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Description
Destiné au grand public s'intéressant au monde maritime, aux lycées et établissements
d'enseignement supérieur, aux étudiants, professeurs d'économie ou d'histoire géographie,
mais aussi aux professionnels du milieu maritime, ce document de synthèse en grand format
permet de mesurer les grands enjeux économiques maritimes du monde d'aujourd'hui et
comprendre dans quelles mesures " la mer est l'avenir de la terre ". Une compilation de toutes
les données les plus récentes commentées dans toutes les grandes activités économiques
maritimes mondiales. En quelques coups d'oeil, chacun peut trouver les derniers chiffres
disponibles sur les plus grands ports du monde, les matières premières, les flottes par
pavillons, les compagnies et leurs spécialités, la construction navale, l'offshore pétrolier et
l'éolien en mer, la pêche, l'aquaculture et les produits de la mer, les aires marines protégées, les
marines de combat du monde... Sur tous ces domaines Enjeux Maritimes 2014 dresse un
panorama complet. Des cartes, des chiffres, des faits et des commentaires pour mieux
comprendre cette économie maritime jusqu'à présent mal connue du grand public.

27 nov. 2013 . . l'avenir de la Terre : c'est son présent. Mieux le connaître et le comprendre,
avec des chiffres actualisés comme chaque année, c'est que vous proposent le marin et ses
précieux partenaires que sont l'Institut supérieur d'économie maritime et l'université de Nantes
dans notre Atlas des Enjeux maritimes.
Le marin, l'hebdomadaire de l'économie maritime est heureux de vous annoncer la sortie de
son « ATLAS des ENJEUX MARITIMES 2015 », le seul atlas de l'économie maritime
mondiale. Par sa clarté et sa précision, L'Atlas des enjeux maritimes 2015 est un document de
synthèse unique en son genre pour définir et.
Le fond de cet article de géographie est à vérifier. Vous êtes invités à l'améliorer, ou à discuter
des points à vérifier. Si vous venez d'apposer le bandeau, merci d'indiquer ici les points à
vérifier. Un atlas maritime est un recueil de cartes géographiques relatives aux océans, aux
mers et aux zones côtières. La grande.
il y a 5 jours . Atlas 2016 Des Enjeux Maritimes PDF Books is a useful things for you.
Download or Read Atlas. 2016 Des Enjeux Maritimes Books PDF also you can get from
various sources. Revue mars . Kerala Publisher Newspaper Templates Free Paper 2 Maths Sl
Ib 2011 Pixl Maths Papers 2014 Pune Police Bharti.
Découvrez tous les livres Voyages et tourisme, Arts et loisirs, Cartes - Atlas du rayon Vie
pratique avec la librairie Eyrolles.
2 déc. 2011 . La politique maritime intégrée (PMI) constitue une approche globale de toutes les
politiques de l'Union européenne . Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 relatif au . lançant l'application internet «Atlas européen des mers»,
instrument permettant de mettre.
31 déc. 2013 . (source : hors-série « Le Marin » - Atlas 2014 des enjeux maritimes). Les pays
en développement prennent le dessus sur les importations. Le poids cumulé des importations
des pays en plein développement tels que la Chine, la Corée et l'Inde est désormais équivalent
à celui des autres puissances que.
L'Atlas des enjeux maritimes 2014 compile et commente toutes les données les plus récentes,
dans toutes les grandes activités économiques maritimes. En un coup d'oeil, chacun peut
trouver les.
Note N°9 – Géopolitique du pétrole dans la CEEAC. 25 juin 2014. GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ. 467 chaussée de Louvain, B-1030 .
l'enjeu des nouvelles politiques des . Dotés d'une longue façade maritime qui offre une
production essentiellement offshore, couplée à.
5 mars 2017 . Géopolitique des mers et des Océans. Qui tient la mer, tient le monde. Pierre
Royer, PUF, 2014. Diplomatie hors-série n°13, AREION Group/Capri, Paris, août-septembre
2010. Cartes : Dico atlas des mers et des océans, Pierre Royer, 2013. Sites Internet. Rapport «
Les enjeux des espaces maritimes.
