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rédaction. Les manuscrits doivent être expédiés
par mail en fichier attaché (au format word) à
Alain Lienhard (a.lienhard@lefebvre-dalloz.fr), afin
de pouvoir être rapidement transmis pour lecture
et expertise.
Les auteurs sont priés d'indiquer clairement
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