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Prix Micheline Galabert  d'excellence scientifique dans le domaine ...  

Prix Micheline Galabert d'excellence scientifique dans le domaine des droits 
fondamentaux. L'Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM), ... 
gouvactu.adminet.fr/prix -micheline -galabert -d-excellence-scientifique-dans-le-
domaine-des-droits-fondamentaux-synd00129970.html - En cache 

Prix  européen d'excellence scientifique dans le domaine  des droits ...  

Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux, 
dont l'égalité entre femmes et hommes, à la mémoire de Micheline GALABERT- ... 
www.ambafrance-pt.org › ... › Coopération universitaire - En cache 

Appel à candidature 2010 - La France au Portugal  

... Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits (...) ... Le Prix 
de l'AFEM établi en hommage à la mémoire et à l'oeuvre de Micheline ... 
www.ambafrance-pt.org/spip.php?article1182 - En cache 

Appel Candidature Prix  européen d'excellence scientifique dans le ...  

Appel Candidature Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des 
droits fondamentaux à la mémoire de Micheline GALABERT-AUGÉ ... 
www.ambafrance-pt.org › ... › Actualités scientifiques - En cache  

La lettre d'info du SDFE  

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher 
L'enquête est disponible auprès de la Documentation française au prix de 18 ... 
GALABERT-AUGÉ, Officier de la Légion d'honneur. Micheline a toujours eu le ... 
www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/La_Passerelle_06.pdf 

Service des droits des femmes et de l'égalité  

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher 
8 jan 2008 ... vient de recevoir le prix du Manager de l'année décerné par le Nouvel 
... Galabert-Augé : « Micheline Galabert-Augé, Officier de la Légion ... 
www.auvergne.pref.gouv.fr/.../synth%E8se_actualit%E9_08.01.08.pdf - Pages 
similaires 

AFSP / Informations sur la recherche en science pol itique  

Ce Prix est dédié à la mémoire de Micheline Galabert, fondatrice et première 
Présidente ... des OING du Conseil de l'Europe - sophie.dimitroulias@wanadoo.fr ... 
www.afsp.msh-paris.fr/infos/informations.html - En cache 
 
 



AFSP / Informations sur la recherche en science pol itique  

31 décembre 2009 — Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine ... et 
première Présidente de l'AFEM, énarque et haute fonctionnaire française, ... 
www.afsp.msh-paris.fr/infos/informations.html - En cache 

R46890021_1 AFEM brochure.indd  

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML 
Micheline GALABERT-AUGÉ. Prix AFEM / Présidence du Comité scientifique / 
Secrétariat ... Prix AFEM / Direction : Catherine, Sophie DIMITROULIAS, ... 
www.gip-recherche-
justice.fr/.../REGLEMENT_OFFICIEL_PRIX_EUROPEEN_M._GALABERT .pdf 
 

Mission de recherche Droit et Justice  

Prix Micheline Galabert d'excellence scientifique dans le domaine des droits ... Ce 
Prix est dédié à la mémoire de Micheline Galabert, fondatrice et ... 
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article538 - En cache 

Bienvenue sur le site [Mission de recherche Droit e t Justice]  

Prix Micheline Galabert d'excellence scientifique dans le domaine des droits 
fondamentaux L'Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM), ... 
www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?...12 - En cache - Pages similaires 

Droit.org actualités - Officiels  

Prix Jean Carbonnier 2009 · L'influence du droit européen sur les ... Prix Micheline 
Galabert d'excellence scientifique dans le domaine des droits ... 
nouvelles.droit.org/Officiels - En cache - Pages similaires   

Droit.org actualités : feed  

Prix Micheline Galabert d'excellence scientifique dans le domaine des droits 
fondamentaux. L'Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM), ... 
nouvelles.droit.org/ucoms/feed/182 - En cache - Pages similaires 
 

iEDU - Le portail des financements et bourses d'étu de 

Ce Prix est dédié à la mémoire de Micheline Galabert, fondatrice et première 
Présidente de l'AFEM, énarque et haute fonctionnaire française, qui s'est battue pour 
une garantie effective des ... Courriel : sophie.dimitroulias@wanadoo.fr ... 
www.iedu.asso.fr/fiche.php?page=Financement&id... - En cache 
 
 



Prix Micheline Galabert  

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher 
Prix Micheline Galabert. Description. L&#8217;Association des Femmes de l&#8217 
... Ce Prix est dédié à la mémoire de Micheline Galabert, fondatrice et ... 
www.iedu.asso.fr/fichepdf.php?id=2278 
 

Prix  européen d'excellence scientifique dans le domaine  des droits ...  

