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Modélisation de la fissuration des structures en béton
Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeratio contracta ordinum generum specierum que
plantarum huc usque cognitarum juxta methodi naturalis normas digesta. Pars 8 / auctore Aug. Pyramo
de Candolle [Edition de 1824-1873]
Flora Brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum
studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen 13 / Pars 3 / ed. Carolus
Fridericus Philippus de Martius [Edition de 1840-1906]
La traversée des Pyrénées : Pyrénées centrales : tours du Val d'Azun et d'Oueil-Larboust
EVIDENCE BASED RESPONSIBLE USE OF ANTIBIOTICS
La période glaciaire : étudiée principalement en France et en Suisse
Les lacs insulaires du sud-ouest de l'océan indien
Nouveau vade-mecum véritable et nouveau guide
Hygiène des bains de mer précédée de considérations sur les bains en général par le Dr Duriau... [Edition de
1865]
Anatomie descriptive et dissection : contenant un précis d'embryologie avec la structure microscopique des
organes et celle des tissus. Embryologie anatomie générale histologie et ostéologie / par le Dr J.-A. Fort...
[édition 1892]
Essai sur la peste de Benghazi d'Afrique
Advanced Air Pollution
[(The Life and Letters of Charles Darwin V2)] [By (author) Professor Charles Darwin ] published on (March
2014)
Evaluación de la eficacia de técnicas psicosociales (rehabilitación cognitiva vs psicoeducación) como
tratamiento adicional al tratamiento farmacológico en trastorno bipolar
Notes sur l'anatomie comparée du système nerveux
Conservation contre nature: Les îles Galápagos
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimae tertiae Generum plantarum editionis
sextae et Specierum plantarum editionis secundae / a Carolo a Linné … [Edition de 1781]
Contribution à l'étude de la tuberculose rénale
Mémoire qui a remporté le premier prix au jugement de la Société de médecine pratique de Montpellier sur
la question proposée en ces termes : Déterminer d'après l'observation si les fièvres catarrhales graves
diffèrent essentiellement des fièvres rémittentes pernicieuses et indiquer spécialement avec le traitement qui
leur convient quelle est l'utilité du quinquina dans les unes et dans les autres. Par M. Favart... 2e édition
[Edition de 1814]
NOUVELLE FLORE POUR LA DETERMINATION FACILE DES PLANTES SANS MOTS
TECHNIQUES / 4E EDITION REVUE ET CORRIGEE.

