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Realistic and immersive simulations of land, sea, and sky are requisite to the military use of visual simulation for mission
planning. Until recently, the simulation of natural environments has been limited first of all by the pixel resolution of visual
displays. Visual simulation of those natural environments has also been limited by the scarcity of detailed and accurate
physical descriptions of them. Our aim has been to change all that. To this end, many of us have labored in adjacent
fields of psych- ogy, engineering, human factors, and computer science. Our efforts in these areas were occasioned by a
single question: how distantly can fast-jet pilots discern the aspect angle of an opposing aircraft, in visual simulation?
This question needs some ela- ration: it concerns fast jets, because those simulations involve the representation of high
speeds over wide swaths of landscape. It concerns pilots, since they begin their careers with above-average acuity of
vision, as a population. And it concerns aspect angle, which is as much as to say that the three-dimensional orientation of
an opposing aircraft relative to one’s own, as revealed by motion and solid form. v vi Preface The single question is by
no means simple. It demands a criterion for eye-limiting resolution in simulation. That notion is a central one to our study,
though much abused in general discussion. The question at hand, as it was posed in the 1990s, has been accompanied
by others.
Pendant des décennies, la formulation des projets de développement par les organismes nationaux ou internationaux
s'est appuyée sur des critères et des objectifs essentiellement économiques. La dimension humaine du développement
était invisible aux yeux des " développeurs ". Cet ouvrage aborde les enseignements à tirer des échecs et des réussites
de nombreux projets de développement soutenus par la Banque mondiale. Il met en lumière les aspects sociologiques
des activités de développement et propose une réflexion sur l'expérience acquise, tenant compte de ces aspects. Il décrit
différents types de projets, souligne certains raisonnements erronés assez répandus et recommande des alternatives
constructives. Sont analysés de nombreux projets de développement en Amérique latine, en Afrique et en Asie,
concernant l'irrigation, la colonisation de terres nouvelles, l'élevage, la pêche, la forêt et les routes. Dans tous les projets,
la participation des populations à toutes les étapes s'est révélée essentielle à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Cet ouvrage s'adresse surtout aux étudiants et spécialistes des sciences sociales, aux économistes et aux agents de
développement ainsi qu'au personnel des ONG.
Ce livre tome 1 évoque des solutions pour le sol national mais peuvent être exportées dans le monde car les recettes de
réussites sont les mêmes. Dans le tome 2 intitulé : J’espère que vous voudrez bien lire mes espérances humanistes
mondiales en multilingues et comment les obtenir, seront jointes les annexes terminées. Dans le tome 3 : Récapitulatif
Actions mondiales à mener, Redéfinition de notre système futur afin que le monde change. Ces livres sont à lire sans
aucune modération car c’est une des recettes du bonheur pour tous.
Une approche innovante de la sécurité numérique Dans une société hyper concurrentielle, les entreprises dépendent
très fortement de leurs systèmes d'information et d'Internet. Confrontées à de multiples attaques cybercriminelles, elles
doivent relever le défi de la sécurité numérique. Mais alors : Comment démêler les questions sociologiques des
évolutions technologiques et des enjeux juridiques ? Quels sont les risques majeurs et comment évaluer les menaces
pour mieux se protéger ? Comment peuvent s'adapter les décideurs ? Comment doivent évoluer les pratiques de
management en termes de gouvernance et d'économie de la sécurité globale ou d'implication des utilisateurs ? Cet
ouvrage analyse l'ensemble des démarches et outils indispensables pour un management innovant de la sécurité
numérique. Il apporte aussi aux entreprises les clés pour une meilleure protection de l'information sensible dans un
environnement complexe. Son approche stratégique est avant tout pragmatique, pour permettre de mieux maîtriser les
risques numériques et d'anticiper les cyberattaques.
L'orientation est un difficile compromis entre individu et besoin collectif (gestion des flux, réponse aux besoins de
l'économie, accès du plus grand nombre à la culture...). Elle est à la fois un enjeu social, le résultat d'une histoire, le vécu
de ceux qui y sont impliqués. Examine les paramètres scolaires, sociaux, économiques, politiques qui interviennent dans
l'orientation des élèves.