Présentation du prix. L'AFEM organise, en hommage à la mémoire et à l'oeuvre de 
Micheline GALABERT-AUGÉ, sa fondatrice, première Présidente et Présidente ... 
www.genreenaction.net/spip.php?article7168 - En cache 

L'AFEM lance le Prix  européen d'excellence scientifique dans le ...  

Ce Prix est dédié à la mémoire de Micheline Galabert, fondatrice et ... Contact 
Direction : Vice-présidente de l'AFEM : sophie.dimitroulias@wanadoo.fr ... 
www.genreenaction.net/spip.php?article7252 - En cache 

EWLA  - Prize in memory of Micheline Galabert  

 - [ Traduire cette page ] 
Micheline Galabert The Association of Women of Southern Europe (Association des 
Femmes de l'Europe Méridionale, AFEM), a federation of NGOs from southern ... 
www.ewla .org/.../PrizeInMemoryOfMichelineGalabert / - En cache   

EUKN - European Urban Knowledge Network  

393, Prix européen d'excellence scientifique dans le dom... 23-10-2009. Le Prix de 
l'AFEM établi en hommage à la mémoire et à l'œuvre de Micheline ... 
www.eukn.org/eukn/search/search.html?... - En cache 

EUKN - France - Prix  européen d' excellence scientifique  dans le ...  

Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux et 
de l'égalité entre femmes et hommes -FR. Le Prix de l'AFEM établi en ... 
www.eukn.org/francais/news/2009/.../AFEM_FR_1017.html - En cache 

EAPN - European Anti-Poverty Network - L' AFEM lance son Prix d  ... 

L'AFEM lance son Prix d'excellence scientifique dans le domaine des droits 
fondamentaux, dont l'égalité entre femmes et hommes. 03-09-2009 ... 
www.eapn.eu/content/view/1103/lang,fr/ - En cache 

 

 



Forum permanent de la Société civile européenne (Br uxelles) [ Prix  ... 

10 juil 2009 ... Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits 
fondamentaux, dont l'égalité entre femmes et hommes, à la mémoire (...) 
www.forum-civil-society.org/spip.php?breve33 - En cache 

Appels à Participation / Femmes en Action / Home - AWID 

Le Prix de l'AFEM établi en hommage à la mémoire et à l'oeuvre de Micheline 
GALABERT-AUGÉ, sa fondatrice, première Présidente et Présidente d'honneur, ... 
www.awid.org/fre/.../Appels-a-Participation - En cache - Pages similaires 

Prix  européen d'excellence scientifique dans le domaine  des droits ...  

Le Prix de l'AFEM établi en hommage à la mémoire et à l'oeuvre de Micheline 
GALABERT-AUGÉ, sa fondatrice, première Présidente et Présidente d'honneur, ... 
www.awid.org/.../Prix -europeen-d-excellence-scientifique-dans-le-domaine-des-
droits-fondamentaux-et-de-l-egalite-entre-femmes-et-h... - En cache 

Prix  européen d' excellence scientifique  dans le domaine des droits ...  

2 oct 2009 ... Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits 
fondamentaux et de l'égalité entre femmes et hommes. Source: AFEM ... 
www.awid.org/.../Prix -europeen-d-excellence -scientifique -dans-le-domaine-des-
droits-fondamentaux-et-de-l-egalite-entre-femmes-et-h... - En cache 

Library / Enjeux et Analyses / Home - AWID  

Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux et 
de l'égalité entre femmes et hommes. Le Prix de l'AFEM établi en hommage ... 
www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/.../120 - En cache 

R46890021_1 AFEM brochure.indd  

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML 
Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux, 
dont l'égalité entre femmes et hommes à la mémoire de. Micheline GALABERT- ... 
www.fd.unl.pt/.../REGLEMENT%20OFFICIEL%20PRIX%20EUROPEEN%20M... 

