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Les Annales du Centre Scientifique de l’ Académie Polonaise
des Sciences à Paris paraissent depuis 1998.
Elles présentent les événements scientifiques le plus marquants,
ainsi que diverses informations utiles aux personnes intéressées par les
champs de recherche résultant des contacts passés et présents entre
la France et la Pologne.
Le présent volume des Annales présente les événements
qui ont eu lieu au Centre Scientifique de l’ Académie Polonaise
des Sciences à Paris en 2018.
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