CORRESPONDANCE DES DESCRIPTEURS MODIFIES
MOTBIS 3.1 / MOTBIS 2006
MOTBIS 3.1
abattage
abattoir
abbaye de Fontevrault : Maine-et-L.
ABS
accès direct
accès séquentiel
accès séquentiel indexé
accident du vin
accompagnateur de voyage
accompagnement scolaire
achat
acquis
acteur
actif
activité socioculturelle
Ada
adaptation
addition : mathématique
adduction d'eau
administrateur de base de données
administrateur judiciaire
administration
administration de l'enseignement
administration des établissements
admission
adoucissement
aéroglisseur
affection
AFPA
âge mental
agent intelligent : logiciel
agent SNCF
agent sportif

MOTBIS 2006
sylviculture
industrie agroalimentaire
abbaye de Fontevrault : Maine-et-Loire
équipement de sécurité : automobile
organisation de données
organisation de données
organisation de données
oenologie
guide accompagnateur
aide à l'élève
achat : consommation
inné et acquis
artiste interprète
travailleur
activité culturelle
langage de programmation
adaptabilité
opération arithmétique
approvisionnement en eau
métier : informatique et multimédia
métier : droit
administration publique
pilotage du système éducatif
administration des établissements d'enseignement
conditions d'admission
traitement de l'eau
véhicule amphibie
amitié
organisme de formation
développement intellectuel
intelligence artificielle
conducteur de train
métier : sport
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agrégat
agression : animal
agriculture de montagne
agrume
aide téléphonique : informatique
aide-éducateur
airbag
Almodóvar, Pedro : 1950Amado, Jorge : 1912ambition
aménagement de magasin
amendement du sol
analyse comparative
analyse conceptuelle
analyse des pratiques
analyse du contenu
analyse du coût
analyse du dialogue
analyse informatique
analyse musicale
analyse physico-biologique
analyse quantitative
analyse spectrale
Andalousie
anguille
animateur
animateur sportif
annuaire électronique
antihéros
antilope
Antiope
antiquaire
apéritif
APL
apprentissage du calcul
apprentissage par la pratique
aptitude
aquarium
arachide
Arafat, Yasser : 1929arbitre sportif
arboriculture
arbuste d'ornement
archéologue
argumentation
assèchement
assembleur
astronaute
atelier de génie logiciel

comptabilité nationale
comportement animal
aménagement de la montagne
fruit : denrée
assistance téléphonique
assistant pédagogique
équipement de sécurité : automobile
Almodóvar, Pedro : 1949Amado, Jorge : 1912-2001
motivation
agencement intérieur
amélioration foncière
méthode de recherche
méthode de recherche
méthode de recherche
méthode de recherche
analyse de la valeur
communication de l'information
programmation
analyse et théorie musicales
technique de laboratoire
technique de laboratoire
technique de laboratoire
Andalousie : Espagne
poisson d'eau douce
métier : tourisme et loisirs
métier : sport
édition électronique
personnage de fiction
ruminant
vidéotex
métier : commerce et vente
spiritueux
langage de programmation
apprentissage mathématique
stratégie d'apprentissage
compétence : psychologie
milieu artificiel
oléagineux
Arafat, Yasser : 1929-2004
arbitrage sportif
horticulture
arbre
métier : culture et patrimoine
texte argumentatif
assainissement rural
langage de programmation
métier : aéronautique et espace
programmation
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atlas : document
audiovisuel
autonomie
autorité parentale
autoscopie
aviateur
avoine
bambou
bananier
banjo
banque
banque nationalisée
banque privée
Barraud, Henry : 1900barycentre
Basic
bassin de formation
basson
bâtiment d'élevage
bauxite
Bazaine, Jean : 1904BDP
Begin, Menahem : 1913behaviorisme
BeOS
BEPC
berceuse
Berio, Luciano : 1925Bertolucci, Bernardo : 1940besoin des utilisateurs
betterave à sucre
bibliométrie
bibliothécaire
bibliothèque de rue
bien intermédiaire
bijouterie
bilan financier
biologie géologie
Bioy Casares, Adolfo : 1914blâme
blatte
blé
boeuf
bois dérivé
bois massif
bombyx
bon du trésor
botulisme
Boubat, Edouard : 1923-

document cartographique
technique de l'audiovisuel
autonomie : psychologie
droit de la famille
méthode audiovisuelle
pilote d'avion
céréale
monocotylédone
monocotylédone
instrument à cordes
établissement bancaire
établissement bancaire
établissement bancaire
Barraud, Henry : 1900-1997
calcul vectoriel
langage de programmation
bassin d'éducation et de formation
instrument à vent
bâtiment agricole
minerai métallique
Bazaine, Jean : 1904-2001
bibliothèque itinérante
Begin, Menahem : 1913-1992
psychologie du comportement
système d'exploitation
brevet des collèges
musique pour enfant
Berio, Luciano : 1925-2003
Bertolucci, Bernardo : 1941mise à disposition de l'information
plante industrielle
mesure de l'information
métier : information et communication
bibliothèque itinérante
bien de production
bijouterie-joaillerie
analyse financière
SVT
Bioy Casares, Adolfo : 1914-1999
sanction
orthoptère
céréale
boviné
bois d'industrie
bois d'industrie
lépidoptère
emprunt d'Etat
intoxication
Boubat, Edouard : 1923-1999
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boucherie
boulangerie
bouquetin
Bourdieu, Pierre : 1930Bourguiba, Habib : 1903bourse d'études
bovin
brassage
Bresson, Robert : 1907-1999
budget des établissements scolaires
bureau d'aide sociale
Bury, Pol : 1922cactée
CAEM : 1949-1991
CAFOC
calvados
caméléon
camembert
canne à sucre
canopée
cantal
CAO
capacité juridique
capital-risque
caprin
CAPSAIS
captage
Caravage le : 1573-1610
Carné, Marcel : 1909carte pédologique
Cartier-Bresson, Henri : 1908Carzou, Jean : 1907cascadeur
castor
catalogage partagé
caulerpe
CEFISEM
ceinture de sécurité
centre de soins
centrifugation
CEPE
César : 1921CFPA
Chaban-Delmas, Jacques : 1915chambre régionale des comptes
chameau
chamois
changement d'état
chanvre

