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Aimed at school and college students, this series is for those following any vocationally-orientated course in French, and is designed to equip students with practical language for real business contexts. This
is the coursebook at foundation level, and a corresponding cassette is also available.
Nul ne peut prétendre définir le paysage comme un objet qui serait soit entièrement culturel, soit entièrement naturel; il supporte maints cadres théoriques (philosophique, esthétique, historique,
anthropologique, sociologique, etc.) tout en ayant constitué un réservoir d’agir politique et d’expression artistique; le caractère flou du concept autorise tous les conforts interprétatifs, mais aussi tous les
abus gestionnaires. C’est pourquoi il constitue un terrain particulièrement intéressant pour confronter des points de vue, des pratiques et des épistémologies. L'idée est donc de contourner les approches
parfois exclusivement sémiotiques (ce que nous dit le paysage, ce que signifie le paysage, etc.), ou parfois uniquement sociologiques (le paysage comme construit social) pour interroger ce qui dans le
paysage dérange nos prétentions à la modélisation ou au surplomb: par exemple comment maintenir dans nos objets et actions la sensibilité, les troubles ou les énigmes liés aux difficultés de penser à la fois
la nature et les institutions, les représentations et les actions, les engagements et les déplacements des individus, les approches scientifiques et les intérêts des praticiens?
Série « Lac des Saules », tome 8 Depuis des années, Daisy Bellamy est déchirée entre deux hommes – Logan, très séduisant mais tourmenté par une histoire familiale complexe, et Julian, dont le charme
éclatant dissimule une profonde révolte intérieure. Même si, à l’âge de dix-neuf ans, un choix s’est imposé à elle et a conduit Julian à disparaître peu à peu de sa vie. Quatre ans plus tard, accaparée par
une carrière de photographe en plein essor dans la ville d’Avalon, Daisy mène une vie très agréable avec Charlie, son petit garçon adoré qu’elle a eu avec Logan, un père aimant et attentif. Pourtant, au
plus profond d’elle-même, elle sent parfois que quelque chose manque à son bonheur. C’est alors que Julian revient et, avec lui, la mémoire de l’été merveilleux de leur rencontre au bord du lac des
Saules. Bouleversée, Daisy se retrouve confrontée au choix qu’elle croyait avoir laissé à tout jamais derrière elle... A propos de l'auteur : Professeur diplômée de Harvard, Susan Wiggs a écrit plus de vingtcinq romans, tous empreints d'une émotion et d'une finesse psychologique qui lui ont valu d'être plébiscitée par la critique et d'émouvoir, mais aussi de faire sourire ses lectrices dans le monde entier. Dans la
série Lac des Saules Tome 1 : Un été au lac des Saules Tome 2 : Le pavillon d’hiver Tome 3 : Retour au lac des saules Tome 4 : Neige sur le lac des saules Tome 5 : Le refuge du lac des Saules Tome 6 :
Un jour de neige Tome 7 : L'été des secrets Tome 8 : Là où la vie nous emporte Tome 9 : Avec vue sur le lac

Le douzième lauréat du Prix Hemingway est une authentique découverte, Adrien Girard, jeune auteur de vingt-neuf ans qui met en scène de façon bouleversante la dernière corrida
d’Espagne. Il ouvre un recueil éclectique et d’une intensité rare, aux sombres accents du drame, drame de vivre, drame d’aimer, drame de la guerre et de l’histoire, comme en échos aux
fracas du monde. Premier prix de la nouvelle en France, le Prix Hemingway est reconnu internationalement et permet chaque année de découvrir la fine fleur de la forme courte. Organisé par
Les Avocats du Diable avec Simon Casas Production et les éditions Au diable vauvert, soutenu par la Région Occitanie, le conseil départemental du Gard, Nîmes Métropole et la Ville de
Nîmes, il récompense de 4 000 € une nouvelle inédite d’un écrivain, français ou étranger, située dans l’univers des cultures taurines.
Ce guide fait un tour d'horizon des récompenses de l'art contemporain.Ces dernières années, leur nombre a explosé. "Un Prix, ça n'a pas de Prix !" référence les Prix nationaux et
internationaux du monde de l'art.Une récompense dans la carrière d'un artiste est une étape importante, un encouragement pour les plus jeunes et un booster de carrière pour les plus
confirmés. !Visant à offrir au lecteur l'essentiel des informations nécessaires, ce guide est un outil incontournable pour tous les artistes, les professionnels et les amateurs.
