Guide d'introduction aux méthodes de l'histoire de l'art
Ce document n'est plus publié, mais il reste des copies à vendre par l'auteur.

Codes des couleurs pour les exemplaires à vendre
Fond vert pâle = DISPONIBLE
Fond vert foncé et texte jaune = DISPONIBLE
Fond jaune = RÉSERVÉ MAIS PAS ENCORE PAYÉ
Fond rouge = VENDU

Description
Exemplaire électronique pdf personnalisé
Exemplaire imprimé papier
Exemplaire imprimé papier
Exemplaire imprimé papier

Édition

Exemplaire électronique pdf personnalisé

Prix

5e août 2002

La matrice originale qui a servi à imprimer la 5e édition papier (août 2002) a été utilisée
pour préparer cet exemplaire électronique pdf personnalisé pour Acrobat Reader
version 7 et supérieure. Le document fait 302 pages et 54,3 Meg. Des signets ont été
préparés afin d'accéder rapidement au début de chacun des chapitres et des annexes. Le
document n'est pas indexé : on ne peut donc pas y effectuer des recherches par mots. Le
document n'est pas imprimable, ni modifiable. Le document est personnalisé et identifié au
nom de l'acheteur pour son utilisation personnelle : toute reproduction ou diffusion à
d’autres personnes est donc interdite. Le document sera envoyé par courriel (email) : il est
donc de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que sa boîte courriel pourra recevoir un
document de cette taille (54,3 Meg). Toutes les ventes sont finales : aucun remboursement
ne sera effectué.

40 $

Édition
5e août 2002

Session
2005 Automne

État de l'exemplaire imprimé papier
Excellent.

Prix
vendu

5e août 2002
5e août 2002

2005 Automne

Excellent.

vendu

2004 Automne

p. 29-30 ajoutées manuellement.

vendu

5e août 2002

2004 Hiver

Excellent. Date de session au feutre sur la couverture.

vendu

5e août 2002

2003 Automne

Excellent. Date de session au feutre sur la couverture.

vendu

5e août 2002

2002 Août

Excellent.

vendu

5e août 2002

2002 Août

Excellent.

vendu

4e août 1998

2001 Automne

Excellent. Titre : Méthodologie de la recherche en études des arts .

vendu

4e août 1998

2000 Hiver

Excellent.

30 $

Excellent. Page titre : Derôme au lieu de Derome.

30 $

4e août 1998 1999 Automne
4e août 1998

1998-2002

Excellent.

30 $

2e août 1996

1996-1998

Excellent.

20 $

Communiquer avec l'auteur par courriel : derome.robert@uqam.ca
Condition : payable avant l'envoi incluant les FRAIS décrits ci-dessous le cas échéant.
FRAIS pouvant s'appiquer lors de la commande pour la livraison ou le payement
Envoi courriel (email) de l'exemplaire électronique pdf personnalisé.

Frais
0$

Frais postaux pour livraison au Canada.

10 $

Frais postaux pour livraison en Europe.

20 $

Virement bancaire direct depuis une banque canadienne.

5$

Frais bancaires pour payement via Paypal.

10 $

Frais d'encaissement d'une traite ou virement bancaire provenant d'Europe.

20 $

Ces frais peuvent fluctuer selon l'évolution du marché.

Toutes les ventes sont finales : aucun remboursement.
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