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- 2 Cours en ligne 
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Partager — copier, distribuer et communiquer le 
matériel par tous moyens et sous tous formats  
Adapter — remixer, transformer et créer à partir du 
matériel 
Selon les conditions suivantes : 
Paternité (mention) 
Aucune utilisation commerciale 
Partage des conditions initiales à l'identique 
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