boucherie : technique
boulangerie : technique
oviné
Bourdieu, Pierre : 1930-2002
Bourguiba, Habib : 1903-2000
financement des études
boviné
brassage : technique
Bresson, Robert : 1901-1999
budget des établissements d'enseignement
centre communal d'action sociale
Bury, Pol : 1922-2005
dicotylédone
pays socialiste
organisme de formation
spiritueux
reptile
fromage
plante industrielle
association végétale
fromage
CFAO
personnalité juridique
financement de l'entreprise
oviné
CAPA-SH
approvisionnement en eau
Caravage le : 1571-1610
Carné, Marcel : 1909-1996
document cartographique
Cartier-Bresson, Henri : 1908-2004
Carzou, Jean : 1907-2000
métier : arts du spectacle
rongeur
coopération documentaire
algue
CASNAV
équipement de sécurité : automobile
établissement de santé
procédé de séparation
diplôme
César : 1921-1998
organisme de formation
Chaban-Delmas, Jacques : 1915-2000
juridiction administrative spécialisée
ruminant
oviné
changement d'état : physique
plante industrielle
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chaptalisation
charcuterie
charge d'exploitation
charpente
charrue
chat sauvage
chêne
chercheur
chèvre
chicorée
choral
chronique
CIO
circonscription administrative
circulation des biens
Citizen band
citoyenneté européenne
classe bilingue
classe de 3e technologique
classe de perfectionnement
classe préparatoire
classe terminale
classification décimale
Clermont-Ferrand : Puy de Dome
coagulation
Cobol
coffrage
colza
comédie
commission permanente
communauté scolaire
communauté urbaine
compagnie pétrolière
compétence
complexe d'Oedipe
complot
composée
composition française
compte général de pertes et profits
comptine
comté
concassage
concept
confiserie
conflit
conifère
Conseil de l'Education nationale
conseiller d'éducation
conseiller d'orientation

oenologie
charcuterie : technique
compte de résultats
élément du bâtiment
matériel de culture
félidé
arbre
métier : recherche
oviné
plante industrielle
chant
récit
structure d'information et d'orientation
division administrative
circuit économique
radio amateur
pays de l'Union européenne
section européenne et internationale
classe de 3e à projet professionnel
CLIS
CPGE
classe de terminale
classification documentaire
Clermont-Ferrand : Puy-de-Dôme
procédé de séparation
langage de programmation
technique de construction
oléagineux
comédie : genre théâtral
conseil d'administration
communauté scolaire et universitaire
coopération intercommunale
industrie pétrolière
compétence : psychologie
développement affectif
crise politique
dicotylédone
technique d'expression
compte de résultats
musique pour enfant
fromage
procédé de séparation
conceptualisation
confiserie : technique
conflit psychique
gymnosperme
politique de l'éducation
CPE
conseiller d'orientation psychologue
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conservateur de musée
conservation des aliments
conservatoire de musique
conserverie
constat de défaillance
continent
contrôle continu
contrôle de la formation
contrôleur de la circulation aérienne
conversationnel
conversion rétrospective
coopérative agricole
coopérative de consommation
coopérative de production
coordonateur ZEPREP
coordonnateur ZEPREP
cor
corps d'inspection
corsaire
coton
cour administrative d'appel
Cour de justice des CE
cour de récréation
courant libertin
courbe : relevé
cours particulier
Cousteau, Jacques-Yves : 1910couverture
CPA
CPPN
création de la ligne
crédit formation
crédit formation individualisé
criminalité sexuelle
critique d'art
critique littéraire : profession
croisade des Albigeois
croissance
CRS
cruauté
crucifère
cube
cucurbitacée
cuir et peau
cuisine d'assemblage
cuisine sous vide
culture florale
culture hors sol
culture légumière

métier : culture et patrimoine
technologie de conservation : agroalimentaire
école spécialisée
industrie agroalimentaire
maintenance corrective
monde
contrôle en cours de formation
évaluation de la formation
métier : aéronautique et espace
mode d'exploitation de données
catalogage
entreprise agricole
société coopérative
société coopérative
coordonnateur ZEP-REP
coordonnateur ZEP-REP
instrument à vent
personnel d'encadrement de l'éducation
guerre de course
plante industrielle
juridiction administrative
Cour de Justice des Communautés Européennes
construction scolaire
courant littéraire
diagramme
enseignement individualisé
Cousteau, Jacques-Yves : 1910-1997
élément du bâtiment
classe préparant à la voie professionnelle
classe préparant à la voie professionnelle
génération des formes : habillement
financement de la formation
financement de la formation
délinquance sexuelle
métier : presse et édition
métier : presse et édition
croisade contre les Albigeois : 1208-1229
croissance : biologie
police
violence
dicotylédone
polyèdre
dicotylédone
ressource animale
technologie des aliments
technologie des aliments
horticulture
technique culturale
horticulture
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culture sous abri
dactylographie
DAFCO
dames : jeu
Daniel-Lesur : 1908DEA
débat
Debré, Olivier : 1920défrichement
déjection animale
Delvaux, Paul : 1897-1992
demande de formation
démarchage
démocratie populaire
dentelle
dépannage
dépérissement des arbres
dépôt bancaire
dépôt de bilan
DES
description
DESI
désinflation
DESS
dessalement
dessin
détention
détention des jeunes
dette intérieure
DEUG
DEUP
DEUST
Devade, Marc : 1943développement : mathématique
Dewasne, Jean : 1921dialogue
Dib, Mohamed : 1920dilatation
diplôme universitaire
directeur d'office de tourisme
discipline d'enseignement
discothécaire
discours
distillation
distillerie
distribution
district
district scolaire
divisibilité

