
Les conséquences scientifiques de l'accident de Tchernobyl 

Comment les robots vont changer la vie quotidienne dans le futur ? 

Comment les camps de concentration changent la vie d'une personne? Selon Viktor Frankl et Eva Kor  

Comment les casinos utilisent-ils la probabilité à leur avantage dans leurs jeux et est-ce qu'on peut gagner? 

La génération z (la nôtre) va-t-elle éviter la fonte des pôles? 

Comment les discriminations sont-elles dénoncées à travers la comédie dans les films? 

Est-ce que le Bitcoin a réussis son propos? 

En quoi la pratique des jeux Esports peut-elle endommager la santé mentale? 

La programmation ets tellement influent sur le domaine de l'architecture 

Quels sont les défis que les personnes noires ont aujourd`hui aux Etats Unis? 

Comment le manque d'intelligence émotionnelle développe-t-il les discriminations? 

Samsung : une entreprise resprésentative du développement de la Corée du Sud 

Les expériences scientifiques sur les juifs pendant la WW2 

Les études en sciences humaines à l'université d'Oxford 

Les conséquences du tabagisme sur la santé 

Le développement des facultés psychologiques avec les échecs 

Les conséquences du Covid sur l'économie des clubs de footblall européens 

Les conséquences sanitaires des bombes d'Hiroshima et Nagasaki 

Les dieux grecs : des archétypes psychologiques? 

Les héritiers du comte de Monte Cristo au cinéma et dans la littérature 

Les évolutions technologiques sont-elles une menace pour l'homme ? l'exemple des robots et des androïdes 

L'influence des parents sur la vie d'adulte de leur enfant 

Les étapes de la création d'une entreprise - l'exemple d'une entreprise de bijoux 

Emmeline Pankhurst et la lutte pour le droit de vote des femmes en Angleterre 

l ́Uranium (énergie nucléaire). 

La guerre civile en Sierra Leone racontée par un adolescent; témoignage de l'écrivain Ismhael Beah 

Faut-il légaliser l'avortement en Colombie? 

Pourquoi restaure-t-on les oeuvres d'art? 

Analyse du livre Ru, (thème sur le Vietnam et ses dirigeants) 

Comment les oeuvres de J.R.R Tolkien ont influencé d'autres écrivains? 

Le Gothique (mouvement d'art) 

Faut-il légaliser l'avortement en Colombie? 

L'impact éonomique du covid sur le football européen  

Les réseaux sociaux sont ils un avantage ou une menace pour le mouvement féministe? 

La guerre froide; une guerre des idéaux. 

Une peinture carrée 

Stop Motion 

Comment le manga "Silent voice" aborde-t-il le thème du harcèlement à l'école? 

Doit-on avoir peur de l'intelligence artificielle? 

Petra; une des 7 merveilles du monde. 

Interstelar; une approche de l'astronomie. 

Faut-il légaliser l'avortement en Colombie? 

Jean-Michel Basquiat; sa vie, ses œuvres. 

Ce que m'apporte l'opéra. 
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Analyse d'un film La liste de Schindler 

La corruption dans le sport. 

Présentation musicale et descriptive de "Andrulas" 

Métiers de la mode  

Simón Vélez: ses œuvres architecturales 

Les expériences scientifiques avec les juifs dans les camps de concentration 

Seconde Guerre mondiale depuis les perspectives des enfants italiens 

Métiers du commerce 

En quoi l'oeuvre "horizontales" de A.Cano propose-t-elle un témoignage du nouvau panorama identitaire en Antioquia au 
XIXe siècle ? 

L'interrogation de la beauté dans la réincarnation de Sainte-Orlan. 

Ibawabi Ómar Rayo, 1975 

Autobiographie "La promesse de l´aube" 

Orientation Architecture 

Comme l´art et sa perception ont changé en 2020 

Défis mentaux auxquels les étudiants doivent faire face pour obtenir un diplôme dans un monde compétitif 

Présentation du métier de biologie moléculaire 

Métiers du commerce et du e commerce 

Présentation des métiers de la santé 

Métiers de l´ingénierie mécanique 

Métier de la production cinématographique 

L´impact de la pandémie du Covid dans la santé mentale des adolescents. 

Comment les réseaux sociaux ont un impact sur les adolescents concernant l´actualité 

Impact de SHUA dans mon environnement  
académique et personnel 

Métiers de résolution de conflits 

Débats entre les plateformesde films virtuels 

L´impact du Covid dans la médecine 

Présentation du métier de médecine pédiatrique 

A quoi resemblerait l´environnement marin en 2050? 

Doit-on étendre la légalisation de l´IVG en Colombie? 

Comment le tennis a changer ma vie (impact) et la maniere comme je pense aujourd'hui? 

De quelle manière Didier Daeninckx dénonce le racisme à travers la satire dans sa nouvelle Le Reflet? 

Est ce qu'on a besoin de la probabilité pour gangner au Poker ? 

Que reste-t-il des valurs des tziganes apres leurs genocide? 

Est - ce qu´ il existe un lien entre le microbiote et le développement de l´ autisme ? 

Tout est-il permis au nom de la culture? la question du cannibalisme 

Comment les discriminations à l'école affectent-t-elles un adolescent souffrant de dépression ? 

Pourquoi trouver de la vie extraterrestre serait une mauvaise nouvelle? 
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