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Sciences humaines et sociales
Nouveautés octobre 2017

5.000 QCM de culture générale 2017-2018 :
préparez vos examens et concours : évaluez
votre culture générale
Ohayon, Aurélie
La Guéronnière, Henri de
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Le choix du succès
Pour préparer les concours de
l'enseignement supérieur, les examens, les
tests de recrutement et les entretiens de
motivation, des séries de QCM classés par
thèmes sur la culture classique, la culture
contemporaine et l'actualité des cinq
dernières années.
GL 001.076 OHA

Accompagner les enseignants : pratiques
cliniques groupales
L'Harmattan, Paris
Savoir et formation
Contributions décrivant et analysant des
dispositifs groupaux d'accompagnement
d'enseignants, en formation initiale ou
continue. Les pratiques d'accompagnement
de processus de transformations
progressives décrites s'inscrivent dans une
approche clinique d'orientation
psychanalytique en sciences de l'éducation.
GL 371.12 ACC

Les art-thérapies
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Collection U. Psychologie
Une vingtaine d'art-thérapeutes, utilisant la
musique, la danse, le théâtre ou les arts
plastiques, présentent leur discipline, son
histoire, ses pratiques, ses méthodes, sa
déontologie, et proposent des exemples de
situations cliniques.
GL 616.89 ART

Aspects humains des organisations :
psychologie du travail et comportement :
organisationnel
Eric Gosselin, Simon L. Dolan, Denis Morin
Gosselin, Éric
Dolan, Simon
Morin, Denis
CHENELIÈRE ÉDUCATION, Montréal
GL 158.7 GOS
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Autisme et psychose de l'enfant
Tustin, Frances (1913-1994)
Points, Paris
Points. Essais, n° 140
Psychanalyste et psychothérapeute, l'auteure
s'est fondée sur des études cliniques menées
aux Etats-Unis et en Angleterre pendant près
de trente ans pour élaborer une classification
des troubles autistiques de l'enfant qui fait
encore aujourd'hui référence. Elle propose
un cadre thérapeutique adapté et des
exemples de traitements.
GL 155.412 TUS

Autorité et gestion de l'intervention sociale :
entre servitude et actepouvoir
Parazelli, Michel
Ruelland, Isabelle
IES éditions, Genève (Suisse)
Presses de l'Université du Québec, Québec
(Québec, Canada)
Le social dans la cité
Etude sur la notion d'autorité et sur sa mise
en pratique dans le domaine du travail
social. Après avoir défini le terme et mis en
évidence les enjeux et les processus
structurant les relations de pouvoir en milieu
professionnel, les auteurs analysent les
effets psychologiques des rapports d'autorité
sur les travailleurs.
GL 158.7 PAR

La boîte à outils du formateur : 100 fiches
pour concevoir, animer et évaluer vos
formations
Beau, Dominique (1945-....)
Eyrolles, Paris
Livres outils. Formation
Cent fiches classées par thème permettant de
définir les objectifs pédagogiques, d'évaluer
le système de formation, de comprendre la
situation initiale des apprenants et le
fonctionnement du groupe, de mettre en
oeuvre les techniques et les méthodes
pédagogiques, ainsi que de maîtriser le
rythme ternaire. Avec quatorze fiches sur
l'environnement du formateur et une
nouvelle sur la mémorisation.
GL 374.1 BEA

Comment changent les formations
d'enseignants ? : recherches et pratiques
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Perspectives en éducation & formation
Une étude des transformations et de
l'évolution des programmes de formation
des enseignants, à partir d'exemples de
différents pays. Les contributions soulignent
les variables qui influent sur les trajectoires
des formations et structurent leur analyse en
quatre points : le contexte d'exercice, les
demandes sociales, les acteurs de la
formation et les mécanismes de changement.
GL 371.12 COM
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Comment convaincre en moins de cinq
minutes : l'art de parler de soi en entretien
Mellac, Cécile
Eyrolles, Paris
Eyrolles emploi & carrière
Des conseils et des astuces pour valoriser
ses points forts lors d'un entretien
d'embauche, adapter son discours aux
différentes situations, l'améliorer et trouver
l'inspiration pour l'écrire.
GL 001 MEL

