L'autisme / Tardif, Carole (1967-....)
-

[Paris] : Nathan

, 2003. - 125 p.- (Collection 128.

Psychologie;

285) .
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Zoo ou l'assassin philanthrope / Vercors (1902-1991)
Zoo ou l'assassin philanthrope [texte imprimé] / Vercors, Auteur;
Hubert, Jocelyne, Editeur scientifique. - Paris : Magnard , 2003. - 179 p.:
couv. ill.; 18 cm. - (Classiques & contemporains; 53) .
Résumé : La question philosophique fondamentale est de se demander : qu'est-ce qu'un
homme? Anthropologues, paléontologues, zoologistes et médecins en débattent. L'intrigue
de ' Zoo' est celle d'un conte philosophique drolatique alliant satire et réflexion morale.
L'argument anthropologique sert de cadre à l'investigation
En appendice, choix de textes de divers auteurs
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L'Evolution c'est tout simple ! / Douam, Florian

Martin, Olivier,

Illustrateur. - Paris : Vuibert , impr. 2010. - 1 vol. (113 p.):
ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul
Résumé : « Que d'humour dans ce guide pratique, ludique et intelligent !
L'évolution n'est plus seulement un fait, elle devient une fête. » Ludovic
Orlando Se limitant ici aux fondamentaux, les auteurs nous donnent de
l'évolution du vivant une explication simple, juste et compréhensible par tous.
Ce petit livre contient notamment une grille de lecture de notre monde, celui de
tous les jours, mais aussi de nous-mêmes et de ce que nous sommes bref, de
notre environnement, des êtres qui le peuplent et l'ont jadis peuplé
(biodiversité), de leurs relations ainsi que de leur histoire. Sérum contre les
dogmatismes sous toutes leurs formes, excellente introduction à un thème
riche et passionnant dont les enjeux et les polémiques peuvent effrayer, on se
prend à rêver que ce livre fasse école.
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Code du travail 2011 / Teyssié, Bernard
-

Litec,

2010.

Résumé : Les atouts du code : une présentation ordonnée de la jurisprudence
sous les articles du Code du travail ; d'importantes notices bibliographiques
organisées conformément à l'architecture du nouveau code. Parmi les
nouveautés : la loi n°2010.499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes
conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de
reclassement ; la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; le décret n°2010-155
du 19 février 2010 relatif au fonda paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat
unique d'insertion.
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Révolution numérique et industries culturelles / Chantepie,
Philippe

-

Paris : La Découverte ,

impr. 2010. - 1 vol. (126 p (Reperes; 408) .

Résumé : Le numérique fracasse les anciens équilibres des industries de la
culture et de la communication. ADSL, DVD, MP3, P2P, DRM, Hadopi : autant
de sigles qui hantent un systeme ou coexistent majors et stars, indépendants
et jeunes créateurs, régulations, traditions et innovations. Dans ce conflit,
toutes les stratégies défensives, voire répressives, agressives ou inédites
semblent possibles. Mais ce nouveau monde est également porteur de
promesses : pour quelle économie, pour quels usages, pour quels acteurs et
avec quelles stratégies ? Cet ouvrage présente les tendances techniques,
industrielles et commerciales du nouveau paysage numérique de la musique,
du cinéma, de l'audiovisuel, de l'écrit, du jeu et des réseaux sociaux. Il
propose les clefs de compréhension des dynamiques à l'oeuvre, de la
production aux usages et consommations en passant par les régulations et le
marketing.
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L'essentiel du droit des politiques sociales / Aubin,
Emmanuel (1970-....)
5e éd.. - Paris : Gualino-lextenso éd. , DL 2010. - 1 vol. (158 p.);
17 cm. - (Les carrés) .
Résumé : Ce livre présente en 10 chapitres l'ensemble des
connaissances nécessaires à la compréhension des politiques sociales
mises en oeuvre par l'état et les collectivités territoriales. Le droit des
politiques sociales est au coeur de l'actualité depuis l'apparition de
nouvelles pauvretés créant des exclusions sociales. De nombreuses
réformes sont intervenues depuis janvier 2009 : l'application du
contrat unique d'insertion et de la nouvelle convention
d'indemnisation des chômeurs, la généralisation du RSA et tout
récemment les mesures exceptionnelles en faveur des demandeurs
d'emploi en fin de droit. Toutes ces évolutions ont contribué à créer
un nouveau droit pluridisciplinaire a la charniere du droit public et du
droit privé et que cet ouvrage présente de façon synthétique,
rigoureuse et pratique.
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Le nouveau dictionnaire de la santé publique & de l'action
sociale / Barres, Régine
-

Vanves : Foucher

, impr. 2010. - 1 vol. (495 p.): couv. ill. en coul.;