5 sept. 2016 . La connaissance de ces territoires, de leurs caractéristiques géographiques,
économiques, sociales, environnementales et de leurs évolutions revêt un enjeu capital auquel

cet atlas de la nouvelle région veut répondre. Destiné à l'ensemble de ses acteurs – élus,
partenaires institutionnels, acteurs.
Issu d'un partenariat entre journalistes spécialisés et chercheurs (Institut supérieur d'économie
maritime et université de Nantes), cet atlas propose un panorama cartographique de l'économie
maritime mondiale — toujours soutenue par l'Asie. Un ballet de minéraliers et de pétroliers
nourrit cet insatiable appareil productif,.
AudéLor a réalisé en 2009 l'Atlas du Pays de Lorient, co-financé par Lorient Agglomération et
la Région Bretagne. Cet ouvrage, recueil de données cartographiées, . le cadre de vie,;
l'économie. Ces éléments de diagnostic sont prolongés par un chapitre consacré aux enjeux
auxquels doit faire face le Pays de Lorient.
4 mars 2014 . Comme les eaux qui entourent la Nouvelle-Écosse sont le siège d'activités
humaines à longueur d'année, il s'y produit un nombre important de cas de détresse nécessitant
une intervention maritime de recherche et sauvetage. Cette carte illustre la densité des
interventions de recherche et sauvetage dans.
L'activité lexicographique en Acadie des Maritimes : bilan et perspectives. Un article de la
revue Minorités linguistiques et société, diffusée par la plateforme Érudit.
1 janv. 2015 . Pourtant, avec 281 087 médecins inscrits au tableau de l'Ordre en 2014, la.
France n'a . représentant d'ARS, du CGET et de l'Etat) pour aborder les enjeux de la
démographie médicale et envisager son avenir. . VI.4 – Les modes d'exercice et l'approche
territoriale des retraités de l'année 2014. 126.
L'atlas 2014 des enjeux maritimes : shipping, matières premières, pêche, offshore, construction
navale, navires militaires. Organisme(s) auteur(s) : UNIVERSITE DE NANTES;INSTITUT
SUPERIEUR D'ÉCONOMIE MARITIME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE;. Editeurs(s) :
Rennes : Informer;. Collection : Le Marin, Hors-série.
Les enjeux de la maîtrise des mers sont inscrits dans une perspective diachronique. André
Vigarié, La mer et la géostratégie des nations, Paris, Economica, 1995. ISEMAR, Université de
Nantes, Le Marin : Atlas 2014 des enjeux maritimes, Rennes,. 2013. Un ouvrage collectif de 15
chapitres centré sur l'économie de la mer.
ISEMAR, Université de Nantes, Le Marin : Atlas 2014 des enjeux maritimes, Rennes, 2013. Un
ouvrage collectif de 15 chapitres centré sur l'économie de la mer, les ressources minières et
halieutiques, les ports et flottes civiles et militaires avec de nombreuses cartes. Sur le site de
l'éditeur, une présentation de quelques.
The african port revolution, Diplomatie, Affaires stratégiques et relations internationales,
special issue Maritime security and development in Africa, octobre, pp 89-93. MAREÏ N.,
2016. Terminalisation, spécialisation et enjeux logistiques des ports africains, Note de Synthèse
de l'ISEMAR, 179. MAREÏ N, 2014.
les espaces maritimes au cœur d'enjeux géostratégiques auteur : Jean-michel Théraud .. En
2014, 700 millions de boîtes ont été transportées. Ainsi, étant donné les quantités échangées et
malgré le prix d'un porte-conteneurs, le coût du trans- .. Atlas de la mer au XXIe siècle, Paris,
Éditions des arènes, 2015.
Études marines / 5 avant-pROpOs. 8 introduction. 14 évolution des routes maritimes. 16. Le
fait maritime au cœur du contexte stratégique mondial. 22. Zones maritimes d'intérêt
stratégique. 33 agir : l'ambition pour la Marine de demain. 44. La marine nationale en
opérations. 60 être marin : l'enjeu de la ressource humaine.
4 juin 2016 . L'atlas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est le fruit de la collaboration
entre l'État –à travers la. Direccte et . Il permet une nouvelle approche des enjeux régionaux
afin de mieux orienter les politiques publiques partagées entre l'État et la . Deux de ses atouts,
le trafic maritime et le tourisme, n'ont.

