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ACTUALITÉS

• DUPRÉ,  Rémi.  L'ambiance  étouffée. Le  Monde  supplément  Sport  &  Forme,  samedi  09
janvier 2016, n°22078, p. 7.

Jeudi 07 janvier, Michel Platini a annoncé qu'il retirait sa candidature à la présidence de la FIFA
suite au dossier monté contre lui  (versement de 2 millions d'euros par Joseph Blatter) .

• PARIS, Gilles.  Sean Penn journaliste de choc auprès « d'El Chapo ».  Le Monde, mardi 12
janvier 2016, n°22080, p. 3.

La rencontre de l'acteur américaine avec le baron de la drogue en octobre au Mexique a permis
son arrestation.

• SICLIER, Sylvain, LESPRIT, Bruno. David Bowie, l'extraterrestre. Le Monde, mardi 12 janvier
2016, n°22080, p. 14-16.

David Bowie, un artiste qui a marqué l'histoire de la musique, est décédé dimanche 10 janvier des
suites d'un cancer. Il venait de fêter son 69e anniversaire et de sortir un nouvel album.

• LE  BAILLY,  David,  SCHEURER,  Zacharie,  LUCAS,  Hans.  La  nuit  où tout  à  basculé.  L'Obs,
semaine du 14 au 20 janvier 2016, n°2671, p. 56-59.

Retour sur les agressions de la Saint-Sylvestre contre plus de 560 femmes à Cologne et qui ont
secoué le pays.

• THIBAULT, Harold.  Djakarta frappée par des attaques djihadistes. Le Monde, vendredi 15
janvier 2016, n°22083, p. 3.

Cinq assaillants et deux civils tués dans la capital suite à une série d'attaques.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE

• SEYSEN,  Stéphanie.  Un autre  modèle  agricole  est-il  possible ? Cultivar  Leaders,  janvier
2016, n°63, p. 10-18.

Le système agricole actuel présente des signes de faiblesse (crise de l'élevage, baisse de la valeur
ajoutée  sur  les  exploitations,  réchauffement  climatique,  …),  l'association  Solagro  tente  de
démontrer un nouveau modèle avec Afterres2050. Enquête.

• LE CORRE,  Maud, BECQUERIAUX, Thierry.  Dossier :  Les légumes dans les  villes. Réussir
Fruits & Légumes, janvier 2016, n°357, p. 20-31.

Dossier sur l'agriculture urbaine dont plusieurs formes existent à travers le monde.

• HUBERT,  Cécile.  La  méthanisation,  levier  d'atténuation  de  l'empreinte  carbone  de
l'agriculture. L'Anjou agricole, vendredi 15 janvier 2016, n°3461, p. 13.

La méthanisation agricole constitue une solution et une réelle opportunité pour l'agriculture.

ALIMENTATION

• GIRARD, Laurence.  Alimentation qu'est ce qu'elle a ma gueule ? Le Monde supplément
Économie & Entreprise, dimanche 10-lundi 11 janvier 2016, p. 2.

Les produits mal calibrés, cabossés font leur apparition dans la grande distribution. Une arrivée qui
tient autant de l'opération communication et de la lutte contre le gaspillage.

CULTURE/HORTICULTURE/VITICULTURE

• VERJUX,  Nathalie,  PERRIOT,  Benjamin,  LEFLON,  Martine.  Dossier :  Lutte  intégrée  des
stratégies innovantes pour la protection des cultures. Perspectives agricoles, janvier 2016,
n°429, p. 43-61.

La lutte intégrée privilégie la croissance de cultures saines en veillant à encourager les mécanismes
naturels de lutte contre les agressions, en accord avec les principes de l'agro-écologie.

• MILOU, C. Sur le web Faites le plein d'idées sur ÉcophytoPic ! Cultivar, janvier 2016, n°63,
p.60-61.

Support  de réflexions et compilations d'expériences sur les techniques alternatives sur différentes
filières culturales et propose également des outils interactifs.



• DECOIN, Marianne.  Dossier : Pomme de terre varier les points de vue.  Phytoma, janvier
2016, n°690, p. 17-44.

Exposition des différents points de vue en Europe et de divers pays : Belgique, France et Pays-Bas.

• Le greffage s'enracine.  Réussir Fruits & Légumes, janvier 2016, n°357, p. 20-31.

Les  professionnels  horticoles  estiment  que  le  greffage  a  atteint  un  seuil.   La  tendance  à
l'augmentation a été palpable mais la situation et le  chiffrage réel  des surfaces greffées n'ont
cependant jamais été réalisés pour l'ensemble des cultures maraîchères.

• Guérin, Fabien.  Dossier : Systèmes de cultures innovants. L'Anjou agricole,  vendredi 15
janvier 2016, n°3461, p. 14-15.

État des lieux de l'expérimentation mené de 2009 à 2014 sur la construction d'un prototype de
système de culture innovant économe de produits phytosanitaires.

MACHINIS  ME

• LE GALL, Corinne, ETIGNARD, Henri. Dossier comparatif : 8 faucheuses frontales en test. La
France agricole, vendredi 15 janvier 2016, n°3625, p. 46-65.

