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La mise en place d’un logiciel sans défaut reste primordiale pour plusieurs domaines qui requièrent des applications
dites de sécurité comme les transports. La réalisation d’un modèle formel est l’approche la plus efficace pour atteindre
l'objectif du zéro défaut, que ce soit en termes de temps ou de maîtrise de la complexité. Ce modèle permet d’analyser
et de vérifier le comportement d’un logiciel. Cet ouvrage présente la méthode B, une méthode formelle s’appuyant sur
la preuve de propriétés qui, sur la base d’une spécification et de la notion de raffinement, permet d’aller jusqu’à la
production automatique de code. Différents outils découlant de cette méthode ainsi que des exemples concrets
d’utilisations industrielles de différentes tailles sont aussi exposés dans des domaines tels que l’avionique ou les
systèmes manufacturiers.
L’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), à travers le Laboratoire de Défense des Cultures (LDC),
a conduit des expérimentations avec les producteurs de maïs depuis quelques années. Le présent manuel fait la
compilation de ces travaux de recherches sous forme de guide aux producteurs de maïs, aux vulgarisateurs et
encadreurs du monde agricole, aux opérateurs économiques et aux Organisations non Gouvernementales (ONG)
s’investissant dans la culture du maïs. L’adoption et la mise en œuvre des pratiques développées dans le présent
manuel, contribuera à parfaire les connaissances des acteurs sus cités en matières de la reconnaissance et de la lutte
intégrée contre les nuisibles du maïs et relèvera de façon substantielle le niveau actuel de la production du maïs au
Bénin.
Containing 26 selected and thoroughly rewritten essays and articles (all written by Janssen and published previously
between 1976 and 2002 in yearbooks and periodicals) all dedicated to the history of printing and book production, this
work draws systematically attention to the typogtaphical design of the book. The articles are mainly divided into two fields
of attention: the analytical bibliography of the printed book (book production, studies of the technical aspects of typesetting and printing, type founding, printing presses, paper etc.) and the typographical design of books (its functions and
its influence on how texts are read).
This volume, that includes evaluations of academic performance and other management aspects and pedagogical practices of Fe
y Alegr a schools, is a selection of contributions made at the international workshop Fe y Alegr a: Expanding the Quality Education
Opportunities in Latin America
"Drawing on scientific studies of pigments and materials, artists' treatises, colourmen's archives, and contemporary and modern
accounts, Anthea Callen demonstrates how raw materials and paintings are profoundly interdependent. She analyses the material
constituents of oil painting and the complex processes of 'making' entailed in all aspects of artistic production, discussing in
particular oil painting methods for landscapists and the impact of plein air light on figure painting, studio practice and display.
Insisting that the meanings of paintings are constituted by and within the cultural matrices that produced them, Callen argues that
the real 'modernity' of the Impressionist enterprise lies in the painters' material practices."--BOOK JACKET.
Challenging distinctions between fine and decorative art, this book begins with a critique of the Rodin scholarship, to establish how
the selective study of his oeuvre has limited our understanding of French nineteenth-century sculpture. The book's central
argument is that we need to include the decorative in the study of sculpture, in order to present a more accurate and
comprehensive account of the practice and profession of sculpture in this period. Drawing on new archival sources, sculptors and
objects, this is the first sustained study of how and why French sculptors collaborated with state and private luxury goods
manufacturers between 1848 and 1895. Organised chronologically, the book identifies three historically-situated frameworks,
through which sculptors attempted to validate themselves and their work in relation to industry: industrial art, decorative art and
objet d'art. Detailed readings are offered of sculptors who operated within and outside the Salon, including S?n, Ch?t, CarrierBelleuse and Rodin; and of diverse objects and materials, from S?es vases, to pewter plates by Desbois, and furniture by
Barbedienne and Carabin. By contesting the false separation of art from industry, Claire Jones's study restores the importance of
the sculptor-manufacturer relationship, and of the decorative, to the history of sculpture.
This volume contains contributions on advances in geosynthetics engineering. Soil reinforcement is a very useful technique to construct
several cost-effective soil structures in an environmentally friendly and sustainable manner. The most commonly used reinforcement
materials are galvanised steel strips, geosynthetics in the form of woven geotextiles, geogrids and geocomposites, and fibres from natural
and waste products. In recent years, there have been advances in the area of soil reinforcement, especially in the utilization of the technique
in field projects. The researchers have also been working to understand the behaviour of reinforced soil considering the field challenges of
reinforced soil structures. The volume is based on the best contributions to the 2nd GeoMEast International Congress and Exhibition on
Sustainable Civil Infrastructures, Egypt 2018 – The official international congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE).