technique culturale
métier : secrétariat
rectorat
jeu de société
Daniel-Lesur : 1908-2002
master
pratique de classe
Debré, Olivier : 1920-1999
amélioration foncière
ressource animale
Delvaux, Paul : 1897-1994
plan de formation
vente directe
pays socialiste
dentellerie
maintenance corrective
maladie de la plante
opération bancaire
cessation d'entreprise
master
texte descriptif
CAPE
déflation
master
traitement de l'eau
dessin : art
peine d'emprisonnement
peine d'emprisonnement
dette publique
licence
licence
licence
Devade, Marc : 1943-1983
calcul algébrique
Dewasne, Jean : 1921-1999
pratique de classe
Dib, Mohamed : 1920-2003
dilatation : physique
diplôme de l'enseignement supérieur
métier : tourisme et loisirs
domaine disciplinaire
métier : information et communication
type de discours
procédé de séparation
industrie agroalimentaire
distribution : commerce
coopération intercommunale
secteur scolaire
arithmétique
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division : mathématique
doctrine : droit
documentaliste
documentation itinérante
dossier
dossier de maintenance
dossier scolaire
dossier technique
double
droit communautaire
droit d'établissement
droit de garde
droit de la formation
droit de propriété
droit financier
droit maritime
droite : géométrie
droits féodaux
dromadaire
durée des études
e : nombre
éboueur
échange des savoirs
échange standard
éclairage : automobile
école d'architecture
école d'art dramatique
école d'arts appliqués
école d'arts plastiques
école d'entreprise
école de cirque
école de danse
école de musique
école de plein air
école hétérodoxe
école militaire
économie agricole
économie capitaliste
économie de cueillette
économie socialiste
écriture musicale
écureuil
EDI
éducateur sportif
effet de commerce
élevage de chevaux
élevage du vin
élevage industriel
élève étranger

opération arithmétique
doctrine juridique
professionnel de l'information et de la documentation
bibliothèque itinérante
document technique
document technique
scolarité
document technique
représentation mentale
droit communautaire européen
libre circulation des personnes
droit de la famille
formation continue
droit à la propriété
droit des finances publiques
droit des transports
configuration géométrique
société féodale
ruminant
scolarité
nombre remarquable
métier : hygiène et prévention
échange de savoirs
maintenance corrective
équipement électrique : automobile
école spécialisée
école spécialisée
école spécialisée
école spécialisée
organisme de formation
école spécialisée
école spécialisée
école spécialisée
établissement d'éducation adaptée et spécialisée
école de la régulation
école spécialisée
politique agricole
économie de marché
économie de subsistance
économie planifiée
composition musicale
rongeur
format d'échanges de données
métier : sport
monnaie scripturale
élevage d'équidés
oenologie
élévage intensif
élève primo-arrivant
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élimination de documents
émancipation
émission éducative
énergie de fusion
ENS
enseignant à l'étranger
enseignement artistique
enseignement par correspondance
enseignement post-baccalauréat
entraîneur sportif
entreprise commune
entreprise nationalisée
entreprise privatisée
entretien : psychosociologie
équation cartésienne
équation paramétrique
équipement de sécurité
équipement de transports
équipement sanitaire
équivalence de diplômes
éricacée
escalier
escargot
espace
espace de jeu
essai thermique
Estève, Maurice : 1904esthétique industrielle
établissement d'éducation spécialisée
ethnopsychiatrie
étoile de mer
étude dirigée
EURL
Euronet
évacuation des eaux
évaluation de l'entreprise
excursion
expansion économique
expert comptable
explication de texte
exploitation agricole
fabrication textile
façade
factorisation
fagacée
fantasme
FAO : informatique
félin
fenaison

désherbage de documents
droit des mineurs
méthode audiovisuelle
énergie nucléaire
grande école
personnel de l'éducation
enseignement artistique et culturel
enseignement à distance
enseignement supérieur
métier : sport
relation inter-entreprises
entreprise publique
entreprise privée
méthode sociologique
géométrie analytique
géométrie analytique
équipement de sécurité : automobile
infrastructure de transport
équipement et service de santé
reconnaissance des diplômes
dicotylédone
élément du bâtiment
mollusque
espace : philosophie
base de loisirs
essai et mesure
Estève, Maurice : 1904-2001
design
établissement d'éducation adaptée et spécialisée
ethnopsychologie
échinoderme
pédagogie de soutien
droit des sociétés
réseau numérique
technique de l'eau
gestion de l'entreprise
voyage
croissance économique
métier : comptabilité
lecture analytique
entreprise agricole
technique du textile
élément du bâtiment
calcul algébrique
dicotylédone
imaginaire
CFAO
félidé
technique culturale
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féodalisme
ferme marine
ferronnerie
fertilisation
fibre artificielle
fibre chimique
fidélité
filiation
Fini, Léonor : 1918fiscalité
fiscalité d'Ancien Régime
fiscalité directe
fiscalité indirecte
fiscalité locale
fleuve
floculation
flux tendu
foie gras
Folon, Jean-Michel : 1934fonction d'usage
fonction du texte
fonction économique
fonction globale
fondations
fongicide
forces de l'ordre
forestier
formation alternée
formation de l'oreille
formation des jeunes
formation en entreprise
formation instrumentale
formation professionnelle
Forth
Fortran
fossile vivant
fougère
Fouquet, Jean : 1899fourrure
Françaix, Jean : 1912franchisage
fresque
fruit de mer
fruit exotique
fruit frais
frustration
G7
gaine technique
GAPP