Une histoire, un patrimoine, un vin... La Bourgogne a ses ambassadeurs, qui, de coutume, forment le plus joli des résumés. Le plus pratique aussi. Car si la vigne, les rues pavées ou les
tuiles vernissées demeurent des images fortes, élevées au rang de symboles, elles n'en cachent pas moins toute la richesse d?une géographie et la diversité des paysages. Avec ses
quelques 31 600 km2, la Bourgogne se place au sixième rang des régions françaises, en terme de superficie, soit, plus que la taille d'un pays comme la Belgique ! Sur la carte : quatre
départements. A l'est, la Côte-d'Or (21), Capitale des ducs de Bourgogne, Dijon est à la fois préfecture et siège du conseil de région. Au sud, depuis Mâcon, la Saône-et-Loire (71) sous la
coupe administrative de Mâcon et l'aura culturelle de Chalon-sur-Saône. A l'ouest, la Nièvre (58) et sa préfecture, Nevers. Enfin, le département de l'Yonne (89), au nord, constitue la dernière
part de ce quatre-quarts. La meilleure saison pour visiter la région ? Que l'on se rassure, face aux frimas, de nombreux hôtels et restaurants font rougir l'âtre et offrent gîte et couvert, douillets
et réconfortants. Aux grandes chaleurs, de nombreux lacs permettent de se rafraîchir les idées. L'automne réserve de superbes décors à qui veut apprécier les charmes du coin, avec en point
d'orgue la beauté des vignes...
This is part of a series which covers the NVQ and GNVQ language options in Business, and Leisure & Tourism, and is available in French, German and Spanish. Each course comprises a student book, a
resource and assessment file, two presentation cassettes and two consolidation cassettes. End-of-unit progress checks are cross-matched with NVQ criteria for assessment in reading, speaking and writing,
and each of the resource files contains photocopiable worksheets and a cassette for preparation and assessment in all four skills.
Includes section: Bulletin de documentation céramique de la Confédération des industries céramiques de France.
Ils étaient faits l’un pour l’autre... jusqu’au jour où ils se sont rencontrés Depuis plus de sept ans, Misha et Ryen échangent des lettres. Des lettres dans lesquelles ils se racontent, se livrent, se soutiennent.
Une seule règle : ne jamais chercher à se rencontrer. Un interdit qui a convenu à Misha pendant toutes ces années. Il n’a pas besoin de connaître le visage de Ryen pour qu’elle soit sa muse, son
inspiration, celle pour qui il écrit ses chansons et, quelque part, son âme sœur. Mais, un soir, il croise une jeune fille dont les goûts excentriques se rapprochent un peu trop de ceux que Ryen lui a décrits dans
ses lettres pour que ce soit une coïncidence... Et alors, face à cette jeune fille d’une beauté solaire, renversante, Misha n’a aucun doute : il sait que c’est elle. Maintenant, impossible de résister, il doit
s’approcher. Quitte à ne jamais révéler à Ryen qui il est vraiment. Et quitte à découvrir une Ryen bien différente de l’idéal qu’il s’était imaginé... « Plus qu’addictif ! Viscéral et tout en tension, Hate to love
vous captivera dès la première page - et jusqu’à bien après avoir refermé le livre. Penelope Douglas a tout déchiré ! » – Katy Evans (auteur de la série Fight for love) « Je n’ai pas dormi de la nuit pour
terminer Hate to love ! J’ai adoré. Les romances sexy de Penelope Douglas sont ma drogue préférée... addictive et un véritable shot d’émotion ! » – Jay Crownover A propos de l'auteur Après avoir passé
son adolescence à essayer de faire plaisir à tout le monde, Penelope Douglas a un jour décidé de faire ce qu’elle voulait, elle. Elle a traversé le Japon en train, sauté du haut d’une cascade et commencé à
écrire des romances intenses et passionnées, à son image. Comme elle, ses héros brisent les règles, affrontent leurs peurs et leur part d’ombre. Et c’est sous le soleil de Las Vegas, entourée de son mari et
de sa fille, qu’elle travaille tous les jours à trouver l’équilibre parfait entre émotion et drame, sexe et danger, amour et haine. Une révélation New Adult
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Mobiles magazine est depuis 1997 le magazine de référence en langue française sur les téléphones mobiles, avec plus de 15.000 pages publiées et 1.000 tests de produits depuis le n°1.