La condition étudiante à l'épreuve du
territoire ?
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Des sociétés
Afin de mieux comprendre la complexité du
quotidien des personnes inscrites dans un
établissement de l’enseignement supérieur,
cet ouvrage pluridisciplinaire s’intéresse aux
conditions de vie des populations étudiantes
à partir d’un cycle d’enquêtes (2008-2016)
réalisé au sein de l’Université d’Angers.
GL 305.23 CON

Cours de psychologie

Discrimination sexiste au travail : une étude
comparée au Bénin et en France
Chacus, Sylvie de
L'Harmattan, Paris
Etudes africaines. Psychologie
Une étude comparative qui aborde la
discrimination envers les femmes en milieu
professionnel sous l'angle de la psychologie
sociale. L'auteure relève les points communs
et les différences entre le Bénin et la France
quant aux manifestations du sexisme et aux
réactions face à ces comportements. Elle
montre qu'ils peuvent être moteurs
d'émancipation par la revendication des
droits des femmes.
GL 305.3 CHA

Volume 2, Les méthodes : psychologie
clinique, psychologie cognitive, psychologie
du développement, psychologie sociale
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup
Reprend les méthodes de psychologie
couvrant la psychologie sociale, la
psychologie cognitive, les statistiques et la
psychophysiologie cognitive.
GL 150 COU

Dynamique des communications dans les
groupes
Amado, Gilles (1945-....)
Guittet, André
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Collection U. Sciences humaines & sociales
A partir de développements théoriques et de
nombreuses expériences pratiques, les
auteurs expliquent comment la théorie de
l'information, la linguistique, la théorie des
systèmes, la psychologie expérimentale et la
psychanalyse fournissent des modèles pour
une lecture efficace des phénomènes de
groupe.
GL 302.3 AMA

L'enfant est l'avenir de l'homme : la
formation de Londres, 1946
Montessori, Maria (1870-1952)
Desclée De Brouwer, Paris
Maria Montessori
33 conférences qui révèlent les recherches
de la pédagogue, qui a observé
scientifiquement le développements
d'enfants à travers le monde.
GL 370.1 MON
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Enseigner sans exclure : la pédagogie du
colibri
Connac, Sylvain (1972-....)
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Pédagogies. Références
Une synthèse des recherches récentes en
sciences de l'éducation centrée sur le
problème de l'exclusion et de la
démocratisation des apprentissages au sein
de la classe. L'ouvrage fournit des repères
théoriques et des outils pédagogiques pour
les mettre en pratique.
GL 371.3 CON

L'entreprise face au trouble psychique
Birck, Gisèle
Bonnet, Clément
Erès, Toulouse
Erès poche. Santé mentale
Présentation des initiatives du club ARIHM
(Action et recherche, insertion et handicaps
mentaux) pour l'insertion des personnes en
situation de handicap mental dans les
entreprises et le développement de leurs
compétences, à travers les parcours des
différents acteurs et l'étude de situations
cliniques.
GL 331.59 BIR

L'ergonomie, une technologie au service de
l'action
Guérin, François
Maline, Joël
La Porte, Gilbert
Octares, Toulouse
Formation
Ensemble de connaissances théoriques et
pratiques utiles pour analyser le travail, en
particulier celles que mobilise l'ergonomie.
GL 620.82 GUE

Etre soi avec Heidegger
Belloq, Céline
Eyrolles, Paris
Vivre en philosophie
L'originalité de la philosophie de Heidegger
est de montrer que la course-poursuite vers
la sérénité est vaine. Elle empêche d'être
disponible à soi-même, aux autres et à tout
ce qui permettrait à l'homme de se réaliser.
Cette thèse philosophique, complétée
d'exercices concrets, incite à mettre en
oeuvre les enseignements du philosophe
dans la vie.
GL 100 HEI
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La fabrique de l'homme nouveau : travailler,
consommer et se taire ?
Durand, Jean-Pierre (1948-....)
le Bord de l'eau, Latresne (Gironde)
L'économie encastrée
L'auteur montre comment la conjonction du
lean management et de la financiarisation de
l'économie ont rapidement transformé le
travail et la consommation jusqu'à faire
apparaître un homme nouveau. Celui-ci doit
s'adapter aux injonctions du capitalisme
contemporain et accepter la dégradation de
ses conditions de vie.
GL 658.51 DUR

