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Notice biographique 
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Liste de quelques 
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International Journal of Education Reform. Richard Verdugo (Eds). The 
Rowman Publishing Group. 

- Vieille-Grosjean H. & Weisser. M. (2014). Espaces éducatifs et modes 
d’investissement par l’apprenant. Penser l'Education, n°33, 117-138.  
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