Revue de Presse du Centre de Documentation
du 12 Février 2018
Actualités
Courrier international 1423

Date de parution : 08/02/2018

Au sommaire : Le plongeon de Wall Street inquiète / Porto Rico : une nouvelle énergie après la tempête
[Amérique] / La Seine déborde, le monde observe [climat] / Macédoine : pour en finir avec le nom qui fâche /
A Grenade, le bonheur des converties à l'islam [Espagne] / Le féminisme arabe est sur Facebook / Corée du
Sud : les jeux du dialogue (dossier) / La recherche a besoin de votre cervelle saine.
Courrier international HS 65

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Femmes : un combat mondial (dossier).

L'Obs 2779

Date de parution : 08/02/2018

Au sommaire : Le nouvel antisémitisme (dossier) / Les experts au gouvernement / Réforme de l'Etat : y a-t-il
trop de fonctionnaires ? / Médecins sous ordonnance / Périple jeune en Californie [photos] / Un nouveau
marché du supérieur.

Le monde 22727

Date de parution : 06/02/2018

Au sommaire : Israël veut expulser les "infiltrés" africains / Qualité de l'eau en Bretagne : une lente
reconquête / Le nombre de suicides reste élevé mais diminue / Maths : un plan pour élever le niveau des
élèves / Le spectacle vivant en observation / L'inquiétude grandissante des salariés de Carrefour /
Travailleurs détachés : les chiffres s'emballent en France / Villes : le grand bazar du big data.
Le monde 22728

Date de parution : 07/02/2018

Au sommaire : Déchets : la France prône le retour de la consigne / Réforme de l'entrée à l'université / Le
niveau en licence, un débat sensible / Dix actions pour que la France accueille dignement les exilés / Les
Britanniques ne regrettent pas le Brexit / "Notre métier de caissière va bientôt finir au musée" / Les parieurs
français s'emballent pour les jeux d'argent en ligne / Ces bons élèves qui boudent les prépas.
Le monde 22729

Date de parution : 08/02/2018

Au sommaire : Un accord de coalition enfin trouvé en Allemagne / "La croissance ne dispense pas d'efforts
sur la dépense" / Cyberharcèlement : des réseaux sociaux trop laxistes / Les addictions reculent chez les
jeunes / Bure : l'impossible preuve scientifique de la sûreté [stockage des déchets nucléaires] / Dictateurs de
père en fils / Les neurosciences, une révolution de l'éducation / Commerce extérieur : la France aggrave son
cas / Quand le numérique transforme l'emploi / Le long et lent déclin du marché des tablettes / L'épopée des
concours.
Le monde 22730

Date de parution : 09/02/2018

Au sommaire : Djihadistes français capturés : un débat miné / Une grande coalition dans la douleur en
Allemagne / Les jeunes Sud-Coréens hostiles à la réunification / Accord aux Etats-Unis pour augmenter les
dépenses / Défense : un plan de bataille à 295 milliards d'euros / La France muscle sa cyberdéfense / Police
de sécurité du quotidien / Les nouveaux tours de la magie / Le nucléaire nord-coréen, une menace sur
l'Europe.
Le monde 22731

Date de parution : 10/02/2018
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Au sommaire : Confrontation directe entre la Syrie et les Etats-Unis / Kim Yo-jong, l'influente petite soeur du
dictateur / Nicotine et goudron : accusation de tromperie / Apprentissage : les grands axes de la réforme / La
police confrontée à des difficultés de recrutement / De la politique et des Jeux / Les marchés entrent dans
une nouvelle ère / Un bac sans couac.
Le monde 22732

Date de parution : 11/02/2018

Au sommaire : La soeur de Kim Jong-un invite le président sud-coréen / Le désarroi des parents face au
cannabis / Maths : les pistes d'une "nouvelle politique" d'enseignement / Se grimer en Noir, est-ce du
racisme / Parcoursup : peut mieux faire / L'émergence, encore timide, des accords mondiaux d'entreprise /
Les textos du coeur.

Agriculture
Agri informations 79 2199

Date de parution : 09/02/2018

Au sommaire : Céréales : avant tout apport d'engrais, agir pour détruire les mauvaises herbes / Pulvérisateur
: contrôler pour maintenir le bon état de fonctionnement.

Campagnes solidaires 336

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Notre-Dame-des-Landes : la vie sauve / Prévenir et combattre les maladies professionnelles
(dossier) / Un parcours à l'installation à ouvrir et améliorer / Paysans, ils ont choisi de s'installer sur la Zad de
Notre-Dame-des-Landes / Résistances foncières en Bretagne.

Eleveur laitier (L') 267

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Prix du lait 2017 / Coups durs : ces exploitations qui encaissent mieux que les autres
(dossier) / Le vinaigre de cidre, un complément santé / Aromathérapie / Stockage des céréales : le boudin a
ses adeptes / Une gamme de télescopiques revue en totalité [CLAAS] / Comment évaluer sa capacité à
investir ? / "Garder un outil attractif pour préparer la transmission".
France agricole (La) 3733

Date de parution : 09/02/2018

Au sommaire : Tourteaux : des aubaines pour le non-OGM / Inondations : des parcelles sacrifiées / Des
vaches de boucherie à vendre toute l'année / "Je fabrique du matériel depuis l'âge de 13 ans" / Haut débit :
prendre le train en marche (dossier) / Entrer dans une coopérative les points de vigilance.

Gérer pour gagner 49

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Dossier : gestion des risques / Comment choisir mon emprunt ? / PACS et installation / Tout
savoir sur l'emploi saisonnier / Analyser les flux de trésorerie.

Réussir. Bovins viande 256

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Etats généraux de l'alimentation : un plan de filière ambitieux pour la viande bovine / Une part
croissante de cheptels est détenue par les plus de 50 ans / Les victimes du loup en 2017 / Economiser avec
les stabulations à logettes (dossier) / La Géorgie, marché en devenir pour la génétique française / "Un
système broutards bien maîtrisé" / Des Salers en conduite intensive / Du bon usage des plaquettes de bois
en litière / Massey Ferguson 6715 S DYNA-VT / La coupe longue fait débat chez les constructeurs.
Tribune verte 2878

Date de parution : 08/02/2018
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Agriculture
Au sommaire : Contractualisation : un projet de loi pour mieux payer les agriculteurs / Formation initiale
(dossier) / Pourquoi le télétravail va (enfin) se généraliser / Le service de remplacement : des besoins
croissants en agents / Une majorité a poursuivi ses études : bac pro agricole de 2012.

Cultures
Réussir. Grandes cultures 321

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Cultiver les énergies de demain dans son champ / Oiseaux : comment leur clouer le bec
(dossier) / Les fondements du pilotage de l'azote se renouvellent / John Deere 6250R / Un filtre à particules
peut se nettoyer / 120 chargeurs télescopiques / Une vaste gamme d'intrants à toute heure sur le web /
Céder son exploitation à ses enfants avec équité / Un gîte pour valoriser du patrimoine familial.

Economie générale
Alternatives économiques 114 HS

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : L'Etat de l'économie 2018 (emploi, demande, investissement, climat..., les points forts et les
points faibles de la reprise).

Environnement
Paysage actualités 406

Date de parution : 02/2018

Au sommaire : Dossier infrastructures / Des plantes oubliées ressuscitent les presbytères [aménagement] /
Des trottoirs doux comme des tapis / Les minipelles gagnent en polyvalence et en fiabilité.
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