Formation à distance en enseignement
supérieur : l' enjeu de la formation à
l'enseignement
sous la direction de France Lafleur et
Ghislain Samson ; préface de Tony Bates
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC (PUQ), Québec, Québec
Dans la foulée des changements survenus à
l'arrivée du Web 2.0 et des technologies de
l'information et de la communication (TIC),
le développement, l'implantation et la
diffusion de la formation à distance (FAD)
constituent des enjeux de taille pour la
formation à l'enseignement supérieur. C'est
d'ailleurs une nouvelle vitrine inspirante que
fournit à la FAD cet ouvrage. La
présentation des différentes perspectives
théoriques et pratiques dans ce collectif
incite à la cocréation d'une vision partagée
et novatrice de ce changement fondamental
qu'est l'arrivée de la FAD dans une société
du savoir. Cet ouvrage intéressera tous ceux
qui réfléchissent sur l'offre de la for-mation à
distance, sur son efficacité, sur les manières
d'accompagner les formateurs et les
étudiants, ainsi que sur son évaluation.
GL 374.4 FOR

Global burn-out
Chabot, Pascal
PUF, Paris
Quadrige
Comme la mélancolie pour le XIXe, la
schizophrénie pour le XXe, le burn-out est,
pour le philosophe, la maladie du XXIe
siècle. Il dessine le paysage d'une
postmodernité dévastée par les exigences
contradictoires de performance et de
motivation, de perfection, d'équilibre, de
reconnaissance et de sujétion.
GL 158.723 CHA

Guide pratique de formation par la
simulation : on n'a jamais appris à faire du
vélo dans un livre
Bernard, Louis
VA Editions, Versailles
Des conseils pratiques et des outils adressés
aux formateurs pour créer et mettre en place
une simulation dans le cadre d'une formation
professionnelle puis pour l'évaluer.
GL 374.1 BER
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Histoire de la sociologie : de 1789 à nos
jours
Cuin, Charles-Henry
Gresle, François (1945-2012)
Hervouet, Ronan (1976-....)
La Découverte, Paris
Grands Repères. Manuels
L'histoire de la sociologie en France est
replacée dans le contexte intellectuel, social
et institutionnel qui a permis le
développement de la discipline. Le manuel
passe en revue les dates, les oeuvres, les
méthodes de recherche et les personnalités
qui ont marqué son évolution comme projet
et comme pratique scientifique.
GL 301.01 CUI

Hyper connexion
Stora, Michael
Ulpat, Anne
Larousse, Paris
Cet ouvrage présente l'hyperconnexion et
propose de répondre aux questions sur la
dépendance à Internet, la déconnexion
numérique et la séparation entre la vie
professionnelle et la vie personnelle en
s'appuyant sur des témoignages d'experts.
GL 302.2 STO

L'innovation pédagogique
Tricot, André
Retz, Paris
Mythes et réalités
Description d'études et d'expérimentations
illustrant la réalité de l'innovation
pédagogique. L'auteur dresse un bilan des
travaux scientifiques et ouvre des pistes
pour l'action en classe.
GL 371.3 TRI

Instruire les gestes didactiques de métier :
quelles perspectives pour la formation des
enseignants ?
Brière-Guenoun, Fabienne
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Paideia
Des études menées dans le contexte de
l'enseignement de l'éducation physique et
sportive auprès de professeurs débutants ou
exerçant dans des milieux difficiles. Elles
examinent les savoirs et les pratiques
professionnelles et les restituent afin de
dégager des gestes didactiques de métier en
vue d'améliorer le développement
professionnel et la formation.
GL 371.12 BRI

Intervenir en formation : 12 clés pour
préparer, animer, évaluer
Martin, Jean-Paul (1950-....)
Savary, Émile
Chronique sociale, Lyon
Pédagogie formation. L'essentiel
Un outil pédagogique qui fournit aux
formateurs une méthode pour préparer,
réaliser et évaluer une intervention en
formation, en 35 fiches pratiques.
GL 374.1 MAR

Introduction à l'analyse existentielle
Binswanger, Ludwig (1881-1966)
Minuit, Paris
Arguments
Le fondateur de l'analyse existentielle jette
une nouvelle lumière sur les rapports entre
rêve et éveil, délire et raison, affection
psychosomatique et modes d'action
psychiatrique.
GL 150.1 BIN
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Introduction à la sociologie des
organisations
Misset, Séverine
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cursus. Sociologie
Présentation des fondements et des grands
principes de la sociologie, consistant à
penser la complexité des mécanismes de
coopération humaine, et des concepts
récents comme le lean management,
l'entreprise libérée ou encore le new public
management.
GL 306.36 MIS