Une nouvelle approche des enjeux maritimes apparaît aujourd'hui nécessaire face aux défis
actuels et futurs auxquels est confronté le monde maritime ayant des dimensions économique,
scientifico-technique et géopolitique. A. La dimension économique. L'Amérique Latine
bénéficie d'une grande façade maritime ouverte.
Atlas 2016 des enjeux maritimes, Le Marin, Rennes, Infomer SA, 4ème trimestre 2015.
CARROUE Laurent, COLLET Didier, La mondialisation contemporaine. Rapports de force et
enjeux. Paris, Bréal, septembre 2013. ARDINAT Gilles, Comprendre la mondialisation en 10
leçons, Paris, Ellipses, septembre 2014, 2ème.
ISEMAR, Université de Nantes, Le Marin : Atlas 2014 des enjeux maritimes, Rennes, 2013.
LETG-Nantes Géolittomer, « Les risques littoraux et maritimes », Atlas permanent de la mer et
des littoraux n°7, 2015.***. Louchet André, Atlas des mers et des océans. Conquêtes, tensions,
explorations, Paris, Autrement, 2015.**.
leurs politiques, j'ai souhaité que le ministère restitue ces données sous la forme d'un Atlas des
fédérations sportives. Cet Atlas . Cet Atlas et la démarche entreprise par le ministère
s'adressent à tous les acteurs du sport, élus et . s'engager dans une démarche de diagnostic
capable de mettre en avant les enjeux locaux.
Atlas géopolitique des espaces maritimes : frontières, énergie, transports, piraterie, pêche et
environnement : première . Les enjeux économiques (gestion de la pêche, énergie, exploitation
des fonds marins avec les nodules et sulfures polymétalliques) et la .. Presses universitaires de
Rennes, 2014. Didact. Géographie.
Propulsion Maritime. Disponibilité et accès. BOUCHER, Jean-Paul. Le Marin : L'atlas 2015 des
enjeux maritimes (Hors-série). Luçon (France) : Infomer, 2014. 136. 978-2-35743-1362.
Rencontre avec un professionnel : Clément LEPETIT, élève officier 4ème année polyvalent.
Naviguant passerelle et machine sur le Pont.
card.illustration.description. Implantation des déchetteries dans la Manche. 247 ko - Dernières
modifications : 02/09/2014. card.illustration.description. Installations de stockage et carrières
autorisées à recevoir les déchets inertes de la Manche. 170 ko - Dernières modifications :
02/09/2014. card.illustration.description.
Si le marché maritime doit sa redoutable efficacité économique à la liberté d'organisation dont
il a toujours joui, comment pourra-t-il assumer sa responsabilité environnementale ? Les ports
sont les véritables leviers du changement. On y enregistre une source croissante de régulation
afin de gérer un espace littoral fragile.
ATLAS 2014 DES ENJEUX MARITIMES. Auteur : XXX Paru le : 04 décembre 2013 Éditeur :
INFOMER Collection : SANS COLLECTION. Épaisseur : 11mm EAN 13 : 9782357431256.
19,90€ prix public TTC. Arrêt de la vente. Ajouter au panier.
13 juin 2014 . Retournez ce bon avec votre réglement à INFOMER - 13, rue du Breil - cs 46305
- 35063 Rennes cedex. Pour toute information, contactez Catherine Besnard - tel : (+33) 2 99
32 58 47 - e-mail : c.besnard@infomer.fr. Oui, je désire commander : .... exemplaire(s) de
l'ATLAS ENJEUX MARITIMES 2014.
23 févr. 2015 . La démographie médicale, les enjeux d'accès aux soins et la lutte contre la
désertification médicale sont devenus des motifs de préoccupation pour un . avec 2,62 pour
les Alpes-Maritimes, et même très au-dessus pour Paris (5,65). .. Source : Atlas de la
démographie médicale au 1er janvier 2014, COM.
Dès lors, la Caraïbe devient un lieu de passage privilégié générant une compétition farouche et
des enjeux d'importance entre les différents ports de la zone. Du fait de leur insularité,
côtoyées par les grandes routes maritimes, la Martinique, la Guadeloupe et Sainte-Lucie situées
dans les Petites Antilles de l'archipel.