société féodale
aquiculture
élaboration des métaux ferreux
amélioration foncière
fibre synthétique
fibre textile
sincérité
droit de la famille
Fini, Léonor : 1918-1996
système fiscal
royaume de France : 843-1789
impôt direct
impôt indirect
impôt local
cours d'eau
procédé de séparation
gestion des stocks
volaille
Folon, Jean-Michel : 1934-2005
analyse systémique
type de discours
circuit économique
analyse systémique
élément du bâtiment
pesticide
police
métier : agriculture et agroalimentaire
formation en alternance
écoute musicale
dispositif d'insertion
formation en alternance
ensemble musical
formation continue
langage de programmation
langage de programmation
paléontologie
ptéridophyte
Fouquet, Jean : 1899-1994
ressource animale
Françaix, Jean : 1912-1997
commerce associé
peinture murale
produit de la mer
fruit : denrée
fruit : denrée
mal de vivre
G8
élément du bâtiment
aide à l'élève
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Gasiorowski, Gérard : 1930gavage
génie civil
géranium
gestion des établissements scolaires
gestion du système éducatif
gibier
GIE
ginkgo
girafe
globule
graminée
grand magasin
granulat
greffe d'organe
greffe de moelle
greffier
grès : céramique
GRETA
groupe de sociétés
groupement d'intérêt public
groupement de texte
guerres d'Italie
gui
guide interprète
Guillévic, Eugène : 1907Guyane française
gypse
Hains, Raymond : 1926halle
hallucinogène
harmonie
hautbois
hématie
Henri 4 : 1553-1610
herbicide
hérisson
héros
hêtre
hirondelle
Hogarth, Burne : 1911honnêteté
honneur
hortensia
hôtel
houblon
huissier de justice
huître
Hundertwasser : 1928-

Gasiorowski, Gérard : 1930-1986
alimentation des animaux
BTP
dicotylédone
gestion financière des établissements d'enseignement
pilotage du système éducatif
gibier : viande
relation inter-entreprises
gymnosperme
ruminant
cellule sanguine
monocotylédone
commerce intégré
ressource minérale
transplantation d'organe
thérapeutique chirurgicale
métier : justice
technique de l'émail
organisme de formation
groupe d'entreprises
relation inter-entreprises
groupement de textes
guerres d'Italie : 1494-1559
dicotylédone
guide accompagnateur
Guillevic, Eugène : 1907-1997
Guyane : département
ressource minérale
Hains, Raymond : 1926-2005
bâtiment commercial
drogue
analyse et théorie musicales
instrument à vent
cellule sanguine
Henri IV : 1553-1610
pesticide
insectivore
personnage de fiction
arbre
passereau
Hogarth, Burne : 1911-1996
sincérité
sentiment
dicotylédone
hébergement touristique
plante industrielle
métier : justice
mollusque
Hundertwasser : 1928-2000
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hypermarché
IA
identification des animaux
identité remarquable
IEN
IET
IGAEN
île
image de base
Imhotep : 2778?-2600? av.J.-C.
IMP
imprimerie scolaire
IMPRO
impulsivité
indiscipline
industrie laitière
industrie sucrière
infirmerie
infocentre
infométrie
informatique familiale
ingénieur maître
ingénieur système-réseau
injonction
inné
insecticide
inspection de l'apprentissage
inspection de l'orientation
institution d'Ancien Régime
institution féodale
instrument de musique à anche
instrument de musique à embouchure
intégration économique
intendance scolaire et universitaire
interface visuelle
interféron
interprète
introspection
intuition
inventaire forestier
inversion : géométrie
ionisation des aliments
IPET
IPJS
IPR
ironie
IVG
ivoire
jachère

