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Mis a jour chaque annee, ce manuel
synthetique et pedagogique, presente le
programme de droit administratif general
enseigne dans les facultes de droit et dans
les instituts detudes politiques. Il
constitueras egalement une base de
revisions efficace pour la plupart des
concours administratifs.
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