Dans un contexte de faible croissance et d’incertitude élevée, les dirigeants doivent, en lien avec les actionnaires, fixer
des objectifs stratégiques, mais aussi définir les business models pour les atteindre. Le déploiement effectif des choix
stratégiques se heurte souvent à un manque de cohérence globale au sein de l’organisation alors qu’un partage de
représentations et d’objectifs de performance est la condition indispensable pour atteindre une plus grande agilité
organisationnelle. Supply Chain Management et performance de l’entreprise propose un modèle de pilotage de la
performance au sein des entreprises fondé sur une approche supply chain. Ce modèle (VASC – Valeur Ajoutée Supply
Chain) ambitionne une intégration plus importante et dynamique entre les dimensions opérationnelle et financière de la
création de valeur de l’entreprise. Cet ouvrage s'adresse aux dirigeants, aux directeurs supply chain et financiers des
entreprises et aux consultants. Sa présentation didactique en fait également un ouvrage de référence pour les
enseignants et les étudiants.
Les finances publiques sont particulie?rement redoute?es des e?tudiants et souffrent d'une injuste re?putation. Ce
manuel vise une pre?sentation globale de la matie?re. Pour autant, il propose une approche pe?dagogique re?nove?e
des finances publiques. Puisque la technique effraie, expliquons-la ! Puisque les finances publiques reposent sur des
concepts inconnus, plac?ons-les au centre de l'apprentissage! Il s'adresse aux e?tudiants en sciences politiques, en
administration e?conomique et sociale ou en droit ainsi qu’a? ceux pre?parant des concours administratifs.
Manuel de rÃ©fÃ©rences regroupant des informations sur la finance, la logistique, la planification, la gestion de stock,
des donnÃ©es techniques et scientifiques en terminant par la nomenclature universelle des activitÃ©s Ã©conomiques
(NOMUNACE).
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L’engouement pour la création d’entreprise et l’innovation est de plus en plus fort en France, comme en témoignent
l’augmentation du nombre d’entreprises innovantes, ou start-up, et des accélérateurs, l’essor du crowdfunding, mais
aussi les actions du gouvernement telles que la reconduction du statut JEI ou l’initiative LaFrenchTech. Pour bénéficier
pleinement de cet environnement favorable mais complexe, les entreprises innovantes doivent en maîtriser tous les
aspects. Ce livre contient les informations pratiques, juridiques, sociales, fiscales, comptables et financières qui leur sont
utiles ainsi que de nombreux conseils. S’appuyant sur l’expérience concrète de nombreuses start-up dans les secteurs
des technologies de l’information et des biotechnologies, ce guide apporte des réponses claires et détaillées aux
questions que se pose l’entrepreneur. À jour de la Loi de finances 2017, ce guide pratique est la référence indispensable
pour toute jeune entreprise innovante et pour tous les acteurs de l’innovation !
Contrôle-commande dans les systèmes complexes se focalise sur l’analyse de la stabilité et la synthèse des lois de
commande. Il part d’exemples de réalisations industrielles qui utilisent les commandes PFC, IMC, logique floue ou
multimodèle pour illustrer la théorie et la pratique (systèmes cryogéniques, thermiques, mécaniques, à gaz, etc.). Cet
ouvrage présente de nombreuses applications industrielles originales faisant appel aux outils informatiques, en intégrant,
dès la conception, les problématiques de l’interface homme-machine ou de l’implémentation temps-réel. Ces
contraintes relèvent de l’ordre de l’informatique distribuée associée à l’automatique. Il s’agit, par exemple, de
problèmes liés à l’implémentation d’algorithmes à l’aide d’un PC embarqué limité par la vitesse de son horloge, à la
mesure du vecteur d’observation du système ou au partage du temps de cycle entre le calcul et l’acquisition des
mesures.
In this and a following issue (Vol. VIII, 1962, Fasc. 2-3) of "Astronautica Acta" there will appear the papers presented at the first
international symposium sponsored by the International Academy of Astronautics of the International Astronautical Federation.
