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Centre Jacques Berque pour les études en
sciences humaines et sociales. Centre de
documentation. Rabat 

 

Pays : Maroc

Langue : Français

Création : 2007

Lieu d'activité : Rabat (Maroc)

Adresse : Centre Jacques Berque, 35 avenue Tarik Ibn Ziad, 10 000, Rabat. 

Note : En 2007, l'ambassade de France au Maroc a confié au Centre Jacques Berque
la gestion et la valorisation de la partie sciences sociales du fonds
documentaire du Centre d'études arabes (CEA) à Rabat. - Une partie du fonds
date du protectorat français
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 
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