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Offrez-vous l’Abécédaire de la Grande Guerre !
Prolongement de la souscription jusqu’au 31/12/2015
jeudi 17 décembre 2015

Abécédaire de la Grande Guerre

Direction scientifique : Jean-Jacques Becker.
Un dossier de la revue Historiens & Géographes publié en trois parties (200 pages) qui fait l’objet d’une
publication séparée.
Un dossier labellisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Une mise à jour scientifique de la recherche sur la Grande Guerre, des articles synthétiques, des
Historiens connus et reconnus (Jean-Paul Amat, André Bach, Serge Barcellini, Jean-Jacques Becker,
Annette Becker, Rainer Bendick, Bruno Benoit, Xavier Boniface, Claude Carlier, Rémy Cazals, Marc Ferro,
Jean-Noël Jeanneney, John Horne, Gerd Krumeich, Rémy Porte, Jacques Portes, Antoine Prost, Ralph
Schor, Hugues Tertrais, Joseph Zimet…) [1]
La souscription est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 !
A commander en tiré à part auprès de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie - APHG :
APHG
BP 6541
75065 PARIS Cedex 2
France
Contact en ligne : http://www.aphg.fr/_Contact_
Bénéficiez également, dans le cadre de la Journée de formation continue d’automne de la Régionale APHG de Picardie
(26 novembre), d’une offre spéciale. Tous les détails en pièce jointe n°2.

Tarifs

15 euros (France métropolitaine)
20,06 euros (Outre-Mer)
21,20 euros (Union européenne, Suisse et Russie)
23 euros (Autres pays).

Les frais de port sont compris. Les universités, bibliothèques, centres de documentation sont priés d’envoyer un bon

de commande émis par le service comptable pour un règlement par virement ou mandat administratif.
Voir le bulletin de commande à télécharger en pièce jointe (PDF) :

Les services de la Rédaction - Tous droits réservés. 13/09/2015.

Notes
[1] Sommaire détaillé à consulter dans notre rubrique « La revue » : http://www.aphg.fr/-La-revue-