The theme of the meeting was "Space Flight and Re-Entry Trajectories." It was held at Louveciennes outside of Paris on June
19-21, 1961. Sixteen papers by authors from nine countries were presented; attendees numbered from 80 to 100. The organizing
committee for the symposium was as follows: Prof. PAUL A. LIBBY, Polytechnic Institute of Brooklyn, U.S.A., Chairman; Prof.
LuiGI BROGLIO, University of Rome, Italy; Prof. B. FRAEIJS DE VEUBEKE, University of Liege, Belgium; Dr. D. G. KING-HELE,
Royal Aircraft Establishment, Farnborough, Rants, United Kingdom; Prof. J. M. J. KooY, Royal Military School, Breda,
Netherlands; Prof. JEAN KovALEVSKY, Bureau des Longitudes, Paris, France; Prof. RuDOLF PESEK, Academy of Sciences,
Prague, Czechoslovakia. The detailed arrangements for the meeting were made in a most satisfactory manner by Dr. FRANK J.
MALINA, Deputy Director of IAA and Mr. A. R. WEILLER, Acting Secretary of IAA. Prof. THEODORE VON KARMAN, Director of
IAA, in his remarks closing the symposium indicated his satisfaction at the interest being shown in "the science of the future." The
papers which follow will make a permanent contribution to the literature of this science.
PHTLS Secours et soins préhospitaliers aux traumatisés, Huitième Édition est le programme mondial d'éducation de traumatologie
et préhospitalière éprouvé le plus important de la NAEMT.
" Louis Guillermit fut sans aucun doute l'un des meilleurs - le meilleur peut-être - parmi les commentateurs de Platon de sa
génération. Dans l'interprétation des Dialogues, se manifestait à ses auditeurs étudiants sa profonde intimité avec la pensée du
philosophe, mais aussi son exceptionnel talent pédagogique ", écrit Gilles Gaston Granger dans son avant-propos. Et ce talent
pédagogique s'exprime tout particulièrement dans ses cours sur le Gorgias, le Ménon et le Phédon, qui, en nous introduisant au
cœur du questionnement sur la rhétorique, la justice, le châtiment, l'Idée ou l'enseignement de la vertu, nous préparent à choisir ici et maintenant - quel " genre de vie nous devrons adopter ".
Vincent Ducrey a reçu le Prix de l'Académie des Sciences commerciales début 2011 pour cet ouvrage. Comment analyser son
environnement médiatique ? Comment élaborer une stratégie d'influence ? Comment exécuter un plan d'action ? Comment
mesurer et analyser les impacts de sa stratégie ? A l'heure de l'information live et de la multiplicité des supports, les anciens
schémas de communication sont devenus obsolètes. Il revient aux décideurs d'aujourd'hui de réinventer leur stratégie de
communication globale avec des outils innovants. C'est pour répondre à cet enjeu que Vincent Ducrey a écrit Le guide de
l'influence. Grâce à la cartographie exhaustive des relais médiatiques et la démonstration de leur pilotage en temps réel, il
présente une méthode de gestion de l'information optimale : centralisée et systématisée. Que vous soyez une grande ou une
petite entreprise, une association ou une collectivité locale, un leader ou un outsider, cet ouvrage a été pensé pour vous.