grande surface
personnel d'encadrement de l'éducation
gestion technique des troupeaux
calcul algébrique
IEN 1er degré
IEN ET-EG
IGAENR
milieu insulaire
génération des formes : habillement
Imhotep : 3e millénaire AV. J-C
IME
outil pédagogique
IME
émotivité
contestation
industrie agroalimentaire
industrie agroalimentaire
établissement de santé
organisation de données
mesure de l'information
informatique appliquée
diplôme d'ingénieur
métier : informatique et multimédia
type de discours
inné et acquis
pesticide
inspecteur de l'apprentissage
IEN IO
royaume de France : 843-1789
société féodale
instrument à vent
instrument à vent
concentration d'entreprises
gestion financière des établissements d'enseignement
interface logiciel
anticorps
métier : langues
métacognition
compréhension
sylviculture
transformation géométrique
technologie de conservation : agroalimentaire
IEN ET-EG
IJS
IA IPR
cynisme
interruption de grossesse
ressource animale
technique culturale
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Java : programmation
Jean Paul II : 1920jeu de simulation
jeu mathématique
jeu musical
joie
Judd, Donald : 1928juge
juridiction professionnelle
jury
jute
Kacere, John : 1920Kalinovski, Horst Egon : 1924kaolin
kapok
Kennedy, J. F. : 1917-1963
Kooning, Wilhem de : 1904krach financier
La Réunion
labiée
laboratoire scientifique
Lagardère, Jean-Luc : 1928langage algorithmique
langage auteur
langage C
langage compilé
langage de requête
langage déclaratif
langage évolué
langage interprété
langage machine
langage orienté objet
Lattre, Jean de : 1889-1952
Lattuada, Alberto : 1914lecture méthodique
législation de l'apprentissage
Lehmann, Christian : 1948- . romancier
lentille
leucocyte
levure
liaison CM2-6e
liaison collège-lycée
liaison lycée-université
libertinage
libraire
Ligue des états arabes
liliacée
limite d'âge
lin

programmation script
Jean Paul II : 1920-2005
jeu éducatif
jeu éducatif
musique pour enfant
bonheur
Judd, Donald : 1928-1994
métier : justice
conseil des prud'hommes
cour d'assises
fibre végétale
Kacere, John : 1920-1999
Kalinowski, Horst Egon : 1924ressource minérale
plante industrielle
Kennedy, John Fitzgerald : 1917-1963
Kooning, Wilhem de : 1904-1997
crise financière
La Réunion : département
dicotylédone
laboratoire de recherche
Lagardère, Jean-Luc : 1928-2003
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
langage de programmation
Lattre de Tassigny, Jean de : 1889-1952
Lattuada, Alberto : 1914-2005
lecture analytique
apprentissage professionnel
Lehmann, Christian : 1958lentille : optique
cellule sanguine
champignon
liaison entre les niveaux d'enseignement
liaison entre les niveaux d'enseignement
liaison entre les niveaux d'enseignement
comportement
métier : commerce et vente
pays arabe
monocotylédone
conditions d'admission
plante industrielle

- 13 -

liqueur
liquidation de biens
lisibilité
Lisp
liste de vedettes-matière
livre
livre d'images
logiciel de consultation
logiciel de gestion de bibliothèques
Logo
loi binômiale
LSE
lutherie
lycée agricole
lycée professionnel agricole
lycée sportif
lymphocyte
MAFPEN
magasin populaire
magistère
maintenance d'amélioration
maison de repos
maison familiale
maison individuelle
maître : personnage
maîtrise
maîtrise de la reproduction
maîtrise de sciences et techniques
maladie cryptogamique
maladie de la vigne
malformation congénitale
malheur
Malle, Louis : 1932manifestation politique
manioc
mante religieuse
marbre
Marchais, Georges : 1920marché de gros
marché interbancaire
marginalisme
marin
marine nationale
marmotte
mastère
matériel autodidactique
matériel d'épandage
matériel de labour
matériel de plantation

spiritueux
cessation d'entreprise
lecture
langage de programmation
langage documentaire
livre : document
livre pour enfants
logiciel de communication
logiciel documentaire
langage de programmation
variable aléatoire
langage de programmation
facture instrumentale
établissement agricole du second degré
établissement agricole du second degré
section sportive
cellule sanguine
service académique de formation
commerce intégré
master
maintenance préventive
maison de convalescence
hébergement touristique
habitat individuel
personnage de théâtre
master
gestion technique des troupeaux
master
maladie de la plante
maladie de la plante
maladie congénitale
mal de vivre
Malle, Louis : 1932-1995
droit de manifestation
légume
orthoptère
ressource minérale
Marchais, Georges : 1920-1997
commerce de gros
marché monétaire
école néoclassique : économie
navigateur
forces navales
rongeur
master
outil pédagogique
matériel de culture
matériel de culture
matériel de culture
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matériel de préparation du sol
matériel de récolte
matériel de semis
matériel de taille
matériel de traitement des cultures
mathématique financière
Matta, Roberto : 1911médecine parallèle
médecine scolaire
Médée
mélodie
membrane plasmique
mémoires : genre
menuiserie extérieure
menuiserie intérieure
mer
mercerie
Merz, Mario : 1925Messagier, Jean : 1920méthanier
méthode d'enquête
méthode Decroly
méthode Freinet
méthode HACCP
méthode heuristique
méthode Kodaly
méthode Martenot
méthode Montessori
méthode Orff
méthode Steiner
méthode Willems
métier : commerce
métier : entretien
métier : espace
métier : formation
métier : image et son
métier : information
métier : informatique
métier : pêche
métier : sciences sociales
métier : secrétariat et comptabilité
métier : sécurité
métier : soins personnels
métier : textiles et habillement
métier : ville
métier auprès des animaux
métier du cheval
meunerie
Miller, Arthur : 1915-

