
 

 

ECONOMIE, DROIT, GESTION 

 
Economie-Gestion                                                                       Droit et politique 

Economie - Gestion 

Du Franc à l'Euro, changements et continuité de la monnaie - histoire illustrée  

Oanda - convertisseur pour 164 monnaies  

Convertisseur de devises XE  

Les clés de la banque – Site d’information sur les banques (lexique)  

Le MOCI, Moniteur du Commerce International  

Institut National de la Consommation – Portail de la Consommation  

Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir  

Terra economica - revue d'économie  

Insee - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques - France  

Insee - Le portrait de votre région  

Observatoire des inégalités  

Droit et Politique 

Droit - Justice 

Portail du service public - textes...  

Journaux Officiels (J.O. du jour)  

L'éducation civique en Troisième  

L'essentiel du droit français  

La plus grande base de données juridiques grand public  

Ado Justice - Voyage au coeur de la justice  

Modèles de lettres réalisés par des juristes  

Peine de mort - Prison 

Dossier pédagogique sur la peine de mort  

Site d'Amnesty International  

La  peine de mort dans le monde  

Les prisonniers marchandises - webdocumentaire Libération  

Politique 

http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/
http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/particuliers/Content.nsf?OpenDatabase
http://www.lemoci.com/
http://www.conso.net/page/
http://www.quechoisir.org/
http://www.terraeco.net/
http://www.insee.fr/fr/
http://www.insee.fr/fr/regions/
http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.service-public.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.le-precepteur.net/troisieme/education-civique.php
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://sos-net.eu.org/index.htm
http://www.ado.justice.gouv.fr/php/index.php
http://www.lettres.net/
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=peine%20de%20mort
http://www.amnesty.org/
http://www.peinedemort.org/peinedemort.php
http://www.liberation.fr/prisonvalley,99887


 

 

Vie publique - un portail pour le citoyen  

Vème République - Site officiel de la Présidence de la République  

Le Sénat  

Le conseil d’Etat  

Le Conseil constitutionnel  

Assemblée Nationale  

Présentation de l'Assemblée nationale - Informations destinées aux juniors  

La réussite des hommes politiques (ou presque) (jeu)  

Politest, le test pour se positionner politiquement  

Test « La boussole présidentielle » 2012 – Quel candidat à l’élection rejoint vos idées ?  

Sondages-élection.com. Site de sondages d’opinion indépendant consacré aux élections  

Informations sur la présidence de la République (institutions, symboles, histoire...)  

Le site de l'élection présidentielle et des élections législatives  

Election-Politique.com - Site dédié au monde politique en France et à l'international  

Problèmes de société 

Les Yeux Dans La Banlieue - webdocumentaire Libération  

Petites Mains, chronique d'une économie parallèle – LeMonde.fr (documentaire sur les dealers)  

Vieillir en France - LeMonde.fr  

 

http://www.vie-publique.fr/
http://www.elysee.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/index.asp
http://www.deesnay.com/politique/
http://www.politest.fr/
http://presidentielle2012.ouest-france.fr/la-boussole
http://www.sondages-election.com/
http://www.elysee.fr/la-presidence/accueil/
http://www.lapresidentielle.info/
http://www.election-politique.com/
http://www.liberation.fr/lesyeuxdanslabanlieue,100135
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2010/09/16/petites-mains-chronique-d-une-economie-parallele_1411575_3224.html#xtor=EPR-32280246-[emailing_webdocu_petitemain_i]-20100920-[bouton]
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2011/02/25/vieillir-en-france-80-ans-et-apres_1461412_3224.html#xtor=EPR-32280246-[webdocu_vieillir_i]-20110301-[boutton]