L'ouvrage de référence pour : Comprendre les nouveaux mécanismes de l'influence Acquérir une méthode structurée de
communication et d'influence Communiquer mieux et à moindre coût Maîtriser les enjeux de la communication à 360 degrés
Apprendre à anticiper la propagation de l'information Appréhender l'art de la réaction "juste" Adapter votre structure et vos équipes
aux nouveaux enjeux de communication Savoir évaluer vos opérations de communication Inclus : 101 actions pour un usage
immédiat 101 outils pour influencer 101 mots pour tout comprendre 26 interviews d'experts et de praticiens 6 cas pratiques pour
illustrer Vincent Ducrey est un expert en management de l'information, spécialisé dans sa propagation en temps réel. Une
expertise qu'il a acquise au cours de ses dix années de carrière, dans tous les domaines du marketing et de la communication :
entrepreneur, consultant en stratégie, conseiller en mobilisation en ligne, et enfin conseiller communication Internet au sein du
Gouvernement. Tout au long de son expérience professionnelle, Vincent Ducrey a collecté un grand nombre d'observations et
d'analyses sur les mécanismes de l'influence et sur les nouveaux circuits de l'information, qu'il a formulé en une méthode : le HUB
Management. Cette dernière théorise l'ensemble de ses recherches sur l'influence "globale", incluant tous les types de médias
ainsi que le terrain. Elle modélise également les rapports de force, les complémentarités et le positionnement en termes de
réactivité de l'ensemble des relais de la sphère médiatique. À partir de cette cartographie, simple et inédite, Vincent Ducrey a
identifié des actions, des outils, des profils pour optimiser sa communication "en temps réel". Plusieurs mois auront été
nécessaires à Vincent Ducrey pour enrichir sa méthode, par l'expérience mais aussi par l'échange. Par l'expérience, puisqu'il s'est
attaché à la pratiquer au quotidien, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, afin de l'adapter au plus grand nombre
de secteurs d'activité et de situations possibles. Dans l'échange aussi, puisque ses rencontres avec des experts de tous les
domaines de l'influence ont permis d'ajuster, d'affiner, de perfectionner et de valider son approche. C'est le résultat de cette
méthodologie que Vincent Ducrey a souhaité faire partager au travers de son livre, Le guide de l'Influence, premier ouvrage sur le
management de l'information en temps réel. Une démarche qu'il complète par l'animation régulière de keynotes dans divers
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congrès et colloques internationaux en Europe, en Afrique et aux États-Unis. "Le buzz est mort, vive l'influence ! Les décideurs
vont dévorer ce livre, qui est le véritable Mercator de la communication 360 degrés" François Kermoal, directeur de la rédaction de
Stratégies
« Envoyez les hélicos ! » L'ordre de l'Élysée tombe le 13 mai 2011. La France est engagée en Libye depuis plusieurs semaines
déjà.Des nuits de combats redoutables vont suivre. Au coeur des équipages de l'aviation légère de l'armée de Terre (ALAT), au
coeur de l'action, les hommes et les femmes du groupement aéromobile (GAM) s'engagent derrière leur patron", le lieutenantcolonel Pierre Verborg, un chef de guerre charismatique, audacieux, atypique et résolument novateur. Avec une conscience aiguë
du danger et la connaissance du risque permanent de la mort, ils embarquent sur le bâtiment de projection et de commandement
Tonnerre. Nuit après nuit, en mode « hibou », l'engagement est total, les combats d'une haute intensité, les hommes prêts à tout
pour réussir des missions aux limites du possible. Réflexion, capacité d'analyse de l'adversaire, maîtrise tactique et technique,
faculté d'adaptation, solutions originales et efficaces, tout est réuni pour une réussite collective, dans une dynamique de victoire.
L'ALAT, arme singulière et redoutable, par ses succès opérationnels, s'impose comme une arme de contact de portée stratégique.
Dénominateur commun entre Terre, Air et Mer, elle peut, par sa mobilité et ses capacités d'action, emporter la décision sur des
terrains d'opération improbables. Un récit haletant et poignant, dans un style alerte et efficace, un plongeon dans l'action avec des
Hommes d'exception pour des missions d'exception. Un exemple pour tous. Un livre essentiel.Le Colonel Pierre Verborg est
officier de carrière dans l'aviation légère de l'Armée de terre et totalise plus de 3 300 heures de vol. Il a participé à de très
nombreuses opérations en métropole et à l'étranger et a commandé le bataillon d'hélicoptères de manoeuvre et d'assaut du
régiment d'hélicoptères de combat. Préface de Bertrand Ract Madoux, général d'armée (2S). Postface de Geoffroy Roux de
Bézieux.".

