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« L’Université n’entend 

donner aucune approbation ni 

improbation aux opinions 

émises dans les thèses : ces 

opinions doivent être 

considérées comme propres à 

leurs auteurs. » 
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« La musique commence 

là où s’arrête le pouvoir 

des mots » 

 

Wagner 
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