24 cm.
Résumé : Le Guide indispensable ; aux étudiants des filieres sanitaires et
sociales (bac ST2S) et ingénierie de la santé ; aux étudiants du BTS
Economie sociale et familiale et du BTS Services et prestations des secteurs
sanitaires et sociaux (SP3S)… Ce nouveau Dictionnaire propose : des
définitions claires et concises ; des développements structurés, à jour des
dernieres évolutions du domaine ; les clés de la compréhension des
systemes de santé, des institutions sanitaires, de la communication et de la
législation en Santé publique et action sociale. Un outil pratique : Une
recherche rapide : toutes les entrées et les nombreux mots clés se
retrouvent dans l'index ; chaque entrée est complétée par une liste de
corrélats à consulter ; Une consultation thématique : en début d'ouvrage,
une présentation thématique des entrées permet d'étudier chaque thème à
travers toutes les entrées s'y rattachant.
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La chambre claire / Barthes, Roland (1915-1980)
[Paris] : "Cahiers du cinéma"

, 1980. - 1 vol. (192 p.)

Bibliogr. p. 185-187. Index . - ISBN 978-2-07-020541-7 : 31 F.
Mots-clés : Photographie artistique
Résumé : Note sur la photographie est un livre de Roland Barthes, publié en
1980, dans lequel celui-ci s'interroge sur la nature et l'essence de la photographie.

La Chambre claire, par opposition à la chambre noire où l'on développe la photo,
est un éclaircissement, une philosophie, selon Roland Barthes. Celui-ci reste
abasourdi par une photo de 1852 représentant le dernier frère de Napoléon. Il se
dit alors: Ces yeux ont vu l'Empereur!. Puis la photographie culturelle l'éloigne
peu à peu de cet étonnement. Il veut cependant savoir ce que la photographie est
en soi, si elle dispose d'un génie propre. En tout cas elle reproduit à l'infini,
mécaniquement, ce qui n'a lieu qu'une fois. Elle ne peut être transformée
philosophiquement…
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Le tour du Marketing en 12 étapes - Clés et enjeux du
marketing pour tous / Frossard, Anne- Laure
Dunod,

2010. - 256 p.

Résumé : La forme de l’ouvrage accompagne le lecteur vers sa propre
mise en oeuvre du marketing, grâce à des explications concrètes, des
astuces, des avis d’experts et de nombreux exemples. La rédaction
vivante et participative, s’appuie tant sur les fondamentaux historiques
que sur les développements les plus actuels sur le sujet et les dernières
techniques du domaine : centrage sur le client, développement durable,
marketing participatif, intégration des nouvelles technologies. Cet
ouvrage permettra aux lecteurs de comprendre avec facilité ce qu’est le
marketing aujourd’hui et de développer rapidement et simplement leurs
propres solutions grâce aux outils concrets qui leur sont proposés.
Toutes les étapes de ce livre en 2 couleurs se terminent par ”A vous de
jouer”, test de forme variée pour valider les acquis.
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Vers l'économie 2.0 / Jarrosson, Bruno (1955-....)

du boulon au photon ! /

Paris : "Les Echos" ed.,

impr. 2009

Résumé : Petit a petit, l'économie de l'information, souvent appelée "
nouvelle économie ", creuse un sillon de plus en plus profond dans notre
société. Emportant tout sur son passage, elle impose de nouvelles règles, qui
remplaceront à terme celles de l'économie industrielle. Cet ouvrage explique
comment fonctionne ce nouveau monde, ses implications et ses
conséquences. Il ambitionne d'aider les entreprises à adapter au mieux leur
stratégie pour tirer parti de cette nouvelle donne. Ce nouveau monde souvent
déconcertant nous est livré sans les grilles d'interprétation. Mêlant économie
et technique, stratégie et vie quotidienne, ce livre propose une visite guidée
de ce continent étrange ou ont déja migré nos enfants.

Mots-clés : Nouvelles technologies de l'information et de la
communication/Internet

No.

Cote

Localisation

Section

Statut

Support

10695

384.3 JAR

CDI

documentaire

Document Disponible

livre

Les uns avec les autres / Singly, François de (1948-....)
Les uns avec les autres [texte imprimé] : quand l'individualisme
crée du lien -

[Paris] : A. Fayard

, 2010. -

Résumé : Professeur de sociologie a Paris-V, Fran?ois de Singly a publié de
nombreux ouvrages, notamment, dans la collection « Pluriel » , L’Injustice
ménagère et Comment aider l’enfant a devenir lui-même ? L’individualisme
contemporain, souvent décrié, est aussi souvent considéré comme le
responsable de la crise de la transmission et de celle des repères, et accusé de
remettre en cause le lien social. On cherche alors des remèdes visant a contrer
cet individualisme, et a le soumettre à des autorités supérieures. Dans cet
ouvrage, François de Singly fait au contraire le pari que l’individualisme peut
permettre de construire un lien social plus souple, plus respectueux des
personnes, parce qu’il organise leur liaison volontaire, et une nouvelle capacité
de vivre ensemble.
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