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Liste des nouvelles associations 

 

 

Concept 1 Concept 2 

Académie française dictionnaire 

accessibilité des locaux équipement du bâtiment 

accessibilité numérique pour les personnes 
handicapées 

discrimination à  l'égard des personnes handicapées 

accessibilité numérique pour les personnes 
handicapées 

ergonomie des interfaces 

agence de presse communiqué de presse 

agriculture Chambre d'agriculture 

Alstom infrastructure de transport 

Amérique du Sud MERCOSUR 

analyse du langage naturel étude linguistique 

artisanat Chambre des métiers et de l'artisanat 

Ayrault, Jean-Marc : 1950- personnalité politique 

bijouterie-joaillerie Groupe LVMH 

bizutage climat scolaire 

bizutage rite d'initiation 

bizutage relation interpersonnelle 

bizutage maltraitance 

Chambre d'agriculture agriculture 



      

RESEAU CANOPE  MOTBIS 2014 2 / 9 

 

Chambre de commerce et d'industrie commerce 

Chambre de commerce et d'industrie industrie 

Chambre des métiers et de l'artisanat artisanat 

Chambre des métiers et de l'artisanat métier 

chef d'entreprise Mittal, Lakshmi : 1950- 

chef de gouvernement Fillon, François : 1954- 

chef de gouvernement Letta, Enrico : 1966- 

chef de gouvernement Valls, Manuel : 1962- 

Cinquième République : 1958- Fillon, François : 1954- 

Cinquième République : 1958- Valls, Manuel : 1962- 

classe d'accueil élève allophone 

climat scolaire bizutage 

climat scolaire qualité de l'enseignement 

climat scolaire violence à  l'école 

CMA CGM transport maritime 

CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés) 

prestation d'assurance maladie 

CNAV (Caisse nationale d'Assurance Vieillesse) prestation d'assurance retraite 

CNED (Centre national d'enseignement à  distance) FOAD (formation ouverte et à  distance) 

commerce  Chambre de commerce et d'industrie 

Commission européenne : 1958- Conseil européen : 1974 - 

communauté virtuelle forum électronique 
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communication de crise gestion de crise 

communiqué de presse agence de presse 

Conseil européen : 1974 - Commission européenne : 1958- 

Conseil européen : 1974 - politique européenne 

construction navale Groupe LVMH 

couple : famille violence conjugale 

démocratie parlementaire parlement 

dictionnaire 
Académie française 
 

discrimination à  l'égard des personnes handicapées 
accessibilité numérique pour les personnes 
handicapées 

distribution : commerce Groupe LVMH 

droit constitutionnel Haute Cour (France) 

droit de l’enfant maltraitance d'enfant 

droits sociaux prestations sociales 

écrivain Mistral, Frédéric : 1830-1914 

éditeur 
ONISEP (Office national d'information sur les 
enseignements et les professions) 

élève allophone enfant d'immigré 

élève allophone inclusion scolaire 

élève allophone classe d'accueil 

élève allophone enseignement du français langue étrangère 

encyclopédie numérique hypertexte 

enfant d'immigré élève allophone 
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enquête criminelle police 

enquête criminelle témoignage humain 

enseignement du français langue étrangère élève allophone 

ENT (environnement numérique de travail) plateforme d'apprentissage en ligne 

équipement du bÃ¢timent accessibilité des locaux 

ergonomie des interfaces 
accessibilité numérique pour les personnes 
handicapées 

ergonomie des interfaces mise à disposition de l'information 

esclavage société de plantation 

étude linguistique analyse du langage naturel 

Fillon, François : 1954- Cinquième République : 1958- 

Fillon, François : 1954- chef de gouvernement 

FOAD (formation ouverte et à  distance) CNED (Centre national d'enseignement à  distance) 

forum électronique communauté virtuelle 

fraude aux examens sanction disciplinaire : éducation 

gestion de crise communication de crise 

groupe de presse Groupe Lagardère 

Groupe Lagardère groupe de presse 

Groupe Lagardère Internet 

Groupe LVMH bijouterie-joaillerie 

Groupe LVMH construction navale 

Groupe LVMH distribution : commerce 
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Groupe LVMH industrie agroalimentaire 