Comment les médiations thérapeutiques peuvent-elles permettre d'engager un authentique processus analytique? Quelles sont les
caractéristiques spécifiques des différentes médiations? Quel est le cadre thérapeutique adapté à chaque médiation? Quelle médiation pour
quelle pathologie?... Cet ouvrage constitue une synthèse sur la question des médiations thérapeutiques. Il présente de façon concrète à
l'appui d'exemples diversifiés la théorie et la pratique des médiations thérapeutiques dans tout type de contextes institutionnels et de
problématiques psychopathologiques.
Faith-Based Schools in Latin AmericaCase Studies on Fe Y AlegriaWorld Bank Publications

"Pour être un bon sérigraphe il faut se lancer et mener la danse. La liberté de la presse est garantie seulement à ceux
qui s'en emparent !" Chuck Sperry La sérigraphie, il y a en a partout mais on ne le sait pas... comme Monsieur Jourdain
qui ignorait parler en prose, vous avez sans doute déjà vu des posters sérigraphiés, lu des fanzines sérigraphiés, vous
vous êtes probablement assis sur des coussins sérigraphiés, voire vous en portez peut-être sur vous à cet instant sans
vous en douter - baissez le nez vers votre tee-shirt et touchez du doigt le motif ou l'inscription qui le recouvre, c'est en
léger relief, mat et un peu rugueux ? c'est de la sérigraphie... Maintenant un nouveau monde s'ouvre à vous, celui de
l'impression d'images en série. Grâce à ce manuel très pratique, vous apprendrez à manipuler de nouveaux outils, à bien
les choisir ou à les fabriquer vous-même, vous maîtriserez de nouveaux gestes et comprendrez toutes les étapes pour
réussir votre première sérigraphie, de la création des visuels à l'impression... Et comme la sérigraphie recouvre une
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réalité multiple, nous avons interrogé des sérigraphes passionnés, des gens formidables qui travaillent dans des
domaines aussi divers que la BD, l'édition, le poster rock, la musique, la publicité, la création textile... Ils vous invitent à
découvrir et à expérimenter la sérigraphie dans ses applications les plus diverses. Les contributeurs Le Dernier Cri - A
Deux Doigts - Elshopo-M-Skate-Ma mamie hippie - Editions A Mort - We Shine - Papy Art - En l'encre nous croyons Elvisdead - Seri-Suisse - Lézard Graphique - Michel Caza - Séribalkans - Les Sérigracyclistes Attention : La version
ePub de ce livre numérique est en fixed-layout. Pour des conditions de lecture optimales, veillez à ce que votre tablette
ou ordinateur supporte ce type de format.
Dans le contexte mondial de l’« Éducation pour tous », le continent africain doit relever plusieurs défis, parmi lesquels
celui d’améliorer l’accès à l’école de tous les enfants en âge d’être scolarisés, tout en leur garantissant un
enseignement de qualité. L’Initiative ELAN-Afrique, mise en œuvre par l’Organisation internationale de la Francophonie
en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Agence française de développement et le ministère
français des Affaires étrangères et du Développement international, accompagne les pays qui le souhaitent sur la voie
d’une articulation entre les langues des élèves (langues premières, langues africaines) et la langue française qui,
cinquante ans après les indépendances, demeure très majoritairement la langue de l’école africaine francophone. Les
contributions réunies dans cet ouvrage sont des actes de colloque issus d’une manifestation scientifique internationale
qui a rassemblé à l’université Paul-Valéry Montpellier une cinquantaine de contributeurs autour de ces questions. Elles
sont organisées autour de sept thématiques pour une meilleure lisibilité : le lecteur pourra ainsi aborder la question des «
transferts » (de compétences linguistiques ou cognitives), les chantiers de la formation des enseignants et des écritures
curriculaires, se documenter sur les ressources pour l’enseignement multilingue et sur les pratiques pédagogiques
effectives, mais aussi compléter ses connaissances à travers les éclairages émanant d’autres contextes éducatifs
(Amérique latine, Caraïbe, Afrique australe, Maghreb, Liban). Un ensemble d’informations sur l’utilisation conjointe des
langues africaines et du français pour la scolarisation en Afrique, qui intéressera aussi bien les étudiants, les chercheurs,
les enseignants que les cadres éducatifs, les experts et les organismes bailleurs de fonds impliqués dans le processus
complexe d’introduction d’approches bi-plurilingues à l’école.
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