Brochure 8 pages  

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML 
Micheline GALABERT-AUGÉ. Prix AFEM / Présidence du Comité scientifique ... 
Courriel : sophie.dimitroulias@wanadoo.fr. Tél. : 0033 6 76 58 52 39 ... 
www.otic.ipt.pt/.../REGLEMENT%20OFFICIEL%20Prix %20Europeen%20Excellence
%20Sci... 
 
 



FFM : Appel à candidature 2010 Premier concours eur opéen pour l ...  

Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux, ... 
L'AFEM, fédération européenne qui réunit des personnes, associations et ... 
www.femmes-med.org/ffm_article.php3?id_article=314 - En cache 

Forum Femmes Méditérannée - Le Site officiel  

Appel à candidature 2010 Premier concours européen pour l'attribution d'un Prix 
d'excellence scientifique du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009. AFEM ... 
www.femmes-med.org/ - En cache - Pages similaires 

[Réseau Féministe "Ruptures"] Lettre-agenda n°250 ( extraits)  

6 nov 2009 ... Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine des droits ... 
de Micheline Gallabert, fondatrice, première Présidente de l'AFEM. ... 
www.reseau-feministe-ruptures.ras.eu.org/spip.php?article217 - En cache 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – [ Traduire cette page  ] 

Format de fichier: Microsoft Word - Version HTML 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑFΕΜ: www.afem-europa.org. ... annonce le 
lancement d'un nouveau Prix européen d'excellence scientifique dans le domaine 
des ... 
www.mfhr.gr/archive/Vraveio_AFEM_09.doc 

Afem  

AFEM - Associations des Femmes de l'Europe Méridionale ... Prix européen 
d'excellence scientifique dans le domaine des droits fondamentaux, . ... 
www.focus.fr/q.asp?Keywords=Afem  - En cache 

  薔薇の言葉薔薇の言葉薔薇の言葉薔薇の言葉 - livedoor Blog （（（（ブログブログブログブログ）））） 

 - [ Traduire cette page ] 
Prix europeen d'excellence scientifique dans le domaine des droits ... Contact : 
Sophie Dimitroulias, Vice-presidente de l'AFEM, Membre du Bureau de la ... 
blog.livedoor.jp/porte21/ - En cache 
 

@ua_online > jornal  

 - [ Traduire cette page ] 
21 Jul 2009 ... coordenação em Portugal da AFEM - Associação de Mulheres da 
Europa Meridional, ... em memória de Micheline GALABERT AUGÉ - fundadora, ... 
buy ultram flomax homoglycan buy fioricet cialis price remeron buy accutane ... 
uaonline.ua.pt/detail.asp?lg=pt&c=15349 - En cache 



@ua_online > jornal  

 - [ Traduire cette page ] 
... incluindo a Igualdade entre Mulheres e Homens, em memória de Micheline 
GALABERT AUGÉ - fundadora, primeira presidente e presidente honorária da 
AFEM. ... 
www.ua.pt/uaonline/detail.asp?lg=pt&c=15349 - En cache 

Blog da REDE » Blog Archive » Concorre: Prémio euro peu de ...  

 - [ Traduire cette page ] 
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres AFEM ... em memória de 
Micheline GALABERT AUGÉ - fundadora, primeira presidente e presidente honorária 
... 
redejovensigualdade.org.pt/blog/?p=1229 - En cache 

redciudadanas.org - Inicio  

 - [ Traduire cette page ] 
Micheline Galabert-Augé, premio europeo a la excelencia científica en el ámbito de 
los ... por su labor por la igualdad entre mujeres y hombres. AFEM. ... 
www.redciudadanas.org/ - En cache - Pages similaires 
 

AFEM - Association des Femmes de L'Europe Méridionale -  Actualidad  

- [ Traduire cette page ] 

Creación del Premio Micheline Galabert-Augé en homenaje a la memoria y a la obra 
de la Presidenta de Honor y Fundadora de AFEM ... 
afem .itane.com/index.php?lang=es - En cache 

PRÉMIO EUROPEU em memória de Micheline GALABERT  AUGÉ DIREITOS ... 

