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Le projet DoRANum (Données de la Recherche : Apprentissage NUMérique à la gestion et au partage) a 
pour objectif de mettre en place un dispositif de formation à distance d’accès coordonné, intégrant 
différentes ressources d’auto-formation sur la thématique de la gestion et du partage des données de la 
recherche : http://doranum.fr/ 
 
Le RGPD : une timide avancée pour la protection des données : 
https://profdoc.iddocs.fr/spip.php?article77 
 
Framabee, le moteur qui butine les Internets pour vous : https://framabee.org/ 
 

 
 
 

ARTS 
 
Le défi du bookface : 
https://blogs.letemps.ch/vues/2017/11/07/le-defi-du-bookface/ 
 
Le hasard dans l’art : https://perezartsplastiques.com/2016/11/14/le-hasard-dans-lart/ 
 
La tapisserie : réalisation du Centre National des Monuments nationaux.  :  
https://tapisseries.monuments-nationaux.fr/ 
 
10 Art History Classes You Can Take Online (for Free) : 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-10-art-history-classes-online-free 
 
200+ Posters From the Golden Age of Graphic Design Are Now Free to Download : 
https://mymodernmet.com/download-free-posters-belle-epoque-art/ 
 
Vibrant Data Visualizations of Famous Classical Music Scores Burst with Color : 
https://mymodernmet.com/classical-music-data-visualizations-nicholas-rougeux/ 
 
 

EDD 
 
Une alerte sans précédent pour la planète : 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/une-alerte-sans-precedent-pour-la-planete 
 
Un serious game sur les interrelations entre faune, flore et activité humaine : http://www.nowatera.be/ 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Testaments de guerre de Poilus parisiens (1914-1918) : une édition critique : 
http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-poilus/index.html 
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Restauration du Génie des Girondins : http://www.socra.fr/metal/colonne/ 
 
Les années 68, un monde en mouvement : 
https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2017/11/argu-les-annees-68-en-mouve.pdf 
 
Les archives ouvertes de la Société nationale des chemins de fer français : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-
2017/histoire-des-transports-et-du-train  
 
CartoMundi – Valorisation en ligne du patrimoine cartographique : http://www.cartomundi.fr/site/Axx.aspx 
 
Exposition conférences, lectures, animations,  Enfances : grandir de la Renaissance au baby-boom.  
(Entrée libre et gratuite) aux Archives départementales 72, cours Balguerie- Stuttenberg 
: http://archives.gironde.fr/ 
 
Paysages  français : une aventure photographique (1984 - 2017) : exposition virtuelle de la BNF, 
version en ligne d’une exposition actuelle qui retrace les évolutions des paysages français,  un corpus de 
1000 photographies : http://expositions.bnf.fr/paysages-francais/ 
 
Diplo-web : la revue en ligne de géopolitique. Informations et veille sur les questions diplomatiques, 
internationales et géopolitiques : https://www.diploweb.com/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
UCLA Children's Book Collection : https://archive.org/details/yrlsc_childrens&tab=collection 
 
Comment apprendre une nouvelle langue en autodidacte ?  
https://jeretiens.net/astuces-pour-apprendre-une-langue-etrangere/ 
 
 

LETTRES 
 
L’art de perdre (éditions Flammarion), d'Alice Zeniter, Prix Goncourt des Lycéens 2017 : 
http://www.education.gouv.fr/cid53225/le-prix-goncourt-des-lyceens.html 
 
 

MATHS 
 
Entrées en Maths, faire évoluer sa pratique. Collection Pratiques et Recherches n° 40, 200 pages 
Nouvelle édition, mise à jour et complétée : www.icem-vente-en-ligne.org 
 
 

SCIENCES 
 
Zeste de science, la première chaîne YouTube du CNRS : http://bit.ly/ZesteDeScience 
 
La vidéothèque du CNRS : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/novembre-2017/videotheque-cnrs 
 
 
Biodiversity Heritage Library Puts 2 Million Botanical Illustrations Online for Free : 
https://mymodernmet.com/free-botanical-illustrations-online/ 
 
Notre cerveau sous effet placebo. Claude Touzet, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : 
https://theconversation.com/notre-cerveau-sous-effet-placebo-86328 
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SCIENCES SOCIALES 
 
Table ronde – Repenser la mobilité et les usages de l’espace à la lumière du genre : 
https://www.lairedu.fr/media/video/conference/table-ronde-repenser-mobilite-usages-de-lespace-a-lumiere-
genre/ 
 
Fabrice Etilé, « La culture du repas », La Vie des idées, 21 novembre 2017. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/La-culture-du-repas.html 
 
Des équipements de torture illégaux étaient proposés à la vente à paris au salon Milipol : 
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/des-equipements-de-torture-illegaux-etaient-
proposes 
 
Ces enfants qui travaillent pour nos batteries : 
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/cobalt 
 
Attention travail d’arabe : une exposition citoyenne et militante pour sensibiliser : 
http://www.lacimade.org/attention-travail-darabe-exposition-citoyenne-militante-sensibiliser/ 
Du 27 novembre au 02 décembre – 15h à 20h et le 3 décembre de 15h à 18h. Salle capitulaire de la cour 
Mably (entrée libre) 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
 609 films disponibles gratuitement :  
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126#page-1/order-
date_sortie/ 
 
La privatisation des bibliothèques, bientôt une réalité en Suède : 
https://hortensi.us/2017/11/05/la-privatisation-des-bibliotheques-bientot-une-realite-en-suede/ 
 
How to Take a Class From Harvard—and Over 800 Other Universities—for Free ! 
https://mymodernmet.com/new-free-online-classes/ 
 
 
 
 
 
L'état de l'École 2017. Coûts, activités, résultats. Sophie Saint-Philippe. Ministère de l'Éducation 
nationale.11/2017 : http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat27-2017/41/4/DEPP-EE-2017-etat-ecole-
2017_844414.pdf 
 
Fonctionnaires et contractuels : votre rémunération a peu augmenté ces dernières années ? Savez-vous 
qu'en tant qu'agents de la fonction publique de l'État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière, 
vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une indemnité appelée « garantie individuelle du 
pouvoir d'achat » (Gipa) afin de compenser une perte de pouvoir d'achat ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12187 
 
 

 
 

 
Du 30 novembre au 2 décembre, le TNBA à Bordeaux accueille la 7e édition des Tribunes de la presse 
sous le thème "Un monde en pleine [R]évolution" : http://tribunesdelapresse.org/ 
 
Détecteur de rumeurs, agence Science Presse québécoise : pour aider à distinguer le vrai du faux, une 
équipe de journalistes vérifie les informations scientifiques : http://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-
rumeurs 
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Lycéens de Terminale : ce qui va changer pour l'inscription dans le supérieur en 2018 : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12143 
 
 
 
 
 
 
L’éducation à la sexualité des enfants et des adolescents. Jacques TOUBON, Geneviève AVENARD. 
Défenseur des enfants. 11/2017 : https://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2017-
num.pdf 
 
Petit guide juridique pour connaître ses droits pendant la grossesse et l’accouchement:  
http://fondationdesfemmes.org/guide-juridique-accouchement/ 
 
 

 
 
 

 
Prélèvement à la source : pour tout comprendre : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12194 
 
Marché des créateurs recycleurs – 24 au 26 novembre 2017 de 10h à 19h 7 rue de la Motte Picquet – 
Bordeaux, Bassins à flot : http://atelierdecosolidaire.com/11eme-marche-createurs-recycleurs-novembre/ 
 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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