matériel de culture
matériel de culture
matériel de culture
matériel de culture
matériel de culture
mathématique appliquée
Matta, Roberto : 1911-2002
médecine alternative
santé scolaire
Médée : mythologie grecque
analyse et théorie musicales
membrane cellulaire
autobiographie
menuiserie du bâtiment
menuiserie du bâtiment
milieu marin
vêtement
Merz, Mario : 1925-2003
Messagier, Jean : 1920-1999
cargo
théorie de l'information
méthode active
méthode active
méthode de recherche
méthode de recherche
méthode active
méthode active
méthode active
méthode active
méthode active
méthode active
métier : commerce et vente
métier : hygiène et prévention
métier : aéronautique et espace
métier : formation et enseignement
métier : audiovisuel
métier : information et communication
métier : informatique et multimédia
métier : mer et pêche
métier : sciences humaines
métier : administration et gestion
métier : défense et sécurité
métier : soins esthétiques
métier : mode et textile
métier : aménagement et environnement
métier : animaux
métier : animaux
industrie agroalimentaire
Miller, Arthur : 1915-2005
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mime : profession
mimétisme
MIN
minerai aurifère
minerai de fer
mineur : métier
minimum vital
MIRAGE
Miro, Juan : 1893-1983
misanthropie
mise à disposition de documents
mise en équation d'un problème
misogynie
mitochondrie
modèle économique
Moïse
moisissure
moisson
monétique
monnaie fiduciaire
monnaie métallique
montage didactique
montagne
monument aux morts
Mortensen, Richard : 1910morue
moule
mousse
mouton
MS-DOS
MSG
multinationale
multiplication : mathématique
municipalité
mur
Napoléon Ier : 1769-1821
nénuphar
nervosité
nettoyage ethnique
Newton, Helmut : 1920NEXT
Nicolas Ier : 1825-1855
nodule polymétallique
non-directivité
notice technique
Numéris
obéissance
objectif pédagogique
objection de conscience

artiste interprète
mimétisme animal
commerce de gros
minerai métallique
minerai métallique
métier : industrie
minimum social
master
Miro, Joan : 1893-1983
sociabilité
accès aux documents
modèle mathématique
sociabilité
cytoplasme
analyse économique
Moïse : chef biblique
champignon
technique culturale
monnaie électronique
numéraire
numéraire
séquence d'enseignement
milieu montagnard
monument commémoratif
Mortensen, Richard : 1910-1993
poisson de fond
mollusque
bryophyte
oviné
système d'exploitation
master
entreprise multinationale
opération arithmétique
administration communale
élément du bâtiment
Napoléon Bonaparte : 1769-1821
dicotylédone
émotivité
génocide
Newton, Helmut : 1920-2004
système d'exploitation
Nicolas Ier : 1796-1855
minerai métallique
méthode non-directive
document technique
réseau numérique
contestation
objectif d'enseignement
liberté de pensée
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objet de démonstration
océan
océan Antarctique
océanologue
oenologue
offre de formation
oligopole
olive
olivier
ombellifère
OPCVM
opération à terme
orchidée
organisation de la formation
organisation PLM
organisation politique
organisme intercommunal
orge
orgueil
orme
OS-2
OS/2
oursin
outil de programmation
outil documentaire
ouvrier d'entretien
ovin
Pa Kin : 1905PAC
PAE
pagode
palmier
parallélépipède
parallélisme : informatique
parataxe
paresse
Pascal
pâtes et émaux
patience
pâtisserie
pâturage : utilisation
pêche : activité
pédagogie des adultes
peine de substitution
Penderecki, Krsysztof : 1933perception du mouvement
perle
personnel administratif catégorie A
personnel administratif catégorie B

outil pédagogique
milieu marin
océan Austral
métier : sciences de la terre
métier : agroalimentaire
plan de formation
monopole
oléagineux
arbre
dicotylédone
placement financier
placement financier
monocotylédone
ingénierie de formation
division administrative
force politique
coopération intercommunale
céréale
comportement
arbre
système d'exploitation
système d'exploitation
échinoderme
langage de programmation
documentation
ouvrier d'entretien et d'accueil
oviné
Pa Kin : 1905-2005
politique agricole européenne
pédagogie du projet
édifice religieux
monocotylédone
polyèdre
mode d'exploitation de données
syntaxe
comportement
langage de programmation
technique de l'émail
comportement
pâtisserie : technique
alimentation des animaux
pêche professionnelle
formation des adultes
sanction pénale
Penderecki, Krzysztof : 1933perception visuelle
ressource animale
statut des fonctionnaires
statut des fonctionnaires
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personnel administratif catégorie C
personnel d'administration
personnel de direction et d'éducation
personnel de service
personnel IATOS
personnel ITARF
personnel non-enseignant
personnel technique ouvrier, de service
PET : emballage
petit fruit
phonétique
Pick
pieuvre
pin
pitié
place financière
plafond
plan : géométrie
plan comptable
plan ORSEC
plancher
planétologie
plantation
plantation tropicale
plante à fruit décoratif
plante à massif
plante aquatique
plante bisannuelle
plante bulbeuse
plante carnivore
plante couvre-sol
plante d'extérieur
plante d'intérieur
plante d'ombre
plante de haie
plante de rocaille
plante de terre de bruyère
plante en pot
plante exotique
plante grasse
plante grimpante
plante vénéneuse
plante vivace
plasturgie
plongeur sous-marin
PNB
pomme de terre
porphyre
portrait