 - [ Traduire cette page ] 

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficherde Micheline GALABERT AUGÉ - 
fundadora, primeira presidente e presidente honorária da AFEM. O prémio é 
destinado a autoras/es de teses de doutoramento ou ... 
www.apmj.pt/.../PREMIO-EUROPEU-em-memoria-de-Micheline -GALABERT -
AUGE1.pdf 

UP - Prémio  europeu de excelência científica da AFEM  - [ Traduire cette page  ] 

Criado para preservar a memória de Micheline Galabert Augé - fundadora, primeira 
presidente e presidente honorária da AFEM o prémio será atribuído de 2 em 2 ... 
sigarra.up.pt › Início › Noticias - En cache 



Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres  

Prémio europeu de excelência científica no domínio dos Direitos Fundamentais, ... 
em memória de Micheline GALABERT AUGÉ - fundadora, primeira presidente e ... e 
o regulamento do prémio. Descarregue o folheto de apresentação da AFEM. ... 
plataformamulheres.org.pt/?feed=rss2 - En cache 

Prémio  europeu de excelência científica da AFEM  - [ Traduire cette page  ] 

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher 
Micheline Galabert Augé - fundadora, primeira presidente e presidente honorária da 
AFEM. prémio será atribuído de 2 em 2 anos, sob a égide de um comité ... 
www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1... 

Prémio  europeu de excelência científica no domínio dos Di reitos ...  

 - [ Traduire cette page ] 

12 Jul 2009 ... em memória de Micheline GALABERT AUGÉ – fundadora, primeira 
presidente e presidente honorária da AFEM está a decorrer até 31 de Dezembro ... 
elasnasnoticias.wordpress.com/.../premio -europeu-de-excelencia-cientifica-no-
dominio-dos-direitos-fundamentais-incluindo-a-igualdade-... - En cache 

[Lekton] Prémio  europeu de excelência científica no domínio dos .. . 

 - [ Traduire cette page ] 

29 Jul 2009 ... em memória de Micheline GALABERT AUGÉ - fundadora, primeira 
presidente e presidente honorária da AFEM. O prémio é destinado a autoras/es ... 
https://mail.uevora.pt/pipermail/lekton/2009.../000957.html - En cache 

Blog da REDE » Blog Archive » Concorre: Prémio  europeu de ...  

- [ Traduire cette page ] 

... Micheline GALABERT AUGÉ - fundadora, primeira presidente e presidente 
honorária da AFEM está a decorrer até 31 de Dezembro de 2009. O prémio é 
destinado ... 
redejovensigualdade.org.pt/blog/?p=1229 - En cache 

Elas nas notícias   - [ Traduire cette page  ] 

8 Mar 2008 ... em memória de Micheline GALABERT AUGÉ – fundadora, primeira 
presidente e presidente ... O prémio tem um valor de 3.000€ e será atribuído na 
Conferência Europeia da AFEM, que terá lugar em Paris, em Abril de 2010. ... 
elasnasnoticias.wordpress.com/ - En cache - Pages similaires 



CELEM::: Coordinadora Española para el lobby europe o de mujeres  

 - [ Traduire cette page ] 

AFEM crea un Premio Europeo de Excelencia Científica en memoria de Micheline 
Galabert-Augé. lunes, 05 de octubre de 2009. > Ver ACTUALIDAD ... 
www.celem.org/actualidad_interior.asp?id=8&situ... - En cache 

ACTUALIDAD - CELEM::: Coordinadora Española para el  lobby europeo ...  

