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Liste des nouveaux non-descripteurs 

 

 

Non-descripteurs Descripteurs correspondants 

Académie des Beaux-Arts Institut de France 

Académie des inscriptions et belles-lettres Institut de France 

Académie des sciences Institut de France 

Académie des sciences morales et politiques Institut de France 

Academy Khan MOOC (massive open online course) 

Aceralia ArcelorMittal 

action : économie action (finance) 

Aéroport de Paris-Orly Aéroport d’Orly 

Aérospatiale matra 
Groupe EADS (European Aeronautic Defense and 
Space Company) 

Aérospatiale-Matra 
Groupe EADS (European Aeronautic Defense and 
Space Company) 

Afrique du Sud : République République d’Afrique du sud 

Airbus group 
Groupe EADS (European Aeronautic Defense and 
Space Company) 

Airbus Industrie 
Groupe EADS (European Aeronautic Defense and 
Space Company) 

Alain Resnais : 1922-2014 Resnais, Alain : 1922-2014 

Alaska : Etat Alaska (Etats-Unis) 

allemand : langue langue allemande 

alsacien : langue langue alsacienne 
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Als-Thom Alstom 

Alsthom Alstom 

Alsthom Atlantique Alstom 

anglais : langue langue anglaise 

arabe : langue langue arabe 

Arbed ArcelorMittal 

Arcelor ArcelorMittal 

Arcelor Mittal ArcelorMittal 

archipel des Glénan îles Glénan 

assurance accident du travail (prestation) prestation d'assurance accident du travail 

assurance maladie (prestation) prestation d’assurance maladie 

assurance retraite (prestation) prestation d’assurance retraite 

AU (The African Union) Union africaine 

basque : langue langue basque 

BCE (Banque centrale européenne) BCE (Banque centrale européenne) : 1998 

Bibliothèque du Congrès : Etats-Unis Bibliothèque du Congrès (Etats-Unis) 

bibliothèque nationale du Royaume-Uni British Library (Londres) 

BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement) 

BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement) : 1945 

blogue blog 

breton : langue langue bretonne 

Canaries : îles îles Canaries 
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Carnac : alignements alignements de Carnac 

catalan : langue langue catalane 

catégorie socioprofessionnelle CSP (catégorie socioprofessionnelle) 

CEDH Cour européenne des droits de l'homme : 1959- 

Centrafrique : République République centrafricaine 

centre de formation virtuel plateforme d'apprentissage en ligne 

Centre Georges-Pompidou (Metz) Centre Pompidou 

CGM CMA CGM 

Chambre des métiers  Chambre des métiers et de l’artisanat 

chinois : langue langue chinoise 

Claroline plateforme d'apprentissage en ligne 

CLOM (cours en ligne ouvert et massif) MOOC (massive open online course) 

CLOT (cours en ligne ouvert à  tous) MOOC (massive open online course) 

eMOOC MOOC (massive open online course) 

CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) 
CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés) 

CNCL CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) 

CNEC (Centre national d’enseignement par 
correspondance) 

CNED (Centre national d’enseignement à distance) 

CNEPC (Centre national d’enseignement par 
correspondance) 

CNED (Centre national d’enseignement à distance) 

CNEPCRT (Centre national d'enseignement par 
correspondance radio et télévision)  

CNED (Centre national d’enseignement à distance) 

CNP (Conseil national des programmes) CSP (Conseil supérieur des programmes) 

CNUCED 
CNUCED (Conférence des Nations-Unies sur le 
commerce et le développement) 
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Comité international olympique CIO (Comité international olympique) 

Commission européenne Commission européenne : 1958- 

Compagnie générale maritime CMA CGM 

Comunidad del Caraibe Communauté caribéenne 

conférence de presse communiqué de presse 

Congo : République populaire République populaire du Congo 

Conseil de l’Europe  Conseil de l’Europe : 1949- 

Conseil économique et social 
CESE (Conseil économique, social et 
environnemental) 

Conseil national d’évaluation du système éducatif organisme de pilotage du système éducatif 

Conseil national éducation économie organisme de pilotage du système éducatif 

Conservatoire national des arts et métiers CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) 

corps d’inspection personnel d’inspection 

corse : langue langue corse 

Cour de Justice des Communautés Européennes Cour de Justice de l’Union européenne : 1952- 

Cour de Strasbourg Cour européenne des droits de l’homme : 1959- 

Cour européenne des droits de l’homme Cour européenne des droits de l’homme : 1959- 

Cour internationale de justice Cour internationale de justice : 1945- 

cours en ligne ouvert et massif MOOC (massive open online course) 

créole : langue langue créole 

CSE (Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe) : 1973-1995 

OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe) 

Daimler-Benz Groupe Daimler-Chrysler 
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danois : langue langue danoise 

