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Monde : Les jeunes iraniens rêvent de liberté. 

Cinéma: Nahid, une femme fière et seule face aux tabous de la société iranienne 
Lien vers la critique du film: http://www.telerama.fr/cinema/films/nahid,500709.php 

 
Sciences: Ondes gravitationnelles, Einstein l’avait bien dit. 

Economie: Loi Travail, un enjeu aussi pour les jeunes. 
Test: connaissez-vous le code du travail? 

Débat: Faut-il plus de sélection à l’université? 
C’est dit: Les primaires américaines. 

Agir: ils collectent, réparent, recyclent… 

La revue des revues 

Les nouveautés en rayon 

 

 

 

 

 

 

Consulter le catalogue: 

http://www.editions

-delagrave.fr/

catalogue_lp_ 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter le catalogue: 

http://www.editions-

delagrave.fr/sites/ 

 

 

 

 

 

 

Consulter le catalogue: 

http://www.editions-

delagrave.fr/sites/bts 

http://www.telerama.fr/cinema/films/nahid,500709.php
http://www.editions-delagrave.fr/sites/default/files/imagecache/ouvrage_grand_format/ouvrages/9782206302041/images/9782206302041-g.jpg
http://www.editions-delagrave.fr/sites/default/files/catalogues/catalogue_lp_2016.pdf
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http://www.editions-delagrave.fr/sites/default/files/catalogues/catalogue_hotellerie_restauration_2016.pdf
http://www.editions-delagrave.fr/sites/default/files/catalogues/catalogue_hotellerie_restauration_2016.pdf
http://www.editions-delagrave.fr/sites/default/files/catalogues/legt_bd_2016.pdf
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http://www.editions-delagrave.fr/sites/default/files/imagecache/ouvrage_grand_format/ouvrages/9782206302300/images/9782206302300-g.jpg


La revue des revues 

LA DÉMARCHE TMS PROS ( troubles musculo squelettiques)      

Quatre étapes pour une action efficace  
Après le doute, les certitudes 
Les TMS dans le pétrin 
Prévention à tous les étages 
Des progrès pas à pas 
Une prise de conscience constructive 
Une dynamique qui irrigue l’ensemble  
de la structure 
La prévention des TMS au fil de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état d’urgence est devenu ordinaire. Avec les 
impératifs sécuritaires et  

la peur diffuse d’être frappé par une violence 
aveugle, une nouvelle forme  

de cohabitation prévaut désormais.  
Le terrorisme s’est insinué dans nos vies.  

Peut-on s’habituer ? 

L'économie espagnole menacée par l'impasse politique ?  

En relation avec l'article "España paralizada por sus lideres"  

 

Interview de la reine de la nu-cumbia : La Yegros 

avec l'article "Es emocionante transmitir la música desde lejos"  

 

Cap sur la capitale européenne 2016 San sebastian  
avec l'article "San Sebastián, ciudad de señorial y cosmopolita 

VIDEO en VO: http://www.vocable.fr/index. 

*Un candidat hors du commun  

"Trump's simple message may carry him to the White House"  

*Rencontre avec le réalisateur Tom Geens  

"A surprising take on something familiar"  

*Emojis : le langage universel du futur ?  

"Mark Davis on the rise of emojis 

 

Vidéo en VO: http://www.vocable.fr/index.php  

Histoire des sciences : une introduction                              Proposé par l'université de Montpellier 2, ce MOOC   

s’adresse à ceux qui souhaitent contextualiser les savoirs scientifiques,  
qui souhaitent acquérir des éléments de culture scientifique,  

à ceux qui présentent des épreuves de Culture générale dans les concours, 
 aux enseignants de sciences, d'histoire et de Philosophie  du second degré  

et, au-delà, à tous ceux qui souhaitent participer à la formidable aventure  
Intellectuelle qu'est la science". 

Démarrant le 18 avril, il dure 7 semaines. Ce cours ne nécessite aucun pré-requis. 
https://www.fun-mooc.fr/courses/umontpellier/08004/session01/about 

 

DES NOUVELLES DE L’ANTARCTIQUE 
 
 
 

 

Situé en bordure sud de nos planisphères, l’Antarctique est 
plus vaste que l’Europe. Dans ce numéro, le Dessous des 
Cartes s’intéresse aux enjeux et au futur du « continent 

blanc » : réchauffement climatique, convoitises des Etats, 
exploitation des ressources, recherches scientifiques, etc. 

L’avenir a rendez-vous au pôle Sud ! 
http://ddc.arte.tv/ 

Plateforme de l’info en temps réel. 

 
 
 

L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une 
information rapide, vérifiée et complète sur les événements 
qui font... l’actualité internationale 

 
Le site: http://www.afp.com/fr/info/ 

La page Facebook: https://www.facebook.com/AFPfra 

Sécurité et santé au travail: 
obligations de l'employeur 

 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2210 

http://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=videos&id=54&Itemid=694&id_lang_quiz=4
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