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D'ici à 2022, la cybersécurité devra protéger tous les objets connectés pour mieux protéger ses 
utilisateurs : https://lesclesdedemain.lemonde.fr/dossiers/objets-connectes-la-resistance-s-organise-pour-

garantir-leur-securite_f-267.html#pdvLcdd 
 
Am I unique ? Site de chercheurs sur nos traces numériques : https://amiunique.org/  

 
Fingerprint central pour Tor : https://fpcentral.tbb.torproject.org/fp 
 
 
 
 

ARTS 
 
Le nouveau réalisme: https://www.aparences.net/periodes/art-contemporain/fr-nouveau-realisme/ 
 
L’art du faux : http://www.faussaire.net/ 

 
Le Musée de la contrefaçon : https://musee-contrefacon.com/ 

 

EDD 
 
Plumes d’Orfée est la revue d’éducation à l’environnement du réseau GRAINE Aquitaine, consultable en 

ligne : http://www.graine-aquitaine.org/index.php?id=83 
 
Face au marketing de la peur, les faits sur l’alimentation : http://alimentation-info-intox.fr/ 

 

HIS-GEO 
 
Cartographie du Paris populaire 1830-1980 : https://www.liberation.fr/apps/2019/02/paris-populaire/ 

 
En avant pour la Semaine des Afriques #4 ! Du 24 au 31 mars  2019 :  

https://institutdesafriques.org/la-semaine-des-afriques-2019/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
L’asymétrie d’information dans l’économie de marché :  

https://creg.ac-versailles.fr/l-asymetrie-d-information 

 

Vers l’égalité femmes-hommes ? Les chiffres-clés pour illustrer la situation de l’égalité femmes-hommes 

dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (ESRI), en France et dans les pays de l’Union 

européenne : http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/Egalite_et_discrimination/52/9/parite2019_1087529.pdf 
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Baratin et foutaise :  

 Esprit critique et zététique : http://menace-theoriste.fr/ 

 La tronche en biais : https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais 

 

Les élections européennes qui doivent permettre d'élire pour 5 ans les 79 représentants de la France au 

Parlement européen sont prévues le dimanche 26 mai 2019. C'est ce que vient de confirmer un décret 

publié au Journal officiel du 15 mars 2019. 

 

Tous acteurs de la rue, les ressources : http://www.bordeaux.fr/p17186 

 

L'Ined lance une plateforme dédiée aux travaux scientifiques produits par la communauté des 

démographes : https://archined.ined.fr/ 

 

 

 

 

 

Guide des données à caractère personnel pour les établissements : 35 questions/réponses pour 

comprendre et appliquer la nouvelle règlementation dans les établissements scolaires :  

https://www.reseau-canope.fr/les-donnees-a-caractere-personnel/introduction.html 

 

Les indicateurs de résultats des lycées : 

https://www.education.gouv.fr/cid3014/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees.html 

 

Résultats définitifs de la session 2018 du baccalauréat : 

https://www.education.gouv.fr/pid25496-cid55597/resultats-definitifs-session-2016-baccalaureat-stabilite-

reussite-dans-les-voies-generale-technologique-progression-dans-voie-professionnelle.html 

 

 

 

 

Scherer, Éric. « La Blockchain Sauvera-t-elle Journalisme et Médias D’information ? » 

https://www.meta-media.fr/2018/09/16/la-blockchain-sauvera-t-elle-journalisme-et-medias-

dinformation.html 

 

Qui est derrière les (fake) news sur Twitter ? 

https://uclouvain.be/fr/sciencetoday/actualites/qui-est-derriere-les-fake-news-sur-twitter.html 
 

 

 

 

 

Jobs d'été 2019 : ne tardez pas ! https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13289 
 

Jobs d'été 17e édition. Hôtel de ville - Palais Rohan jeudi 28 mars 2019 
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