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Agir pour, sur et avec autrui : les couplages
d'activités
L'Harmattan, Paris
Action & savoir. Recherches
Des contributions pluridisciplinaires
examinent la notion de couplage d'activités
entre sujets destinés afin de rendre compte
de la polyfonctionnalité des interactions
humaines, au-delà de leurs intentions.
Cote GL 158.2 AGI

Les apprentissages professionnels
accompagnés
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Perspectives en éducation & formation
Une analyse de la question des
apprentissages professionnels, abordée sous
l'angle des processus d'accompagnement.
Les contributions s'interrogent sur les
interactions entre les apprenants et les
accompagnants, et comment celles-ci
favorisent l'engagement et l'apprentissage
des personnes en formation.
Cote GL 373.246 APP

Communication organisationnelle : formes
et transformations contemporaines
L'Harmattan, Paris
Communication et civilisation
Face aux mutations en oeuvre qui
contribuent à recomposer les processus
organisants et les activités de production
d'information et de communication dans les
organisations contemporaines, ces
contributions approfondissent le travail des
concepts, la construction des empiries et des
méthodes d'exploration, et l'élaboration de
grilles d'analyse.
Cote GL 306.36 ALE

Cours de psychologie
Volume 1, Les bases : psychologie clinique,
psychologie cognitive, psychologie du
développement, psychologie sociale
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup
Introduction aux principales sous-disciplines
de la psychologie : cognitive, sociale,
clinique et développementale.
Cote GL 150 COU

41 rue Gay-Lussac
Paris 5e
© 2018 Electre

http://bibliotheque.cnam.fr
Page 1 de 5

Service commun de la documentation
Bibliothèque Gay-Lussac

Sciences humaines et sociales
NOUVEAUTÉS

Devenir chercheur en sciences humaines et
sociales : expériences, regards et
innovations
L'Harmattan, Paris
Si le doctorat marque le plus souvent le
début d'une carrière scientifique, divers
facteurs entrent en compte comme les études
d'origine, le domaine de recherche ou encore
la langue et le pays. L'ouvrage confronte
ainsi les expériences professionnelles de
jeunes chercheurs français et latinoaméricains pour rendre compte des réalités
de la recherche en sciences humaines et
sociales.
Cote GL 001 DEV

L'entreprise inspirée par les valeurs : libérer
le potentiel humain pour une performance
durable
Barrett, Richard (1945-....)
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Le management en pratique
Le spécialiste démontre que les entreprises
portées par des valeurs sont plus
performantes. Il appuie son propos sur des
exemples qui montrent que les employés y
sont davantage reconnaissants, engagés et
créatifs et propose des solutions pour
transformer durablement la gestion humaine
d'une activité.
Cote GL 658.314 BAR

L'esprit des règles : regards sur l'activité
policière
Pécaud, Dominique
Octares, Toulouse
Travail et activité humaine
Une enquête sociologique sur les conditions
d'exercice du travail policier, le rapport des
forces de l'ordre aux règles et le contrôle
normatif de la profession. En s'appuyant sur
des témoignages, l'auteur interroge
l'intériorisation de la déontologie et sa
transgression.
Cote GL 306.36 PEC

Etre psychologue de l'Education nationale :
missions et pratique
Cognet, Georges (1951-....)
Marty, François (1951-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup
Synthèse des spécificités, des pratiques et
des champs d'application de la psychologie
scolaire.
Cote GL 370.15 COG

Je réussis ma VAE, validation des acquis de
l'expérience : une méthodologie étape par
étape, les astuces pour valoriser son dossier
de recevabilité
Janssoone, Didier (1960-....)
Ellipses, Paris
Destiné aux professionnels souhaitant
transformer leur expérience en diplôme, ce
guide les accompagne au long des
différentes étapes, notamment la manière de
rédiger les livrets de recevabilité et de
validation. Il explique également le
fonctionnement du dispositif et propose des
astuces pour améliorer son dossier.
Cote GL 001 JAN

Laplanche et la traduction : une théorie
inachevée : le mytho-symbolique, aide ou
obstacle à la traduction ?
PUF, Paris
Une analyse du concept de mythosymbolique, dans l'oeuvre de Jean
Laplanche. Il est utilisé comme traduction
par l'enfant du message énigmatique de
l'adulte.
Cote GL 150.195 LAP
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Neuropsychologie de l'enfant : troubles
développementaux et de l'apprentissage
Lussier, Francine
Chevrier, Eliane
Gascon, Line
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Univers psy
Après une présentation de la
neuropsychologie infantile et de ses usages
dans l'évaluation des troubles de l'enfant,
décrit le développement psychologique et
cognitif de l'enfant, et ses pathologies à
travers des cas cliniques.
Cote GL 155.411 LUS

Penser le travail avec Simone Weil
Gabellieri, Emmanuel (1957-....)
Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel (Essonne)
Penser avec
Une étude consacrée à la singularité de la
pensée de S.Weil sur la notion du travail,
entre accomplissement de soi et aliénation.
Cote GL 331 GAB

Pour une histoire du handicap au XXe siècle
: approches transnationales : Europe et
Amériques
Brégain, Gildas
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Histoire
Version remaniée d'une thèse sur l'impact
des programmes intergouvernementaux de
modernisation des politiques publiques du
handicap sur les politiques de réadaptation
des personnes handicapées menées de 1918
à 1983 en Argentine, au Brésil et en
Espagne.
Cote GL 305.908 BRE

