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LISTE DES NOUVELLES POLYHIERARCHIES DANS MOTBIS 2013 
 
 
**Extraction réalisée avec ITM T3 de MONDECA. 
 
 
accident nucléaire de Fukushima : 2011 

        TG 2010- 

        TG catastrophe nucléaire 

 

accident nucléaire de Tchernobyl : 1986 

        TG catastrophe nucléaire 

        TG 1980- 

 
Al-Qaïda 

        TG organisme : collectivité 

        TG mouvement islamiste 

 

analyse médicale 

        TG technique médicale 

        TG examen médical 

 

AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) 

        TG organisme : collectivité 

        TG mouvement islamiste 

 

causalité 

        TG démarche scientifique 

        TG question philosophique 

 

charte graphique 

        TG art graphique 

        TG identité visuelle 

 

CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) 

        TG organisme : collectivité 

        TG AAI (autorité administrative indépendante) 

 

combat de catch 

        TG sport de combat et de défense 

        TG art du spectacle 

 

CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) 

        TG organisme : collectivité 

        TG AAI (autorité administrative indépendante) 

 

désobéissance civile 

        TG résistance politique 

        TG non-violence 
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enfant du voyage 

        TG enfant : famille 

        TG gens du voyage 

 

EREA (établissement régional d'enseignement adapté) 

        TG établissement d'éducation adaptée et spécialisée 

        TG EGPA (enseignement général et professionnel adapté) 

 

essence végétale 

        TG produit végétal 

        TG plante à parfum 

 

Frères musulmans 

        TG organisme : collectivité 

        TG mouvement islamiste 

 

imagerie médicale 

        TG technique médicale 

        TG examen médical 

 

langage de modélisation 

        TG technique de modélisation 

        TG programmation orientée objet 

 

logotype 

        TG art graphique 

        TG identité visuelle 

 

Louvre : Paris 

        TG site 

        TG Paris : France 

 

lunette astronomique 

        TG instrument d'observation optique 

        TG observatoire astronomique 

 

maison d'enfants à caractère sanitaire 

        TG établissement d'éducation adaptée et spécialisée 

        TG équipement et service de santé 

 

maltraitance animale 

        TG maltraitance 

        TG relation homme-animal 

 

naufrage du Titanic : 1912 

        TG accident maritime 

        TG 1900-1945 

 

plate-forme logistique 

        TG bâtiment commercial 

        TG bâtiment de stockage 

 

services à la personne 

        TG société de services 

        TG équipement et services sociaux 
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technique de recherche 

        TG méthode de recherche 

        TG démarche scientifique 

 

télescope 

        TG instrument d'observation optique 

        TG observatoire astronomique 

 

TMS (troubles musculosquelettiques) 

        TG maladie professionnelle 

        TG maladie rhumatismale 

 

voyage initiatique 

        TG roman d'initiation 

        TG voyage 

 