Dossier qui présente les caractéristiques et les particularités des différents modèles.

• Nouveautés 2016 vues au salon de l'irrigation. Irrigazette, Janvier 2016, n° 152, p. 24-49.

Présentation  des  caractéristiques  techniques  de  toutes  les  nouveautés  vues  au  salon
(programmateurs,  matériel  de  enrouleurs,  filtres,  raccords,  pivots,  pompes,  micro  irrigation,
asperseurs, vannes, gestion de l'eau).

AMÉNAGEMENT/VILLE

• Colloque : transition écologique et réforme territoriale : vers de nouvelles dynamiques
intercommunales. De ville en ville hors-série, janvier 2016, 68 p.

Le  colloque  se  compose  de  deux  conférences  introductives  suivies  de  trois  séquences :
'expériences novatrices pour un développement systémique du territoire', 'la réforme territoriale
et l'avenir des paysages, nature en ville et agriculture dans les intercommunalités' et 'la nouvelle
gouvernance territoriale'.

• Paysalia : belle réussite pour la 4e édition. Profession paysagiste. Janvier 2016, n°68, p. 8-9.

Bilan de la 4e édition du salon du paysage qui a remporté un franc succès.



• Zaninetti, Jean-Marc.  Dossier : villes de France :  en pleine recomposition. Population &
Avenir, janvier-février 2016, p. 4-7 et p. 20.

Étude de 30 ans  d'évolution des  villes  de France.  Cinq catégories  se  distinguent  ,  mettant en
évidence plusieurs recompositions urbaines.

• Guieynesse,  Jean-Albert. Territoires  périurbains  et  ville  durable. Population  &  Avenir,
janvier-février 2016, p. 17-19.

Analyse sur les projets de construction dans les périphéries urbaines de centres commerciaux ce
qui suscitent de nombreuses interrogations. Comment manier la pensée géographique à plusieurs
échelle ? Comment choisir le développement durable dans les périphéries urbaines ?

•  Dans la mondialisation, peut-on se développer hors des métropoles ? Sol et Civilisation,
janvier 2016, n°57, p.10-13

Question abordée en quatre points: mondialisation et métropolisation: un couple qui conteste la
division urbain/rural, un couple qui pose autant problème à l'urbain qu'au rural, penser un autre
mode de développement et la place accordée aux différents territoires ruraux par rapport aux
métropoles.

ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ /MARKETING

• Les métiers qui embauchent.  Les Dossiers d'Alternatives Économiques hors-série, janvier
2016, n°002, 98 p.

Numéro consacré aux différents métiers qui  embauchent :  'les métiers en tension',  'emplois et
territoires' et 'les secteurs qui embauchent'.

• CHARREL, Marie. Baisse du chômage en ordre dispersé en Europe. Le Monde supplément
Éco & Entreprise, samedi 09 janvier 2016, n°22078, p. 3.

Le taux chômage en Europe a atteint son plus bas niveau depuis l'année 2011 : 10,5 % .



SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• BUSSIENNE,  Élisabeth,  CLAVIER,  Évelyne.  Dossier :  inclure  tous  les  élèves. Cahiers
pédagogiques, janvier 2016, n°526, p. 11-57.

Au sommaire de ce dossier, l'état des lieux son application dans la réalité. Ensuite, comment ça se
passe dans d'autres lieux que l'école et dans d'autres pays et enfin, comment trouver des solutions
pour vraiment inclure les élèves.

• Admission  postbac :  s'orienter  dans  un  monde  incertain.  Le  Monde  (supplément
universités & grandes écoles), jeudi 14 janvier 2016, p. 1-12.

Un dossier complet sur la procédure d'admission postbac : l'inquiétude des parents, les repères
pour chaque étape de la procédure, présentation des passerelles possibles entre les cursus… sont
différents points abordés dans ce supplément.

• Dossier : orientation. Tribune verte, jeudi 14 janvier 2016, n°2780, p. 5-16.

Focus sur les acteurs qui peuvent accompagner les élèves dans leur choix d'orientation.

• COTENS, Alice.  Une nouvelle loi pour encadrer les stages. Tribune verte, jeudi 14 janvier
2016, n°2780, p. 5-16.

La loi du 10 juillet 2014  renforcé par un décret paru en octobre dernier dans le journal officiel,
poursuit trois objectifs : favoriser le développement des stages de qualité, éviter que les stages ne
remplacent un emploi et protéger les droits des stagiaires.

ART/CULTURE

• REGNIER, Isabelle. ''The Revenant'' et ''Seul sur Mars'' couronnés aux Golden Globes. Le
Monde, mardi 12 janvier 2016, n°22080, p. 18.

Le Western d'Alejandro Gonzalez Inarritu et le film Ridley Scott ont remporté tout deux cinq prix à
la cérémonie des Golden Globes dimanche 10 janvier à Los Angeles.

HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL

• LAROUSSERIE, David. Wikipédia quinze ans de recherches. Le Monde supplément Science
& Médecine, mercredi 13 janvier 2016, n°22081, p.4-5.

L'encyclopédie  en  ligne  devient  elle-même  un  objet  de  recherche :  rassembler  toute  la
connaissance mondiale et la rendre intelligible par des machines.