En outre, leur capacité à échanger de l'information statistique fait également défaut rendant

actuellement difficile une estimation complète de ces secteurs sur la zone. L'évaluation des
enjeux et du rôle de la pêche dans le développement de cette région du monde s'en voit
perturbé. Ces dispositifs statistiques méritent donc.
maritimes majeurs. Ce rapport, basé sur des recherches documentaires, des observations et des
entretiens menés à Lomé en décembre 2014 et novembre 2015, . une ouverture sur les enjeux
du sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur la ... L'enjeu du trafic des
marchandises, dans Atlas des transports et des.
5 déc. 2013 . Ce hors-série de l'hebdomadaire «Le marin» permet de comprendre les grands
enjeux économiques maritimes internationaux, grâce à des chiffres récents sur les grands ports
du monde, les matières premières, les flottes, les compagnies, la construction navale, la pêche
et l'aquaculture, etc., ainsi que.
Découvrez les objectifs, enjeux et projets de recherche dédiés au programme Environnement
maritime offert par l'équipe d'Ouranos.
31 déc. 2016 . ritaires de développement et d'attractivité depuis de nombreuses années. A tout
cela, un préalable est indispensable : connaître la mer et donc la caractériser. C'est l'ambition
que nous portons à travers cet atlas, état des lieux nécessaire à une meilleure appré- hension
des enjeux maritimes. Tous, élu.e.s,.
5 avr. 2016 . Cyrille Coutansais, directeur de recherche au Centre d'Études stratégiques de la
Marine (CESM), réalise une très belle synthèse où récit et cartographie se mêlent avec
dextérité. Des Capétiens au général de Gaulle, les détails et les illustrations se conjuguent à une
analyse fine des enjeux.
L'atlas 2014 des enjeux maritimes : shipping, matières premières, pêche, offshore, construction
navale, navires militaires. --. Titre au dos. Enjeux maritimes 2014. Éditeur. Rennes : Informer
SA, [2013?]. Description. 1 atlas (124 p.) : ill. en coul., cartes en coul. ; 35 cm. Description.
Échelles diverses. --. Notes. Titre de la couv.
Hugues Tertrais, Thibault Leroy, Céline Marin & Mélanie Marie Autrement, Paris, May 2014,
96 p. ISBN : 978-2-7467-3441-8. Langue française Texte français. Avec 80 cartes et
infographies, cet Atlas est une clé pour mieux connaître l'une des régions où se jouent
aujourd'hui les enjeux de la croissance et l'équilibre de la.
Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. . lançant l'application internet «Atlas
européen des mers», instrument permettant de mettre en évidence le patrimoine maritime
commun à l'Europe;; célébrant chaque.
124 pages. Présentation de l'éditeur. Destiné au grand public s'intéressant au monde maritime,
aux lycées et établissements d'enseignement supérieur, aux étudiants, professeurs d'économie
ou d'histoire géographie, mais aussi aux professionnels du milieu maritime, ce document de
synthèse en grand format permet de.
70 % de la surface du globe est recouverte par la mer (dont 60 % à plus de 2 000 m de
profondeur). • 7 milliards d'habitants sur la planète en 2013 (10 milliards en 2050). • 80 % des
habitants dans le monde vivent à moins de 100km des côtes (50 % UE). Une réalité physique.
12 sept. 2014 . L'Atlas 2014 des enjeux maritimes est publié par Le Marin, périodique proche
de Ouest-France. C'est un document passionnant de 124 pages grand format magnifiquement
illustrées de cartes, de photos, de graphiques et de tableaux statistiques en quadrichromie, pour
l'essentiel réalisés par des.
9 déc. 2013 . Mes collègues du marin annoncent la sortie de l'Atlas des enjeux maritimes 2014.
Cet atlas de l'économie maritime mondiale compile et.
La Fnac vous propose 71 références Tout le Droit des affaires et des sociétés : Droit maritime
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de . Etude - broché - Dalloz -

juin 2014 . La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de
développement durable et des engagements climat.
Atlas des énergies en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Observatoire régional de l'énergie. Des
constats d'impacts aux potentiels des ressources alternatives ... Alpes Maritimes. 1 082 465.