Lectures en formation d'adultes
Frétigné, Cédric (1973-....)
Connaissances et savoirs, Paris
Sciences humaines et sociales. Sciences
sociales
Somme d'une cinquantaine de comptesrendus de lecture en vue de définir une
synthèse des recherches récentes sur la
formation des adultes en France et en
Europe.
GL 374 FRE

Manuel de recherche en sciences sociales
Van Campenhoudt, Luc
Marquet, Jacques (1959-....)
Quivy, Raymond (1938-2007)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup. Psychologie sociale
Définition des méthodes de travail et des
techniques employées pour mener à bien
une recherche en sciences sociales, de la
collecte à l'analyse de l'information selon la
problématique adoptée. De nombreuses
démarches en fonction de l'objet étudié sont
proposées notamment les démarches
inductives et déductives. Avec des
illustrations et applications concrètes.
GL 001.01 CAM

Métamorphoses de l'intelligence : que faire
de leur cerveau bleu ?
Malabou, Catherine (1959-....)
PUF, Paris
Une histoire critique de la notion
d'intelligence qui apparaît en psychologie
expérimentale, au début du XIXe siècle
abordant les tests d'intelligence, la recherche
contemporaine d'un gène de l'intelligence, la
révolution biologique épigénétique au début
du XXIe siècle et le futur de l'intelligence
entre intelligence artificielle, enseignement
à distance et concept d'intelligence
collective.
GL 153 MAL

Méthodologie pour psychologues
Broc, Guillaume
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Sup en poche. Psycho
Une initiation aux méthodes de la
psychologie scientifique en 26 fiches
incluant des conseils pratiques, des
exercices corrigés, ainsi que des résumés de
cours.
GL 150.7 BRO

Les nouvelles frontières du travail à l'ère
numérique
Flichy, Patrice (1945-....)
Seuil, Paris
Les livres du nouveau monde
Souvent associée à la précarisation de
l'emploi et à l'ubérisation de l'économie, la
révolution numérique offre aussi d'autres
perspectives. Elle fournit à nombre
d'hommes et de femmes la possibilité de
rapprocher leur travail et leurs passions,
d'inventer de nouvelles formes d'activité.
Des tentatives se font jour de travailler
autrement qui nécessitent de repenser le
compromis social.
GL 306.36 FLI
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Oeuvres complètes

Oeuvres complètes

Volume 1, 1907-1914
Abraham, Karl (1877-1925)
Payot, Paris
Science de l'homme
L'oeuvre de Karl Abraham (1877-1925)
compte parmi les grands classiques de la
psychanalyse. Composée de textes et
d'essais épars ou introuvables à la suite des
autodafés nazis de 1933, elle est restée
longtemps indisponible.
GL 150.195 ABR

Volume 2, 1915-1925
Abraham, Karl (1877-1925)
Payot, Paris
Science de l'homme
Oeuvres du pionnier de la psychanalyse
célèbre pour ses recherches sur les
psychoses. Trois nouveaux textes
découverts depuis la 1re édition de 19651966 sont pris en compte. La traduction, les
commentaires et les notes sont également
remaniés et mis à jour.
GL 150.195 ABR

Les pédagogies nouvelles
Resweber, Jean-Paul
PUF, Paris
Que sais-je ?, n° 2277
Présentation des différents courants
pédagogiques depuis le XVIIIe siècle : la
pédagogie négative, l'antipédagogie, la
pédagogie institutionnelle, la pédagogie
thérapeutique, et la dynamique de groupe.
Etudie également les rapports entre
pédagogie et psychanalyse.
GL 370.1 RES

Pour une pédagogie de l'intelligence : la
pensée d'Antoine de La Garanderie
La Garanderie, Antoine de (1920-2010)
Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Bayard compact
Education
Recueil des textes du philosophe et
pédagogue illustrant ses réflexions
épistémologiques et critiques sur les
processus cognitifs de l'apprentissage et sur
la pédagogie. Chacun est présenté et mis en
perspective.
GL 370.1 LAG