 - [ Traduire cette page ] 

AFEM crea un Premio Europeo de Excelencia Científica en memoria de Micheline 
Galabert-Augé >>. - El próximo año la Plataforma de Acción de Beijing cumple 15 ... 
www.celem.org/actualidad.asp?situ=ACTUALIDAD - En cache 

redciudadanas.org - Inicio   - [ Traduire cette page ] 

Micheline Galabert-Augé, premio europeo a la excelencia científica en el ámbito de 
los ... por su labor por la igualdad entre mujeres y hombres. AFEM. ... 
www.redciudadanas.org/ - En cache - Pages similaires 

NOTICIAS DE EAPN  - [ Traduire cette page ] 

Format de fichier: Microsoft Word - Version HTML 
AFEM lanza un premio a la excelencia científica en el campo de los derechos ... y la 
igualdad entre hombres y mujeres en memoria de Micheline Galabert-Augé. ... 
www.eapn.es/attachments/141_Flash_Agosto.doc 

Novedades   - [ Traduire cette page  ] 

Aller à Concursos, premios , ayudas y becas�: ... à la mémoire de Micheline 
GALABERT-AUGÉ. 1ª Edición, AFEM - Association des femmes de l'Europe ... 
www.aehm.uma.es/novedades.html - En cache - Pages similaires 

ITALIAN INNOVATION - News - AFEM : Premio  per l'eccellenza scientifica  

 - [ Traduire cette page ] 

3 mag 2009 ... Il nuovo premio,dedicato a Micheline Galabert, Presidente Onoraria e 
... AFEM offrirà più di 3000 euro per la pubblicazione del lavoro. ... 
www.italianinnovation.it/.../view.article.php?... - En cache - Pages similaires 

ITALIAN INNOVATION - News - - Lista articolo - Tutt o  - [ Traduire cette page ] 

L'AFEM, l'Associazione delle Donne dell'Europa Meridionale, ... Il nuovo 
premio,dedicato a Micheline Galabert, Presidente Onoraria e fondatrice ... 
www.italianinnovation.it/html/modules/article/view.list.php?start=500 



Università degli Studi del Sannio - Comitato Pari O pportunità  

- [ Traduire cette page ] 

AFEM Vedi Link. Premio europeo in memoria di Micheline Galabert-Auge, per tesi di 
dottorato sul tema della tutela dei diritti fondamentali. ... 
www.unisannio.it/ateneo/pari.../index.htm - En cache - Pages similaires 

Intesa Sanpaolo Eurodesk : News   - [ Traduire cette page  ] 

Il nuovo premio,dedicato a Micheline Galabert, Presidente Onoraria e fondatrice ... 
AFEM offrirà più di 3000 euro per la pubblicazione del lavoro. Il premio ... 
www.intesasanpaoloeurodesk.com/tiki-index.php?page... - En cache 

Archivio News - Artigiani on line   - [ Traduire cette page ] 

Il nuovo premio,dedicato a Micheline Galabert, Presidente Onoraria e fondatrice ... 
L'AFEM è una federazione europea fondata a Parigi nel 1995 da donne e ... 
www.artigiani.viainternet.org/archivio_news_interne.asp?id=2408 

Université Paris 2 - Prix européen d'excellence sci entifique à la ...  

25 nov. 2009 ... Sophie Dimitroulias 06 76 58 52 39. Mentions légales |; Messagerie 
et services numériques |; Plan d'accès |; Plan du site ... 
www.u-paris2.fr/66635530/.../&RH=RECHERCHE-ACTU - En cache 

 薔薇の言葉薔薇の言葉薔薇の言葉薔薇の言葉:ふらんす語・ふらんす語圏の諸相と女性たちふらんす語・ふらんす語圏の諸相と女性たちふらんす語・ふらんす語圏の諸相と女性たちふらんす語・ふらんす語圏の諸相と女性たち - livedoor ...  

 - [ Traduire cette page ] 
Contact : Sophie Dimitroulias, Vice-presidente de l'AFEM, Membre du Bureau de la 
Conférence des OING du Conseil de l'Europe - sophie.dimitroulias@wanadoo.fr ... 
blog.livedoor.jp/porte21/archives/cat_1075022.html - En cache 

Υποτροφίες - Ι∆ΡΥΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ - Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 - [ Traduire cette page ] 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της AFEM: www.afem-europa.org. 
Υπεύθυνη Σοφία ∆ηµητρούλια, αντιπρόεδρος της AFEM: sophie 
dimitroulias@wanadoo.fr ... 
www.stasinopoulos-foundation.gr/default.asp?... - En cache - Pages similaires 

 

 