Var. 995 934. Vaucluse. 538 141. Bouches-du-Rhône. 1 958 925. Gap. Digne-les-Bains. Aixen-Provence. 143 404. Arles. 52 197.
15 juil. 2013 . L'exercice pédagogique est réussi : les cartes sont épurées, agréables à lire et
aussi parlantes que les récits sont utiles au décryptage des enjeux maritimes. L'atlas de Cyrille
P. Coutansais va encore plus loin dans la rigueur. Il démontre que mers et océans sont avant
tout des espaces d'interdépendance.
Atlas de l'Asie du Sud-est : les enjeux de la croissance. Autrement, 2014, 96 pages, 19,90
euros. (cartographie de Cécile Marin et Mélanie Marie). Jean-Pierre Costille samedi 21 juin
2014. Hugues Tertrais est professeur à Paris I Panthéon-Sorbonne et dirige le Centre d'Histoire
de l'Asie contemporaine. Il a précédemment.
Les pavillons maritimes. Le pavillon est le nom . Originaire des contreforts de l'Himalaya le
chanvre est l'une des plantes les plus anciennement connues et cultivées par l'homme.
Pourtant. 16 April, 2014 .. On pourra retrouver par la suite ces données dans l'atlas UNESCO
des langues en danger dans le monde. Afin de.
d'horizons variés et interpelés par les enjeux maritimes, a élaboré une première version de
cadre . Réseau Québec maritime. COMITÉ SCIENTIFIQUE DE MISE EN ŒUVRE. (2014 2015). COMITÉ SCIENTIFIQUE DU RÉSEAU QUÉBEC MARITIME. (2016) .. Québec. ▫
Produire un inventaire/atlas des vulnérabilités et des.
BOULANGER P., Géographie militaire et géostratégie : enjeux et crises du monde . Po, 2014. –
ORTOLLAND D., PIRAT J. P., Atlas géopolitique des espaces maritimes, Editions. Technip,
2010. – SMITH D., Atlas des guerres et conflits dans le monde : peuples, . BARNAVI E., Dix
thèses sur la guerre, Flammarion, 2014.
n° 11. GÉOGRAPHIE. DE L'ÉCOLE 2014. L'environnement économique et social. Le contexte
scolaire. Les moyens et les ressources humaines. Les parcours scolaires ... (2) Boudesseul, G.,
Caro, P., Grelet, Y., Vivent, C., Atlas académique des risques sociaux d'échec scolaire :
l'exemple du décrochage, MENESR-.
Source. Rennes : INFOMER, 2014 - 136 p., cartes, graph., cartes. Résumé. Cet atlas analyse les
thématiques suivantes : l'économie et la mer, transport maritime de vracs secs, vracs liquides,
gaz naturel, conteneur, roulier, offshore, ports de commerce, flotte de commerce, compagnies,
construction navale, croisière, câbles.
13 mars 2014 . Pour ceux qui révisent à la dernière minute ou pour ceux qui s'intéressent à la
géopolitique et aux conflits armés, je signale la sortie toute récente (février 2014) d'un ouvrage
rédigé par Amaël CATTARUZZA, l'Atlas des guerres et des conflits, un tour du monde
géopolitique. En moins de 100 pages, vous.
6 juil. 2015 . Espaces privilégiés qui deviennent des territoires de mondialisation, les espaces
maritimes doivent être aujourd'hui abordés . L'évolution de la place et de la conception des
espaces maritimes dans la géographie scolaire .. 7 Atlas 2014 des enjeux maritimes, Le MarinUniversité de Nantes-Isemar,.
Gestion du Domaine Public Maritime. Mise à jour le 22/09/2014. IMG_1899. La circulaire du
20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel
(DPMn) a mis en évidence la nécessité de disposer localement d'une stratégie de gestion du
DPMn. Pour répondre à cet objectif,.
ISEMAR, Université de Nantes, Le Marin : Atlas 2014 des enjeux maritimes, Rennes, 2013. Un

ouvrage collectif de 15 chapitres centré sur l'économie de la mer, les ressources minières et
halieutiques, les ports et flottes civiles et militaires avec de nombreuses cartes. Didier
Ortolland, Jean-Pierre Pirat, Atlas géopolitique.