Le Manuel d'audit interne est l'ouvrage international de référence sur le métier d'auditeur interne. Élaboré sous l'égide de
la fondation pour la recherche de l'HA, il est le fruit de la collaboration de professeurs et de praticiens. Cette adaptation
aux contextes européen et français réalisée par l'IFACI en fait un outil idéal pour les auditeurs internes, les étudiants en
audit interne et leurs enseignants. Ce manuel est organisé en deux sections, "Concepts fondamentaux de l'audit interne"
et "Conduire une mission d'audit interne". Il reflète les dernières évolutions de la profession, en particulier dans les
domaines suivants : Normes internationales de l'audit interne Gouvernance, contrôle interne et gestion des risques
Éléments clés liés aux systèmes d'information et références aux guides GTAG diffusés par l'IlA et l'IFACI Risques de
fraude Valeur ajoutée de l'audit interne, notamment par des missions de conseil et des points de vue pertinents
Coordination avec les autres prestataires internes et externes d'assurance Les objectifs d'efficacité et d'amélioration de
la valeur ajoutée fixés par les organisations ne peuvent être atteints sans les meilleures compétences, tout spécialement
dans les métiers de l'audit. Cette adaptation française de la troisième édition du Manuel a pour objectif de contribuer
efficacement à la professionnalisation des pratiques. Attention : la version originale de cet ebook est en couleur, lire ce
livre numérique sur un support de lecture noir et blanc peut en réduire la pertinence et la compréhension.
Cet ouvrage, qui en est à sa troisième édition, est le fruit d'une collaboration entre spécialistes de la surveillance
épidémiologique à tous les échelons du fonctionnement d'un réseau : organisation, formation, gestion des données et
évaluation. Il est enrichi par l'expérience d'animateurs de réseaux variés. La première partie fournit au lecteur tous les
éléments de méthode lui permettant de participer à la création, au fonctionnement et à l'évaluation d'un réseau de
surveillance épidémiologique sur le terrain. Chaque sujet est abordé d'un point de vue méthodologique et pratique afin
de faciliter l'appropriation des concepts. La seconde partie présente des exemples, concrets et variés, de réseaux de
surveillance épidémiologique en fonctionnement. On découvre ainsi que, derrière la diversité des objets et des méthodes
de surveillance de ces réseaux, une même démarche méthodologique est appliquée. Ce guide pratique est destiné à
tous les acteurs des réseaux de surveillance épidémiologique, des pays du Nord comme du Sud, impliqués dans leur
conception, leur organisation et leur fonctionnement. Il intéressera aussi les étudiants et les enseignants en
épidémiologie animale.
Tout en décrivant l'organisation de ces filières, l'ouvrage propose des clefs de lecture pour mieux comprendre les
marchés céréaliers, le secteur des semences, la production agricole et les diverses voies d'utilisation des céréales. Une
analyse des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces permet d'identifier les signes des changements
de demain ; elle est complétée d'un aperçu des principales innovations de ces dernières années. Changement
climatique, démographie mondiale, globalisation des marchés, attentes des consommateurs, développement de
nouveaux usages sont autant de facteurs examinés ici dont l'évolution peut modifier l'organisation des filières. L'ouvrage
explore aussi les futurs probables de ces structures et les axes de recherche à développer pour maintenir la France au
rang des grands pays producteurs de céréales. Il intéressera l'ensemble du monde agricole et des IAA, les décideurs
publics, les étudiants et les formateurs.
D'évidence les travaux sur la professionnalisation en formation sont assez éclatés, à la fois à cause de leur ancrage
disciplinaire (sociologie, éducation et formation, analyse du travail, etc.) et de leur origine géographique (États-Unis,
Angleterre, Suisse, Belgique, France, Australie, etc.) L’ambition de cet ouvrage est précisément de réunir pour la
première fois une sélection des textes les plus importants et les plus significatifs, qu’ils soient français ou étrangers,
l’étude de la professionnalisation en formation ne pouvant se passer ni de la connaissance des enjeux liés aux
évolutions du travail, ni de celle d’environnements plus large. Ce recueil se veut utile, à la fois scientifiquement (il permet
de disposer, dans un même volume, de repères théoriques pour comprendre la recherche actuelle) et socialement (il
donne des éléments pour penser les pratiques professionnelles).
