plus en plus contrdler la documentation produite
suite de

divers?iictivites ,

a la

mais aussi et surtout extraire

a titre de complement, 11information necessaire produite
ailleurs.
La possibilite d1operer un bon choix eviterait aux pays
du Tiers Monde 9U demeurer des consommateurs passifs de
1'information produite ailleurs.
II est grand temps de s'en occuper avec soin, car plus on
attend, plus le fosse se creusera davantage et plus 1'echange sera unilateral et inegal.
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INDEX DES SPECIALITES UNIVERSITAIRES
*************************************
Analyse economique : 77 ; 103
Antiquite greco-romaine : 30
Archeologie : 18 ; 52
Art et archeologie : 3 ; 27 ; 44 ; 51 ; 53 ; 140
Civilisation byzantine ; 139
Demographie : 137
Droit : 50 ; 54 ; 69 ; 74 ; 141 ; 149 ; 66
Economie : 39 ; 126 ; 128
Economie de developpement ; 124
Egyptologie : 125
Etude arabo-islamique : 1 ; 6 ; 80 ; 94 ; 111
Etude islamique : 10 ; 70 ; 71 ; 76 ; 108 ; 131 ; 146
Geochimie fondam. : 86
Geographie : 7 ; 24 ; 38 ; 46 ; 64 ; 89 ; 90 ; 97 ; 134 ;
135
Geologie : 40
Geophysique : 34
Gestion : 5
Histoire : 2 ; 22 ; 26 ; 32 ; 58 ; 59 ; 68 ; 75 ; 82 ; 91 ;
96 ; 100 ; 110 ; 117 ; 122 ; 132 ; 136
Litterature comparee : 42
Medecine : 21 ; 87 ; 112 ; 113
Mineralogie : 49
Pharmacie : 81
Philosophie : 37 ; 144
Prehistoire : 106 ; 107
Psychologie : 5 ; 16 ; 121
Statistiques mathematiques : 15
Sciences : 34 ; 116
Sciences de 11education : 73
Sciences de gestion ; 101
Sciences de 11information : 9 3
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Sciences de religion : 141
Sciences economiques : 104 ; 61 ; 129 ; 8 ; 4 ; 11 ; 12 ;
43 ; 67 ; 102 ; 138 ; 148 ; 56 ;
55 ; 1.4 7 ; 62
Sciences politiques : 33 ; 36
Sciences naturelles : 14 ; 28 ; 99 ; 123
Sciences de la terre : 17 ; 19 ; 35 ; 57 ; 79 ; 83 ; 92 ;
98 ; 119 ; 120 ;
Sociologie : 31 ; 88 ; 130
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