L'atlas 2015 des enjeux maritimes Réalisé par le journal Le Marin, de l'université de Nantes et
de l'Isemar.
28 mai 2015 . Directeur de recherches du Centre d'Études Stratégiques de la Marine (CESM),
Cyrille P. Coutansais est notamment l'auteur de L'Atlas des empires maritimes (2013, rééd.
2016, Médaille de l'Académie de Marine), de La terre est bleue (2015), et de L'empire des mers.
Atlas historique de la France.
18 Dec 2015 - 6 min - Uploaded by IRIS. directeur du Centre de recherches du Centre d'études
stratégiques de la Marine. Il répond à nos .
Trouvez les atlas en vente parmi une grande sélection de Livres anciens, de collection sur
eBay. La livraison est rapide. . DESSIN ATLAS LES PRINCIPAUX TYPES D'ÊTRES
VIVANTS DES CINQ PARTIES DU MONDE 1882. 89,00 EUR .. MAGAZINE LE MARIN
L'ATLAS 2014 DES ENJEUX MARITIMES. 20,00 EUR; ou.
1 janv. 2016 . Cette émission a été enregistrée en décembre 2015 : Rarement sous le feu des
projecteurs, le transport maritime est pourtant un marché gigantesque et un .
Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - MONVILLE I., 2014. Atlas
cartographique - Document . Atlas cartographique - Document d'objectifs du site Natura 2000
FR9301995 « Cap Martin » - Avril 2015. PRESENTATION GENERALE DU SITE ... Tome 1 « Diagnostics, enjeux et objectifs de conservation ».
30 déc. 2015 . 2013 – Atlas des enjeux maritimes - Infomer. - 2014 – Meriel et Lerosier – Les
plages d'histoires – Ed. Au fil du temps. - 2015 – A. de Boissieu, R Doriol – Marins Lettres de
mer et Paroles de terre – Marine Ed. 15 – Prix du Salon Nautique. Le Prix Littéraire Salon
Nautique, créé en 2002, est devenu en 2008.
15 juil. 2014 . Les enjeux liés aux phénomènes de changement climatique et au développement
durable, la diversification des activités en mer, ainsi que l'intensification des échanges
mondiaux par voie maritime constituent également des thématiques qui tirent vers le haut le
développement des domaines de.
25 mars 2015 . Atlas des situations de fragilité - 1. A T L A S des situations de fragilité. 2014 .
L'enjeu des organismes de Sécurité sociale est de ... Maritimes. Des motifs économiques,
politiques, opérationnels sont autant de facteurs d'explication à analyser pour comprendre cette
carte : fragilité économique des.
29 janv. 2015 . L'Atlas des enjeux maritimes 2015 est paru. Réalisé par les spécialistes du
journal Le Marin, de l'université de Nantes et de l'Isemar (Institut Supérieur d'Economie
maritime de Nantes-St-Nazaire), il il comprend toutes les dernières données disponibles sur le
transport maritime de matières premières,.
El Mahdad E.H., El Ouidani A. (2016). La conteneurisation, une opportunité pour le
développement du port d'Agadir et la réintégration de son arrière-pays dans le nouveau réseau
de transport maritime international. GéoDev.ma, 01/01/2016, vol. 4, 14 p.
27 Novembre 2014 , Rédigé par profs Publié dans #Terminale géographie. Voici les autres
C.R. . Les frontières maritimes constituent de nombreux enjeux mondiaux, ce qui suscite
divers conflits entre les grandes puissances. Chaque passage . Aussi, quels enjeux et conflits
soulèvent les frontières maritimes ? Dans un.
Autrement, 2007. • LOUCHET, A., Atlas des mers et océans : conquêtes, tensions, . enjeux
actuels de la maritimisation des économies, des conflits sur les frontières maritimes et de la
dégradation des environnements marins. • LOUCHET, A., La planète océane, coll. U, A. Colin,
2014. L'ouvrage le plus complet sur la.

La grande désillusion. Joseph Stiglitz. LIVRE DE POCHE. 2009. ▫ La mondialisation et ses
ennemis. Daniel Cohen PLURIEL 2009. ▫ La fin de l'histoire et le dernier homme. Francis
Fukuyama. CHAMPS. Essais 2008. ▫ L'économie est une science morale. Armatya Sen. LA
DECOUVERTE POCHE 2008. ▫ L'économie.