Tous les mois, Mobiles magazine décrypte les tendances, teste les nouveaux modèles et apporte à ses lecteurs le meilleur des informations pratiques pour être à la pointe des usages et
produits mobiles.
Vous voulez devenir aide-soignant et vous pensez avoir les connaissances et les qualités nécessaires à l'exercice de cette profession.Mais le concours vous semble inaccessible. En effet,
pour intégrer un Institut de formation aides-soignants (IFAS), chaque année, des centaines de candidats se présentent et seules les têtes de liste réussissent à intégrer cette formation. Depuis
l'arrêté du 23 janvier 2003, une autre voie s'offre à vous : la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant.Ce livre est un mode d'emploi de la
VAE aide-soignant. Il se veut être un véritable outil pédagogique pour vous accompagner dans : Votre questionnement quant à la profession d'aide-soignant ; L'élaboration de votre dossier de
demande de VAE ; Les différentes démarches indispensables à effectuer auprès de vos employeurs, de la DDASS, de la DRASS et des IFAS.
Il était une fois une belle princesse qui offrit l'Aquitaine aux Anglais... pour 300 ans. Mais la véritable princesse fut et reste la ville de Bordeaux qui se refusa, en tant que gasconne, aussi bien
aux Anglais qu'aux Français, aux Espagnols qu'aux Allemands... Cette belle aventure d'une commune, par trois fois libre et indépendante, vous allez la revivre à travers l'histoire de ses 240
maires durant 800 ans. Bordeaux, ville portuaire, commerçante, gasconne et fière, va toujours rechercher la paix plutôt que la guerre, le privilège de l'exportation de ses vins plutôt que
l'industrialisation à outrance. Bordeaux, une ville qui, depuis sa création romaine, ne cesse de s'embellir pour devenir une cité rayonnante sous l'influence de ses intendants, de ses
architectes et de ses maires (de Pierre Lambert, élu en 1208, à Alain Juppé, réélu en 2008). Ce recueil, ni politique ni polémique, relate les événements avec le regard du citoyen sur
l'éclosion, l'évolution, la transformation, parfois la destruction et la reconstruction de la ville à travers les siècles. De nombreux plans, cartes, portraits aident à retracer le passé, comprendre le
présent, imaginer le futur. L'Histoire des Maires de Bordeaux est une réalisation de nos auteurs maison à partir des archives, fonds patrimoniaux, bibliothèques, musées, centres de
recherche, articles de presse, délibérations et autres documents privés. À qui s'adresse cet ouvrage ? Aux Bordelais, Girondins, Aquitains, mais aussi à tous les passionnés d'histoire de
France, de Navarre et d'Ailleurs. Un ouvrage de référence, un livre-cadeau idéal.
A travers la patrimonialisation des sites et monuments historiques, l’étude des lieux de mémoire s’est imposée comme un champ de recherche, sinon comme une sorte de laboratoire qui
mobilise depuis deux décennies en Afrique, archéologues, historiens et anthropologues. L’étude du patrimoine se fait en relation étroite avec celle de la mémoire, de l’histoire du peuplement
et de la rencontre des cultures aussi bien précoloniales que coloniales. En prenant comme point focal de la réflexion, les Ruines de Loropéni, inscrites en 2009 sur la liste du Patrimoine
mondial de l’humanité, ce livre pointe tout particulièrement la recherche des origines de monuments de pierre en ruines occupant dans le Sud-ouest du Burkina Faso un espace de plus 8 000
km2. Il entend susciter des investigations plus approfondies pour lever entièrement le voile du mystère qui a jusque-là entouré ces ruines. Pour mieux cerner leur histoire et leur fonction
sociale et politique supposée, le livre interroge au-delà de l’histoire du peuplement de l’Ouest africain, l’étude du patrimoine culturel africain sous le double angle du matériel et de
l’immatériel, du naturel et de l’humain en symbiose. Il soulève la question des enjeux de revendication des legs du passé par des communautés qui manipulent la mémoire et réinventent
souvent leur propre histoire. Le livre soulève enfin la problématique de la conservation, de la sauvegarde et de la protection du patrimoine culturel souvent menacé par les projets de
développement économique.
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