statut des fonctionnaires
personnel ATOS
personnel de l'éducation
personnel technique, ouvrier, de service de l'éducation
personnel ATOS
personnel ITRF
personnel de l'éducation
personnel technique, ouvrier, de service de l'éducation
produit d'emballage
fruit : denrée
phonologie
système d'exploitation
mollusque
arbre
sentiment
marché financier
élément du bâtiment
géométrie des surfaces
comptabilité d'entreprise
protection civile
élément du bâtiment
sciences de l'espace
technique culturale
système agraire
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante ornementale
plante tropicale
plante ornementale
plante ornementale
plante toxique
plante ornementale
technique des matières plastiques
métier : sport
comptabilité nationale
légume
ressource minérale
portrait : art
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potentiel d'action
pourcentage
prèle
prélèvement obligatoire
présérie
pression artérielle
primeur
primulacée
principe de subsidiarité
prisme
prix agricole
prix de revient
procédure
procédure de test
produit de première transformation
produit scalaire
produit vectoriel
profil d'apprentissage
programme d'action prioritaire
Prolog
Prologue
protection informatique
psychanalyste
psychiatre
psycholinguistique
psychologie génétique
psychométrie
psychopédagogie
public
pyramide : géométrie
quatrième âge
raisin
raisonnement par l'absurde
raisonnement par récurrence
raphia
RASED
Reagan, Ronald : 1911recherche booléenne
recherche en langage contrôlé
recherche opérationnelle
recherche plein texte
récolte
reconnaissance des acquis professionnels
recrutement des fonctionnaires
redevance télévision
redressement économique
redressement judiciaire
référentiel de certification
refoulement

électrophysiologie
fraction
ptéridophyte
impôt
prototype
circulation sanguine
légume
dicotylédone
droit communautaire européen
polyèdre
politique agricole
coût de production
procédure : droit
maintenance préventive
produit industriel
calcul vectoriel
calcul vectoriel
style cognitif
ZEP-REP
langage de programmation
système d'exploitation
sécurité informatique
métier : santé
métier : santé
pratique langagière
psychologie du développement
test psychologique
psychologie de l'éducation
public : sociologie
polyèdre
personne âgée
fruit : denrée
logique mathématique
logique mathématique
plante industrielle
aide à l'élève
Reagan, Ronald : 1911-2004
stratégie de recherche
stratégie de recherche
méthode de recherche
stratégie de recherche
technique culturale
validation des acquis de l'expérience
gestion des fonctionnaires
redevance d'usage
croissance économique
entreprise en difficulté
validation des acquis de l'expérience
mécanisme de défense
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régime matrimonial
réhabilitation urbaine
relation d'aide
relation maître-élève
remise en état
remords
Renaissance
renne
renonculacée
renseignements généraux
représentant de commerce
RER
RES
réseau neuronal : informatique
réseaux mutuels
résidence universitaire
responsabilité de l'employé
responsabilité de l'employeur
restaurant d'enfants
résultat d'exploitation
retard scolaire
rétrogradation
revenu national
revêtement de sol
revêtement mural
révocation
révolte
rivalité
rivière
riz
robot de recherche documentaire
Roland
roman épistolaire
roman-feuilleton
roquefort
rosacée
rosier
Rouch, Jean : 1917roumain : langue
Roy, Claude : 1915ruche
rythme
Sagan, Françoise : 1935Saint-Phalle, Niki de : 1930SAIO
salle de classe
salle polyvalente
salon littéraire
sapin

droit de la famille
rénovation urbaine
aide à l'élève
relation enseignant-apprenant
maintenance corrective
mal de vivre
Renaissance : 15-16e siècle
cervidé
dicotylédone
police
métier : commerce et vente
transport urbain
transmission d'entreprise
intelligence artificielle
échange de savoirs
construction scolaire
responsabilité civile
responsabilité civile
restauration scolaire et universitaire
compte de résultats
redoublement
sanction administrative
comptabilité nationale
revêtement de surface
revêtement de surface
sanction administrative
contestation
jalousie
cours d'eau
céréale
moteur de recherche : Internet
Roland de Roncevaux
genre épistolaire
littérature populaire
fromage
dicotylédone
dicotylédone
Rouch, Jean : 1917-2004
langue romane
Roy, Claude : 1915-1997
matériel d'élevage
analyse et théorie musicales
Sagan, Françoise : 1935-2004
Saint-Phalle, Niki de : 1930-2002
rectorat
construction scolaire
équipement de loisirs
vie culturelle
arbre
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SARL
saumon
sauterelle
savoir-faire
Schaeffer, Pierre : 1910schéma moteur : psychologie
Schwarzenberg, Léon : 1923sculpture sur bois
secrétariat
section sports-études
sécurité des personnes
seiche
seigle
seigneurie
séjour linguistique
sélection : enseignement
semis
Senghor, Léopold Sedar : 1906séparation chimique
séparation mécanique
sériation
serre
servage
service de santé
service municipal
service télétel
Siegfried
sigle
signalisation : automobile
sisal
Small talk
société anonyme
société d'économie mixte
sociolinguistique
soja
solanacée
solfège
sorgho
soustraction : mathématique
soutènement
souverain : Renaissance
Spielberg, Steven : 1947SQL
stagflation
stéréotype
Still, Clifford : 1904stockage du vin
Strehler, Giorgio : 1921structure algébrique