Cet ouvrage, co-rédigé par des journalistes de la revue Le Marin en collaboration avec des
chercheurs de l'ISEMAR et du laboratoire IGARUN de l'université de Nantes, cherche à faire
le point des grands enjeux économiques et politiques des océans. Il se présente comme une
série de fiches d'actualisation.
10 sept. 2017 . École nationale d'administration, La Mer, hommes, richesses, enjeux : rapport
des groupes de séminaires , Paris, ENA et IFREMER, 1989, 655 et 590 p. . Didier Ortolland et
Jean-Pierre Pirat, Atlas géopolitique des espaces maritimes : frontières, énergie, pêche et
environnement , Paris, Technip, 2008,.
Actualités maritimes. Comme analyste de l'économie maritime, l'ISEMAR se propose de
baliser deux grandes sources d'informations au travers de cette page actualité : Les documents
publiés par . La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de
développement durable et des engagements climat.
Atlas analytique - Transport marchandises ENO - 2014 - 125x125 . En 2014, elle publie L'Atlas
analytique du transport de marchandises en Europe du Nord-Ouest qui examine les
dynamiques territoriales, le réseau d'infrastructures et les échanges . La publication met en
lumière les enjeux du transport de marchandises.
ATLAS 2014 DES ENJEUX MARITIMES. Télécharger PDF : ATLAS 2014 DES ENJEUX
MARITIMES. Destin233 au grand public sint233ressant au monde maritime aux lyc233es et
233tablissements denseignement sup233rieur aux 233tudiants professeurs d233conomie ou
dhistoire g233ographie mais aussi aux.
Parution : les chercheurs de l'Université de Nantes participent au hors-série du Marin sur les
enjeux maritimes. Novembre 2012. L'Université de Nantes a contribué, à travers le Laboratoire
d'Économie et de Management Nantes-Atlantique, à la publication d'un hors-série du Marin
intitulé "L'Atlas 2012 des enjeux.
(2014). 128. 4,6. 28,1. 21,9. 22,6. ATLAS THÉMATIQUE DE LA PÊCHE EN
CORNOUAILLE. Poids de la pêche. Alors que la pêche à l'échelle mondiale a connu une forte
croissance depuis 1990, passant de 86 millions de . Source : L'atlas 2015 des enjeux maritimes
(Le Marin), 2015. Données : Eurostat, 2012. Avec un.
L'Année stratégique 2014 : analyse des enjeux internationaux, IRIS, Armand Colin, octobre
2013. 5 ? P. Wodka-Gallien, Essai nucléaire . Dans son Atlas des guerres et conflits, un tour du
monde géopolitique, Amaël Cattaruzza, décline la géographie des guerres et des conflits selon
quatre mouvements: les sept clés pour.
L'étude du Chef d'escadrons Sandrin illustre bien cette montée en puissance chinoise dans un
domaine particulier, celui du monde maritime. Il nous montre comment la Chine mène une
véritable offensive dans la construction navale, le commerce océanique et le contrôle des
infrastructures de transport, affichant ainsi.
cet Atlas des situations de fragilité est le reflet d'une volonté coordonnée entre la. cnAmts et .
L'enjeu des organismes de Sécurité sociale est de ... sont moins marquées : les Savoie, l'Isère,
le Var, les Alpes. Maritimes. Des motifs économiques, politiques, opérationnels sont autant de
facteurs d'explication à analyser pour.
Noté 3.0/5 Atlas de l'Asie du Sud-Est : Les enjeux de la croissance, Editions Autrement,
9782746734418. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
28 oct. 2016 . plus que jamais l'occasion de faire le point des grands enjeux maritimes du
moment. François Hollande .. Le Revenu National Brut (indicateur proche de l'ancien PNB) a

augmenté en France en 2014, la valeur de la production .. Source : Atlas économique de la mer
2016/le marin. Chiffres à retenir :.