Pratique de la lecture critique en sciences
humaines et sociales
Marquis, Nicolas (1983-....)
Lenel, Emmanuelle
Van Campenhoudt, Luc
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une introduction à la critique universitaire,
interrogeant son sens et son intérêt dans le
domaine des sciences humaines et sociales.
L'ouvrage propose une méthodologie et un
parcours d'apprentissage.
Cote GL 300.7 MAR

Pratiquer l'ICV : l'intégration du cycle de la
vie : bases théoriques, détail des différents
protocoles, indications et champs
d'application
Pace, Peggy
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les ateliers du praticien
L'intégration du cycle de la vie constitue une
pratique thérapeutique aidant les patients à
guérir des traumatismes ou des carences
précoces profondément ancrés dans leur
psyché. La psychologue fournit les clés pour
comprendre et utiliser cette méthode.
Cote GL 616.89 PAC

Préparer un cours
Volume 1, Applications pratiques
Rieunier, Alain
ESF sciences humaines, Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine)
Pédagogies. Outils
A travers des exemples applicables du
primaire à l'enseignement supérieur, l'auteur
propose des pistes de travail afin de mieux
définir les objectifs scolaires. D'autres sujets
comme la motivation des élèves, la
pédagogie différenciée ou les outils
d'évaluation sont détaillés.
Cote GL 371.3 RIE
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Présences du corps dans l'enseignement et la
formation : approches cliniques
L'Harmattan, Paris
Clinique & changement social
Ces contributions interrogent la place du
corps dans la transmission des savoirs : la
présence ou l'effacement du formateur, sa
gestuelle et sa théâtralité.
Cote GL 371.12 PRE

Psychologie de la motivation : théorie et
application thérapeutique
Diel, Paul (1893-1972)
Payot, Paris
Petite bibliothèque Payot, n° 66
Une méthode scientifique d'auto-observation
pour déterminer ses motivations intimes
sans les refouler.
Cote GL 153.8 DIE

La psychologie sociale
Fischer, Gustave-Nicolas
Points, Paris
Points. Essais, n° 346
Propose une sensibilisation à l'importance
des relations qui s'établissent entre
l'environnement et le comportement humain.
En prenant appui sur les acquis de la
psychologie de l'espace, fournit les éléments
d'application destinés spécialement aux
travailleurs sociaux.
Cote GL 302 FIS

QCM de culture générale : l'essentiel pour
réviser : 780 QCM
Béal, Valérie
Foucher, Paris
Pass' Foucher. Tous concours, n° 3
Pour préparer tous les concours des
catégories A, B et C de la fonction publique
comportant une épreuve de culture générale,
780 QCM répartis en 55 thèmes.
Cote GL 001.076 BEA

Réussir l'entretien avec le jury, concours
2018-2019 : préparation à l'épreuve :
catégories A, B et C
Munier, Adeline
Nathan, Paris
Intégrer la fonction publique, n° 32
Une préparation méthodologique aux
épreuves orales des concours : description
des épreuves, organisation sur le long terme,
entraînements, méthode commune et
application aux diverses épreuves, etc. Avec
des sujets corrigés ainsi que dix fiches sur la
fonction publique et son fonctionnement.

S'orienter dans un monde en mouvement
Centre culturel international (Cerisy-laSalle, Manche). Colloque (2015)
L'Harmattan, Paris
Educations et sociétés
Une réflexion pluridisciplinaire et globaliste
sur le processus d'orientation dans un monde
où la pluralité des possibles semble accroître
le sentiment de désorientation et où les
inégalités d'accès à l'apprentissage
persistent.
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Sociologies de l'individu
Tarragoni, Federico
La Découverte, Paris
Repères. Sociologie, n° 701
Etude sur les processus d'individuation,
initiant un dialogue entre la tradition
sociologique et les recherches
contemporaines. L'évolution de la société
invite à placer l'individu au coeur des
préoccupations mais ce nouveau statut
présente des limites et des tensions.

Thèmes essentiels d'actualité : concours
2018-2019
Ellipses, Paris
Actu concours
Un guide reprenant les principaux
événements les plus récents pour
accompagner la préparation aux concours.

Le travail démocratique
Cukier, Alexis (1985-....)
PUF, Paris
Actuel Marx-Confrontation
Questionnement sur les liens possibles entre
démocratie et travail. Par son analyse des
enjeux politiques du droit du travail mettant
en exergue les luttes féminines et la
transition écologique, le philosophe
démontre la nécessité d'orienter les voies
institutionnelles pour un projet
d'organisation du travail au service de la
démocratisation de la société plutôt que du
productivisme.

Le travail, au-delà de l'évaluation : normes
et résistances
Collard, Damien
Erès, Toulouse
Clinique du travail
Réflexion sur l'instauration de nouvelles
normes dans différents univers
professionnels ainsi que sur leurs effets,
évoquant notamment les dérives potentielles
dans le monde du travail et dans la société
tout entière.

Les troubles dys : en finir avec les idées
reçues
Moret, Alain (1958-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Enfances. Psychologie et pédagogie
Le formateur en IUFM questionne la
difficulté d'accompagner les enfants dys
dans leur trajectoire scolaire et de mettre en
place des moyens adaptés. Il décrit la nature
de ces troubles et leur diagnostic, évoque la
législation ainsi que les résistances de
pratiques cliniques face aux neurosciences
et aux sciences cognitives.
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