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This book introduces law in the context of international business. The basics of law are explored using a clear comparative methodology. International and regional economic institutions are discussed, next to the fundaments of private law. These include contract law, liability law, labour law, company law, privacy law,
intellectual property law and international private law. The book goes beyond the usual focus on Western legal systems and uses examples from all over the world to provide students with comprehensive knowledge of business law. It is set up rather broadly, so that it can be used by teachers throughout their entire
curriculum. Each chapter ends with a clear summary, and practice questions. Due to its colourful cases, this book is accessible and fun to read.
Section called "Annonces" consists of publishers' ads.
La gazette du palais
Le code de la route au Maroc, zone du protectorat français
Le Maroc politique en 2009
Manuel du conducteur d'automobile et code de la route au Maroc
Le commerce des boissons alcoolisées au Maroc
Diaspora marocaine
De l’intelligence artificielle au véhicule autonome et connecté présente les développements récents des systèmes embarqués d’aide à la conduite automobile (ADAS), contribuant à terme à équiper les véhicules autonomes et connectés de demain. Avec le développement de la mobilité automatisée, il devient nécessaire de concevoir un certain nombre de modules
(perception, décision, action) qui, à partir des données produites par des sources d’information embarquées ou distantes, vont permettre de construire un système complet de conduite automatisée. Après avoir présenté un état de l’art des techniques de l’IA et leurs applications potentielles dans le domaine du véhicule autonome, l’ouvrage examine les systèmes de
perception privilégiant les capteurs visuels, le module de décision ainsi que le prototypage, le test et l’évaluation des systèmes ADAS pour une implémentation effective sur le véhicule autonome et connecté. Les systèmes coopératifs, un cas d’usage de détection du piéton ainsi que les enjeux juridiques de l’utilisation en milieux ouverts des véhicules autonomes sont
également étudiés.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Se perdre dans les ruelles des souks. Déambuler dans les jardins Majorelle. Vivre le temps d’une nuit comme un pacha en dormant dans un riad. Pénétrer dans l’un des monuments historiques tels que la médersa Ben-Youssef. Siroter un thé à la menthe sur une terrasse dominant la
place Jemaa-el-Fna à la tombée du jour. Se balader dans les jardins de la Koutoubia. Assister au retour affairé des chalutiers à Essaouira. Suer tout son soûl au hammam... Le Routard Marrakech (+ Essaouira et nos plus beaux riads) c’est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville et repérer nos coups
de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Études franco-ontariennes
National Union Catalog
Guide du Routard Maroc 2019
Guide du Routard Marrakech 2018
Bibliographie de la France
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Maroc, remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir le pays à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des
infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Fondée à Sudbury en 1992, la Société Charlevoix est un regroupement d’universitaires qui se consacrent à des travaux savants sur l’Ontario français. Par son nom, la Société honore la mémoire du jésuite Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), qui a laissé des observations remarquables sur le
territoire ontarien. Limités en tout temps à dix en nombre, ses membres examinent les réalités franco-ontariennes selon les perspectives variées qu’apportent leurs disciplines. Leur élection se fait par cooptation, à l’unanimité des voix. Depuis 1995, la Société Charlevoix publie les Cahiers Charlevoix. Études
franco-ontariennes, un collectif exclusivement dévolu à la diffusion des travaux de ses membres. Depuis leur création, nos Cahiers Charlevoix n’ont jamais comporté plus de six essais. La présente livraison, la treizième de la série, en compte sept : précédant les six études courantes de 2020, l’hommage rendu à
un membre émérite disparu, Gaétan Gervais, commandait cette première. Publiée sous le patronage de la Société Charlevoix, l’édition de ce treizième Cahier Charlevoix est le fruit d’une entente entre la Société Charlevoix et les Presses de l’Université d’Ottawa. Ce livre est publié en français.
Maroc
Le code de la route du Maroc (Zone du Protectorat française)
Bulletin d'information du Maroc
A Global Introduction
Code de la route au Maroc
Cahiers Charlevoix 13
Le Code de la route marocainà l'usage du candidat au permis de conduire. Préface de H. Rendu,...Le code de la route au Marocannoté, illustré, expliquéLe code de la route au Marocannoté, illustré, expliquéGenèse du code de la route au Maroc et ses orientations pénalesCode de la route au Marocannoté, illustré, expliqué et suivi d'une table alphabétique des infractionsLe code de la route au
Maroc, zone du protectorat françaismanuel théorique et pratique de législation et de jurisprudenceLe code de la route au Maroc, zone du protectorat françaismanuel théorique et pratique de législation et de jurisprudenceCode de la route au Maroc, avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence, par M. Maurice Morère,... Préface de M. Joseph Magnol,...Manuel du conducteur d'automobile
et code de la route au Maroc6e édition...Code de la route et transports au Maroc(Recueil de textes officiels et instructions.) Mis à jour du 31 décembre 1959Manuel du conducteur d'automobile et code de la route au Maroc5e édition...Le Code de la route du Maroc, zone française. Texte mis à jour et paraphrasé, suivi d'un index alphabétique de toutes les infractions avec leurs références et les
décisions de jurisprudenceLe code de la route du Maroc (Zone du Protectorat française)manuel théorique et pratique de législation et de jurisprudenceGuide du Routard Maroc 2020Hachette Tourisme
Includes entries for maps and atlases.
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
(Recueil de textes officiels et instructions.) Mis à jour du 31 décembre 1959
Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et sociales de 1800 à 1925-1926
à l'usage du candidat au permis de conduire. Préface de H. Rendu,...
manuel théorique et pratique de législation et de jurisprudence
Le problème des transports au Maroc
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Marrakech (les montagnes du Haut-Atlas et Essaouira), remis à jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville et ses environs à l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et
des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
• Toutes les informations sont vérifiées sur place ! • 183 PARKINGS & CAMPINGS • Classés en 6 zones et numérotés en suivant la côte atlantique de Tanger à Dakhla et la côte méditerranéenne de Saïdia à Tanger • Descriptifs techniques des PARKINGS & CAMPINGS : - Villes, adresses - Notations - Descriptions des services camping-cars - Dates d’ouverture - Photos Points GPS en 2 formats : Degrés, Décimaux et Degrés, Minutes, Secondes - Bornes et Parkings représentés par des pictogrammes pour une visualisation rapide - Autres services représentés également par des pictogrammes • Index des villes rangé par ordre alphabétique • BONUS : 198 PARKINGS & CAMPINGS situés à l’intérieur des terres !
Guide du Routard Marrakech 2021
Les systèmes d’aide à la conduite automobile ADAS
(+ Essaouira et nos plus beaux riads)
6e édition...
Le Code de la route marocain
Guide du Routard Marrakech 2020
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette nouvelle édition du Routard Maroc vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de cœur ; des suggestions d’itinéraires et des informations
pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Code de la route et transports au Maroc
La Revue marocaine de droit
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Jurisprudence et législation
Le Code de la route du Maroc, zone française. Texte mis à jour et paraphrasé, suivi d'un index alphabétique de toutes les infractions avec leurs références et les décisions de jurisprudence
Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence
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