19 juin 2014 . Hugues Tertrais, Thibault Leroy, Céline Marin & Mélanie Marie, Atlas de l'Asie
du Sud-Est. Les enjeux de la croissance, Autrement, Paris, mai 2014, 96 p. Avec 80 cartes et
infographies, cet Atlas est une clé pour mieux connaître l'une des régions où se jouent
aujourd'hui les enjeux de la croissance et.
sous la forme du présent atlas, qui vise, au travers d'une trentaine de cartes régionales .
facilitera l'appropriation des enjeux santé-environnement par les acteurs locaux et leur
déclinaison dans .. dans les Alpes-Maritimes, 1 en 2013 dans les Bouches-du-Rhône et 4 en
2014,. 2 dans les Bouches-du-Rhône et 2 dans le.
La présence militaire au Liban (1978-2014) par Axel Rappolt. Lavauzelle Editions; Embarquez
par Michel Perchoc & André Lambert. Marines Editions; Atlas 2014 des enjeux maritimes.
Editions Le Marin; Le basculement océanique mondiale : Olivier Chantriaux et Thomas Flichy
de la Neuville. Editions Lavauzelle; Breguet.
Dynamiques, enjeux et pistes d'action : Vallée de la Rance maritime. © Atlas des paysages
d'Ille-et-Vilaine http://www.paysages-ille-et-vilaine.fr. Version : 08/07/2014. ATLAS DES
PAYSAGES D'ILLE-ET-VILAINE. Conseil général d'Ille-et-Vilaine – DDTM 35 – Région
Bretagne – DREAL Bretagne. M. Collin – Bureau.
Pré-requis. Aucun. Descriptif du cours. Le cours vise deux objectifs : - Faire découvrir aux
étudiants le secteur de l'économie maritime, un des premiers employeurs de France, à travers
les interventions des professionnels du secteur (transport maritime, énergies marines
renouvelables, croisière, pêche, biotechnologies, etc.
25 juil. 2017 . Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et conditions d'un
développement durable réussi . La Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche
Ouest présente les chiffres de l'année 2015 de l'activité économique maritime de la façade de ..
Cette édition concerne l'année 2014.
ambitions maritimes au Sud, réinvestissant l'espace euro-méditerranéen et renforçant sa
présence en mer Noire. . Si la situation semble différente au Sud, l'analyse des enjeux
stratégiques autour de la Méditerranée est indispensable pour . En 2014, lors de son sommet
annuel au Pays de Galles, l'OTAN décide de.
élèves de Terminale les enjeux que soulève le chapitre sur les espaces maritimes et la
mondialisation. En effet . navires de type Mistral à l'automne 2014 et saisissent l'enjeu qui
entoure ce type de bâtiment (BPC). .. le « continent » arctique d'Éric Canobbio, auteur d'un
Atlas des pôles (2007) et de Mondes arctiques.
11 juin 2014 . La vidéo qui suit a été réalisée dans le cadre d'un séminaire stratégique de l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales en mai 2014. Vous trouverez l'intégralité des vidéos de
la conférence sur le site géostratégique Theatrum Belli. Elle ne présente qu'une partie des
enjeux géostratégiques maritimes.
Atlas géopolitique des espaces maritimes. Frontières, énergie, transports, piraterie, pêche et
environnement / Ortolland (D.), Technip, 2010 .- cote 187 - Le Marin. Atlas 2015 des enjeux
maritimes / Boucher (J.-P.), dir., Infomer, 2014 .- cote 248 - Atlas des mers et des océans.
Conquêtes, tensions, exploration / Louchet (A.),.
19 mars 2010 . Atlas géopolitique des espaces maritimes . Les enjeux économiques (gestion de
la pêche, énergie, exploitation des fonds marins avec les nodules et sulfures polymétalliques)
et la dimension géopolitique des . Cet ouvrage est disponible en anglais sous le titre
"Geopolitical Atlas of the Oceans".
18 avr. 2017 . THEME 2 : LES DYNAMIQUES DE LA MONDIALISATION Chap. 2 : Les
territoires de la mondialisation "Les espaces maritimes au coeur des enjeux géostratégiques"

(suite et fin) Navires de guerre japonais arrêtant un bateau de pêche chinois au large des îles
Senkaku..
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