
(0) Site (1) Administration Aucun message Voir le site Déconnexion

Enregistrer Enregistrer & Fermer Enregistrer & Nouveau Annuler Aide

Titre * COlloque "Les quatre causes d'Aristote : origines et interpréta

Alias

Catégorie * - Colloques

Statut Publié

Accès Accès Public

Droits Définir les droits

En vedette Non

Langue Toutes

ID 0

Texte de l'article

Chemin: p Mots: 286

Add attachment Insert download Article Image Saut de page

Lire la suite... Basculer l'éditeur

Nouvel article

Centre Léon Robin UMR 8061

CNRS - Paris IV Sorbonne - ENS Ulm

Coopération  France/Brésil

CNRS/FAPESP 22137: Aristote: causes et actions

 

Gestion des articles : Ajouter un article

centre leon robin de recherches sur la pensée antique Administration

Styles CSS Paragraphe Polices Tailles

Créé par Sélectionnez un utilisateur

Sélectionner un utilisateur

Nom de remplacement

Date de création

Début de publication

Fin de publication

Options de publication

Paramètres de l'article

Options des Métadonnées

Droits sur les articles

Site Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide

centre leon robin de recherches sur la pensée antique - Admini... http://centreleonrobin.fr/administrator/index.php?option=co...

1 sur 2 09/10/12 11:27



Joomla!® est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL. Version 1.7.2

Supprimer Hérité

Modifier Hérité

Modifier le statut Hérité

Paramètres des droits pour ce groupe d'utilisateurs (voir les notes au bas).

Public

Action Modifier un droit 1 Droits appliqués 2

 Non autorisé

 Non autorisé

 Non autorisé

|– Administrateur

|– Enregistré

|– Gestionnaire

|– |– Cassin Barbara

|– |– Gourinat Jean-Baptiste

|– |– Husson Suzanne

|– |– Labarrière Jean-Louis

|– |– Laks André

|– |– Lefebvre David

|– |– Rashed Marwan

|– |– Saetta-Cottone Rossella

|– |– Vasiliu Anca

|– |– Viano Cristina

1. Les modifications des droits s'appliqueront à cet article.
Hérité signifie que les droits globaux, du groupe parent et de la catégorie seront utilisés.
Refusé signifie que quelque soient les droits globaux, ceux du groupe parent ou de la catégorie, le groupe concerné ne pourra pas effectuer cette action pour cet
article.
Autorisé signifie que le groupe concerné pourra effectuer cette action pour cet article ; s'il y a conflit avec les droits globaux, ceux du groupe parent ou de la
catégorie, la modification ne sera pas appliquée, le label Non autorisé (verrouillé) sera affiché dans la colonne 'Droits appliqués'.
2. Si vous modifiez un droit, cliquez sur Enregistrer pour rafraîchir l'affichage de la colonne des 'Droits appliqués'.

centre leon robin de recherches sur la pensée antique - Admini... http://centreleonrobin.fr/administrator/index.php?option=co...

2 sur 2 09/10/12 11:27