Groupe LVMH industrie des cuirs et peaux 

Groupe LVMH industrie des sports et des loisirs 

Groupe LVMH industrie horlogère 

Groupe LVMH produit de beauté 

guerre froide mur de Berlin : 1961-1989 

guerre froide pacte de Varsovie : 1955-1991 

Haute Cour (France) droit constitutionnel 

Haute Cour (France) pouvoir exécutif 

hypertexte encyclopédie numérique 

industrie Chambre de commerce et d'industrie 

industrie agroalimentaire Groupe LVMH 

industrie culturelle Kering 

industrie de l'habillement Kering 

industrie de luxe Kering 

industrie des cuirs et peaux Kering 

industrie des cuirs et peaux Groupe LVMH 

industrie des sports et des loisirs Groupe LVMH 

industrie horlogère Kering 

industrie horlogère Groupe LVMH 

industrie informatique Microsoft Corporation 
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infrastructure de transport Alstom 

INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) 

statistiques 

Internet Groupe Lagardère 

Internet Microsoft Corporation 

Italie Renzi, Matteo : 1975- 

Italie Letta, Enrico : 1966- 

journalisme d'investigation source journalistique 

Kering bijouterie-joaillerie 

Kering industrie culturelle 

Kering industrie de l'habillement 

Kering industrie de luxe 

Kering industrie des cuirs et peaux 

Kering industrie horlogère 

langue française Académie française 

Letta, Enrico : 1966- Italie 

Letta, Enrico : 1966- chef de gouvernement 

liberté de la presse source journalistique 

maltraitance bizutage 

maltraitance d'enfant droit de l’enfant 

marais (étendue d'eau) Marais poitevin 

Marais poitevin marais (étendue d'eau) 
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média de masse Groupe LVMH 

média de masse Groupe Lagardère 

MERCOSUR Amérique du Sud 

métier Chambre des métiers et de l'artisanat 

Microsoft Corporation industrie informatique 

Microsoft Corporation Internet 

mise à disposition de l'information ergonomie des interfaces 

Mistral, Frédéric : 1830-1914 écrivain 

Mittal, Lakshmi : 1950- Chef d’entreprise 

monarchie parlementaire parlement 

moteur de recherche recherche de l'information 

mur de Berlin : 1961-1989 guerre froide 

ONISEP (Office national d'information sur les 
enseignements et les professions) 

éditeur 

ontologie informatique web sémantique 

pacte de Varsovie : 1955-1991 guerre froide 

parlement démocratie parlementaire 

parlement monarchie parlementaire 

personnalité politique Ayrault, Jean-Marc : 1950- 

plateforme d'apprentissage en ligne ENT (environnement numérique de travail) 

politique européenne Conseil européen : 1974 - 

pouvoir exécutif Haute Cour (France) 
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prestation d'assurance maladie 
CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés) 

prestation d'assurance retraite CNAV (Caisse nationale d'Assurance Vieillesse) 

prestations sociales droits sociaux 

produit de beauté Groupe LVMH 

qualité de l'enseignement climat scolaire 

recherche de l'information moteur de recherche 

relation économique internationale droit international 

relation interpersonnelle bizutage 

Renzi, Matteo : 1975- Italie 

Renzi, Matteo : 1975- chef de gouvernement 

relation de travail réseau professionnel 

réseau professionnel relation de travail 

rite d'initiation bizutage 

sanction disciplinaire : éducation fraude aux examens 

société de plantation esclavage 

Société des nations : 1920-1945 traité de Versailles : 1919 

source journalistique témoignage humain 

source journalistique journalisme d’investigation 

source journalistique liberté de la presse 

statistiques 
INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) 

témoignage humain source journalistique 
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traité de Versailles : 1919 Société des nations : 1920-1945 

traitement social du chômage 
UNEDIC (Union nationale pour l'emploi dans 
l'industrie et le commerce) 

transport maritime CMA CGM 

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

traitement social du chômage 

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

allocation chômage (prestation) 

Valls, Manuel : 1962- chef de gouvernement 

Valls, Manuel : 1962- Cinquième République : 1958- 

violence à l'école climat scolaire 

violence conjugale couple : famille 

web sémantique ontologie informatique 

 