Pratiquer la TIP, thérapie interpersonnelle
Neveux, Nicolas
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les ateliers du praticien
Un guide pour utiliser la TIP dans la
pratique clinique quotidienne à travers le
déroulement général d'une thérapie
notamment le diagnostic, les techniques
génériques et spécifiques, les objectifs et les
difficultés.
GL 616.89 NEV

Précis de sociologie
Riutort, Philippe
PUF, Paris
Major
Manuel présentant l'histoire de la sociologie
et de son institutionnalisation, les débats sur
son statut scientifique, ses méthodes
d'enquête, ses différents courants et l'état de
la recherche dans les principaux domaines
de la vie sociale.
GL 301 RIU
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Réussir tous les concours : les bonnes
pratiques à connaître
Cavaillé, Jean-Philippe
Ellipses, Paris
Actu concours
En complément à la préparation
académique, présente les clés importantes
pour réussir ses concours.
GL 001.076 CAV

Les sciences de l'éducation
Mialaret, Gaston (1918-2016)
PUF, Paris
Que sais-je ?, n° 1645
Une synthèse sur les sciences de l'éducation
qui présente les disciplines qu'elles
regroupent, les thèmes de recherches ou
leurs applications dans la pratique.
GL 370.1 MIA

Se protéger contre le burn-out : repérer et
prévenir l'épuisement professionnel
Rens, Chantal
StudyramaPro, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Efficacité professionnelle
Des pistes pour comprendre et identifier les
signes annonciateurs, les symptômes, les
différentes phases et les difficultés liés au
burn-out, épuisement psychique et physique
au travail. L'ouvrage fournit également des
conseils pour en prévenir les effets et
propose six cas pour comprendre ce
phénomène.
GL 158.723 REN

Statistique descriptive
Baggio, Stéphanie
Rothen, Stéphane
Deline, Stéphane
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Sup en poche. Psycho
Vingt fiches incluant toutes les formes de la
statistique descriptive pour les étudiants en
psychologie. Avec des résumés de cours,
cinquante exercices corrigés et des
applications sur le logiciel R.
GL 150.7 BAG

Le système éducatif français aujourd'hui : de
la maternelle à la terminale : un état des
lieux
Auduc, Jean-Louis
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Bilan du système éducatif en France,
permettant à tous les acteurs de mieux saisir
les évolutions et les défis de l'école du XXIe
siècle. Pour structurer sa réflexion, l'auteur
s'appuie sur les textes de référence les plus
récents.
GL 371 AUD

Thérapie existentielle
Yalom, Irvin D. (1931-....)
Le Livre de poche, Paris
Le Livre de poche, n° 34171
Dans cet essai de 1980, le psychiatre
américain propose et définit une approche
théorique et clinique de la psychothérapie. Il
identifie les quatre enjeux ultimes de
l'existence auxquels toute souffrance
explorée en thérapie renvoie : l'aspect
inéluctable de la mort, la solitude, l'angoisse
liée à la liberté et l'absence de sens de la vie.
GL 616.89 YAL
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Le travail entre public, privé et intime :
comparaisons et enjeux internationaux du
care
L'Harmattan, Paris
Logiques sociales
Le care déplace les frontières entre privé et
public, entre intime et politique. Le concept
est étudié selon trois angles : rapports
sociaux, famille et travail à domicile, et
discriminations et action publique.
GL 302.5 TRA

Unique en son genre : filles et garçons
atypiques dans les formations techniques et
professionnelles
Lemarchant, Clotilde
PUF, Paris
Education et société
Si la mixité est officialisée depuis 1975 dans
le système scolaire français, certaines
filières se révèlent essentiellement
masculines ou féminines. Les motivations
de ces étudiants, leurs profils, leurs projets
et l'accueil qui leur est réservé sont étudiés,
ainsi que l'accompagnement des politiques
publiques, des familles et des personnels de
ces lieux de formation.
GL 305.3 LEM

Vie psychique, spiritualité et vieillissement
Chronique sociale, Lyon
Comprendre les personnes. Synthèse
Savoir communiquer. Synthèse
Ces contributions explorent la place de la
spiritualité, au sens large du terme, dans la
vie psychique des personnes âgées. Elles
apportent des pistes de réflexion pour les
professionnels, les familles et les bénévoles
confrontés à cette question.
GL 155.67 VIE
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