Un ensemble d'outils pratiques pour gérer mieux, plus vite et au moindre coût des projets de plus en plus complexes.
Une approche synthétique et simple dans l'usage qui permet d'être rapidement opérationnel. Une grille d'évaluation pour
suivre chaque étape du projet. Un cahier couleur pour faire le point sur la méthode de convergence. Le management de
projet consiste à rechercher en équipe pluridisciplinaire les meilleures solutions pour résoudre des problèmes plus ou
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moins complexes et souvent mal posés. Ce livre très complet : explique simplement les fondamentaux du management
de projet, y compris pour les projets complexes ou innovants ; explicite les différentes étapes du déroulement d'un projet
; présente les outils et les méthodes les mieux adaptés au problème posé ; met l'accent sur la prépondérance des
facteurs humains, du management, de la motivation et de la communication par rapport aux outils de gestion de projet.
Véritable manuel opérationnel pour le manager de projet débutant, il sera aussi une véritable référence pour tous les
professionnels qui doivent gérer des projets de plus en plus complexes, avec des objectifs de plus en plus ambitieux en
termes de qualité, coût et délai et avec un nombre d'intervenants de plus en plus grand.
Aid Activities in Africa provides detailed information on individual commitments, i.e. intended disbursements, of foreign aid to
African countries for the year 2003. This yearly publication records the commitments reported by countries represented ...
Études économiques de l'OCDE : Chili 2013 examine les développements récents, la politique et les perspectives économiques
de ce pays. Ce rapport comporte des chapitres consacrés à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
Ce livre est un des tout premiers « si non le premier » exclusivement dédié au domaine des bétons de végétaux. Nous nous
employons au fur et à mesure des chapitres de décrire l’intérêt de l’usage de tels matériaux, de décliner les nombreuses
propriétés multiphysiques et enfin d’illustrer les modes de fabrication et de mise en œuvre. Le livre se focalise principalement sur
l’exemple du béton de chanvre. Ce matériau est aujourd’hui très largement utilisé dans l’industrie de la maison individuelle. Le
confort thermique, hygrothermique et acoustique est induit par la structure exceptionnelle du matériau dans le sens où elle associe
porosité, légèreté et inertie. Le comportement mécanique n’est pas en reste, une grande ductilité et des propriétés loin des
standards habituels sont précisées dans cet ouvrage. Par ailleurs, l’Analyse de cycle de vie dont la plus grande partie du volume
est d’origine végétale fait ressortir un bilan qui lui est très favorable.
Cette étude examine les principaux défis auxquels le système éducatif du Togo est confronté. Elle s’appuie sur la méthodologie
développée par l’OCDE dans le cadre des stratégies nationales de compétences, et se focalise sur l’enseignement supérieur tout
en tenant compte de l’ensemble du système éducatif et du marché du travail.
Preface Adhesion is a phenomenon architects and civil engineers are not very familiar with. In other disciplines knowledge about
surface properties and the background of bonding energies is also far from satisfactory; nevertheless there are many important·
applications in concrete engineering, where adhesion is necessary for success and durability. These include: - coating and
painting - repair of concrete surfaces - bonding of fresh to old concrete - crack injection - glueing of precast elements - glueing of
steel to concrete, etc. In 1981 RILEM established the technical committee 52-RAC 'Resin Adherence to Concrete'. The main aims
of the committee's work were - to collect research results and practical experiences - to initiate and coordinate research programs
- to develop, on a scientific base, test methods for field and for laboratory purposes. One of the results of the committee's work is a
state-of-the-art report, which will be presented orally as a General Report at the International Symposium ISAP '86, and will be
printed either in the RILEM journal Materials and Structures or separately. Several test recommendations have been elaborated
and will be prepared as drafts for the participants ofISAP '86. These are: - direct tensile test - pull-off test - direct shear test - slant
shear test - four-point bending test - dynamic loading test - thermal compatibility test (two versions) - injectibility test.
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