DBPedia Wikipedia 

DGER (Direction générale de l'enseignement et de la 
recherche) 

enseignement agricole 

Djibouti : République République de Djibouti 

document électronique document numérique 

Dutilleux, Henri : 1916- Dutilleux, Henri : 1916-2013 

EADS (European Aeronautic Defense and Space 
Company) 

Groupe EADS (European Aeronautic Defense and 
Space Company) 

école normale d’instituteurs organisme de formation des enseignants 

Ecole normale supérieure ENS (Ecole normale supérieure) 

Ecole supérieure du professorat et de l'éducation 
ESPE (Ecole supérieure du professorat et de 
l'éducation) 

édition électronique édition numérique 

EFTA (European Free Trade Association) AELE (Association Européenne de Libre Echange) 

élève primo-arrivant élève allophone 

encyclopédie électronique encyclopédie numérique 

encyclopédie en ligne encyclopédie numérique 

encyclopédie multimédia encyclopédie numérique 

enfant maltraité maltraitance d’enfant 

Enrico Letta : 1966 Letta, Enrico : 1966- 

entreprise Google Google 

EPCA (établissement public à caractère administratif) établissement public 

EPCS (établissement public de coopération 
scientifique)  

établissement public 
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EPCST (établissement public à caractère scientifique 
et technologique) 

établissement public 

EPIC (établissement public à caractère industriel et 
commercial) 

établissement public 

ergonomie des logiciels ergonomie des interfaces 

ergonomie informatique ergonomie des interfaces 

ergonomie logicielle ergonomie des interfaces 

espagnol : langue langue espagnole 

European Free Trade Association AELE (Association Européenne de Libre Echange) 

Falkland : îles Iles Falkland 

famille de Médicis Famille Médicis 

Fiat : entreprise Groupe Fiat 

français : langue langue française 

François Fillon Fillon, François : 1954- 

Frédéric Mistral : 1830-1914 Mistral, Frédéric : 1830-1914 

Gec-Alsthom Alstom 

General Motors : automobiles Groupe General Motors 

gisement d’information source d’information 

Glénan : îles Iles Glénan 

Google Inc. Google 

Groupe Elf-Total-Fina Groupe Total 

Groupe Peugeot-Citroën Groupe Peugeot 

Groupe VAG Groupe Volkswagen 
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Gucci Kering 

Haute autorité de l'audiovisuel CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) 

Haute Cour  Haute Cour (France) 

Haute cour de justice Haute Cour (France) 

Haut-Koenigsbourg : château château du Haut-Koenigsbourg 

IA personnel d’inspection 

informatique sémantique technologie du web sémantique 

INS HEA (INS pour l'éducation des jeunes handicapés 
et les ens. adaptés) 

INS HEA (Inst. nat. sup. de form. et rech. pr l'édu. des 
j. hand. et ens. adap.) 

inspecteur d'académie personnel d'inspection (éducation) 

institut universitaire de formation des maitres organisme de formation des enseignants 

IRCAM 
IRCAM (Institut de recherche et coordination 
acoustique - musique) 

Irlande : République République d’Irlande 

Italien : langue langue italienne 

IUFM (Institut universitaire de formation des maitres) organisme de formation des enseignants 

Jacques Le Goff Le Goff, Jacques : 1924-2014 

japonais : langue langue japonaise 

Jupiter : planète planète Jupiter 

Khan Academy MOOC (massive open online course) 

Lagardère Active Groupe Lagardère 

Lagardère Groupe Groupe Lagardère 

Lagardère Publishing Groupe Lagardère 
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Lagardère Services Groupe Lagardère 

Lagardère Unlimited Groupe Lagardère 

Lakshmi Mittal Mittal, Lakshmi : 1950- 

Lakshmi Narayan Mittal Mittal, Lakshmi : 1950- 

Lakshmi Niwas Mittal Mittal, Lakshmi : 1950- 

Le Goff, Jacques : 1924- Le Goff, Jacques : 1924-2014 

Le Printemps : magasins Kering 

Library of Congress Bibliothèque du Congrès (Etats-Unis) 

Library of Congress : Etats-Unis Bibliothèque du Congrès (Etats-Unis) 

LMS (learning management system) plateforme d'apprentissage en ligne 

logiciel coopératif application collaborative 

Louis Vuitton Moët Hennessy Groupe LVMH 

LSS (learning support system) plateforme d'apprentissage en ligne 

Macédoine : République République de Macédoine 

maltraitance conjugale violence conjugale 

Mandela, Nelson : 1918- Mandela, Nelson : 1918-2013 

Manuel Carlos Valls Galfetti Valls, Manuel : 1962- 

Manuel Valls Valls, Manuel : 1962- 

marché commun du sud MERCOSUR 

Mars : planète planète Mars 

massive open online course MOOC (massive open online course 
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Matteo Renzi : 1975- Renzi, Matteo : 1975 