droit des sociétés
poisson de fond
orthoptère
compétence : psychologie
Schaeffer, Pierre : 1910-1995
schéma corporel
Schwartzenberg, Léon : 1923-2003
travail du bois
métier : secrétariat
section sportive
sûreté des personnes
mollusque
céréale
société féodale
échange scolaire
conditions d'admission
technique culturale
Senghor, Léopold Sedar : 1906-2001
procédé de séparation
procédé de séparation
processus cognitif
bâtiment agricole
esclavage
équipement et service de santé
administration communale
vidéotex
Siegfried : mythologie germanique
formation des mots
équipement électrique : automobile
fibre végétale
langage de programmation
droit des sociétés
entreprise publique
pratique langagière
protéagineux
dicotylédone
analyse et théorie musicales
céréale
opération arithmétique
technique de construction
Renaissance : 15-16e siècle
Spielberg, Steven : 1946langage de programmation
inflation
représentation mentale
Still, Clifford : 1904-1980
oenologie
Strehler, Giorgio : 1921-1997
algèbre
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structure de formation
structure générale de données
style de caractères
sublimation : psychologie
supérieur deuxième cycle
supérieur premier cycle
supérieur troisième cycle
supermarché
support d'information
suspension provisoire
suzeraineté
syndic
syndicat de communes
système d'aide à la décision
système expert
taille des végétaux
tapisserie
Tatin, Robert : 1902taupe
taxe d'habitation
taxe foncière
taxe professionnelle
taxi
taxidermie
Tazieff, Haroun : 1914technique de l'agriculture
technique de l'alimentation
technique de l'électricité
technique de la bijouterie
témoignage
temple
temps différé
temps réel
terrasse
terre crue
terrier
territoire animal
test de lecture
test de mise au point : logiciel
test projectif
théorie analytique
théorie de la musique
Thésée
thon
tiers monde
toiture
Torrente Ballester, Gonzalo : 1910tourbière
tournesol

organisme de formation
organisation de données
caractère typographique
mécanisme de défense
enseignement supérieur
cursus licence
enseignement supérieur
grande surface
support de diffusion
sanction administrative
société féodale
métier : administration et gestion
coopération intercommunale
intelligence artificielle
intelligence artificielle
technique culturale
tapisserie d'art
Tatin, Robert : 1902-1983
insectivore
impôt local
impôt local
impôt local
transport routier
collection
Tazieff, Haroun : 1914-1998
agronomie
technique agroalimentaire
technologie électrique
bijouterie-joaillerie
preuve judiciaire
temple : édifice
mode d'exploitation de données
mode d'exploitation de données
élément du bâtiment
ressource minérale
construction animale
société animale
test de connaissances
génie logiciel
test de personnalité
psychanalyse
analyse et théorie musicales
Thésée : mythologie grecque
poisson pélagique
tiers-monde
élément du bâtiment
Torrente Ballester, Gonzalo : 1910-1999
association végétale
oléagineux
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trace et empreinte
traducteur
tragédie
trahison
traitement chimique des aliments
traitement des aliments
traitement forestier
traitement mécanique des aliments
traitement par lot
traitement physique des aliments
transactionnel
transhumance
transmission synaptique
Transpac
transport d'animaux
travail autonome
travail de groupe
travail du cuir
travail du métal
travail du sol
travail du verre et du cristal
travail sur document
travailleur social
travaux pratiques
Tribunal supérieur des affaires sociales
tricot
troisième âge
trouble affectif
trouble des mitochondries
trouble du métabolisme
truffe
truite
Turner : 1921UNIMARC
unité capitalisable
unité de valeur
université d'été
université du troisième âge
Université populaire
usage didactique de l'ordinateur
usine
vache
valet
Van der Keuken, Johan : 1938Vasarely, Victor : 1908vassalité
veau
vecteur
véhicule blindé

empreinte animale
métier : langues
tragédie : genre théâtral
mensonge
technologie des aliments
technologie des aliments
sylviculture
technologie des aliments
mode d'exploitation de données
technologie des aliments
mode d'exploitation de données
élevage extensif
électrophysiologie
réseau numérique
transport de marchandises
travail autonome : éducation
travail de groupe : éducation
technique des cuirs et peaux
métallurgie
technique culturale
technique du verre
pratique de classe
métier : secteur social
travail dirigé
tribunal des affaires de sécurité sociale
étoffe
personne âgée
développement affectif
maladie métabolique
maladie métabolique
produit forestier
poisson d'eau douce
Turner : 1921-2003
format d'échanges de données
contrôle en cours de formation
contrôle en cours de formation
formation des adultes
formation des adultes
organisme de formation
TICE
entreprise industrielle
boviné
personnage de théâtre
Van der Keuken, Johan : 1938-2001
Vasarely, Victor : 1908-1997
société féodale
boviné
vecteur : mathématique
véhicule militaire
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vendange
vendeur
vente ambulante
vente par réunion
verdict
verrerie à la main
verrerie mécanique
vétérinaire
Victor, Paul-Emile : 1907vidéo clip
vieillesse
vignette automobile
vin blanc
vin d'Alsace
vin de Bordeaux
vin de Bourgogne
vin de Champagne
vin de consommation courante
vin de liqueur
vin demi-sec
vin des Côtes-du-Rhône
vin doux
vin du Beaujolais
vin muté
vin rosé
vin rouge
vin sec
vinification
violence politique
visite d'entreprise
vitesse de lecture
viticulteur
vivarium
voile
volonté
Walkyrie
Xenakis, Yannis : 1922Zehrfuss, Bernard : 1911ZEP
zoologiste

technique culturale
métier : commerce et vente
vente directe
vente directe
exercice de la justice
technique du verre
technique du verre
métier : animaux
Victor, Paul-Emile : 1907-1995
clip vidéo
personne âgée
redevance d'usage
type de vin
cru : vin
cru : vin
cru : vin
cru : vin
classification des vins
type de vin
type de vin
cru : vin
type de vin
cru : vin
type de vin
type de vin
type de vin
type de vin
oenologie
répression politique
tourisme industriel
lecture rapide
métier : agroalimentaire
milieu artificiel
voile : sport nautique
motivation
Walkyries : mythologie scandinave
Xenakis, Iannis : 1922-2001
Zehrfuss, Bernard : 1911-1996
ZEP-REP
métier : sciences de la vie
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