Mercure : planète planète Mercure 

Merlin Gérin Schneider Electric 

métis métis (groupe humain) 

microblog blog 

microblogage blog 

microblogging blog 

Microsoft Microsoft Corporation 

Ministère de l’EN Ministère de l’Education Nationale 

minorité groupe minoritaire 

Mittal Steel Company ArcelorMittal 

Moldavie : République République de Moldavie 

Moodle plateforme d'apprentissage en ligne 

mutualisme mutualité (modèle économique) 

mutualité mutualité (modèle économique) 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) : 
1949- 

néerlandais : langue langue néerlandaise 

Neptune : planète planète Neptune 

obligation : économie obligation (finance) 

occitan : langue langue occitane 

OCDE (Organisation de coopération et de 
développement) 

OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économique) 
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OIT (Organisation internationale du travail) OIT (Organisation internationale du travail) : 1919- 

OMC (Organisation mondiale du commerce) OMC (Organisation mondiale du commerce) : 1995- 

OMS (Organisation mondiale de la santé) OMS (Organisation mondiale de la santé) : 1948- 

ONU : 1945- ONU (Organisation des Nations-Unies) 

organisation monétaire et financière internationale organisation économique internationale 

Organizacion dos Estados Americanos OEA (Organisation des Etats américains) 

Organizacion de los Estados Americanos OEA (Organisation des Etats américains) 

Organization for Security and Co-operation in Europe 
OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe) 

Organization of American States OEA (Organisation des Etats américains) 

OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération) 
OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe 

OTAN 
OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) : 
1949- 

OTASE OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est) 

OUA (Organisation de l'unité africaine) OUA (Organisation de l'unité africaine) 

Pacte de Manille : 1954 OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est) 

Pacte de Varsovie : 1955 pacte de Varsovie : 1955-1991 

pari : jeu pari (jeu) 

personnel d’encadrement de l’éducation personnel d'encadrement (éducation) 

polonais : langue langue polonaise 

portugais : langue langue portugaise 

président d’université 
personnel d’encadrement de l’enseignement 
supérieur 

Printemps : entreprise Kering 
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prospectus publicitaire tract publicitaire 

PSA : entreprise Groupe Peugeot 

Renault-Nissan Groupe Renault-Nissan 

Resnais, Alain : 1922 Resnais, Alain : 1922-2014 

russe : langue langue russe 

Saint-Louis : entreprise Saint Louis Sucre 

Saint-Martin : République République de Saint-Martin 

Saturne : planète planète Saturne 

Schola cantorum Schola cantorum de Paris 

SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est) 

secours mutuel mutualité (modèle économique) 

secrétaire général d’université 
personnel d'encadrement de l'enseignement 
supérieur 

serious game jeu sérieux 

service public d’orientation structure d'information et d'orientation 

service régional de la formation et du développement enseignement agricole 

Sikhs sikh 

SNCF SNCF (Société nationale des chemins de fer français) 

société d’habitation société de plantation  

source audio-visuelle d'information source d'information 

source écrite d’information source d’information 

source orale d’information source d’information 
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Spie Batignolles Schneider Electric 

SFRD enseignement agricole 

SRFD (service régional de la formation et du 
développement) 

enseignement agricole 

structure de formation des enseignants organisme de formation des enseignants 

Tapies, Antonio : 1923- Tapies, Antonio : 1923-2012 

témoignage témoignage humain 

témoignage judiciaire preuve judiciaire 

témoin (droit) preuve judiciaire 

Terre : planète planète Terre 

Toyota : automobiles Groupe Toyota 

triche aux examens  fraude aux examens 

tricherie aux examens fraude aux examens 

type d’information source d’information 

type de document source d’information 

type de sport  discipline sportive 

type humain groupe humain 

UNEDIC 
UNEDIC (Union nationale pour l'emploi dans 
l'industrie et le commerce) 

UNESCO 
UNESCO (Org. des Nations unies pour l'éducat., la 
science et la culture) : 1945- 

UNICEF 
UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) : 
1946- 

United Nations ONU (Organisation des Nations-Unies) 

Uranus : planète planète Uranus 
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URSSAF 
URSSAF (Union de recouvrement des cotis. de séc. 
sociale et d'alloc. familiales) 

Usinor-Sacilor ArcelorMittal 

véhicule  type de véhicule 

Venise verte Marais poitevin 

Vénus : planète planète Vénus 

WHO (World Health Organization) OMS (Organisation mondiale de la santé) : 1948- 

WTO (World Trade Organization) OMC (Organisation mondiale du commerce) : 1995- 

xMOOC MOOC (massive open online course) 

 


