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La gestion de projets de développement international et d'action humanitaire
Presses de l'Université Laval Conçu dans une approche de gestion, cet ouvrage répertorie et documente toutes les étapes du cycle de vie d'un projet de développement international ou d'action humanitaire.Ce guide propose une démarche rigoureuse qui permet à la fois
d'intégrer une vision complète et actuelle des concepts, méthodes et outils d'application en matière de gestion de projets et d'aborder de façon simultanée le développement international et l'action humanitaire. L'accent a volontairement été mis sur les compétences
et les rôles des personnes qui proposent des projets, les gèrent, en assurent le suivi ou en font l'évaluation.Cet ouvrage est une source d'enrichissement pour la formation et pour la pratique professionnelle des personnes qui veulent s'engager dans l'action
humanitaire et le développement international.

Aspects Humains des Organisations
Psychologie du Travail et Comportement Organisationnel
Les origines du comportement humain et de la culture
Éditions MultiMondes Retracer les origines du comportement humain et de la culture revient à remonter le temps pour discerner chaque étape de notre évolution. C'est ce à quoi nous invite François Y. Doré dans la synthèse magistrale qu'il présente dans les pages de ce
livre. L'ouvrage fournit d'abord un exposé détaillé, mais clair et accessible, de l'évolution par sélection naturelle, des origines et de l'évolution de l'espèce humaine ainsi que du développement et, notamment, les contributions récentes de la génomique et de
l'épigenèse moléculaire. Puis, il explore, dans une perspective comparative et évolutionniste, divers processus : l'apprentissage individuel et social ; la mémoire, en particulier la mémoire épisodique qui conserve les souvenirs d'événements uniques ; l'intelligence telle
qu'elle se manifeste dans l'utilisation d'outils, la communication et le comportement social ; les émotions et leur rôle dans la cognition. Enﬁn, il examine les traditions animales et leurs liens avec les cultures humaines. Il est maintenant clair que les animaux acquièrent
des connaissances et des comportements par apprentissage social, notamment par imitation et probablement aussi par enseignement. Notre capacité culturelle, comme les autres processus, est le fruit de l'évolution et est donc issue des ancêtres que nous partageons
avec les primates. Par ailleurs, il reste que les cultures humaines ont connu un essor et une diversiﬁcation qui n'a pas d'égal, même dans les traditions animales les plus élaborées.

Le recrutement
Enjeux, outils, meilleures pratiques et nouveaux standards
Editions Eyrolles Les nouveaux standards pour un recrutement performant et humanisé L'ouvrage de référence pour réussir vos recrutements. Complet : toutes les étapes du processus de recrutement - analyse de poste, sourcing, évaluation, décision -, en lien avec la
stratégie de l'entreprise et le cadre juridique. Pratique : un panorama très opérationnel des méthodes de recrutement, ainsi que des bonnes pratiques, des témoignages d'entreprises, des outils, des références pour aller plus loin. Eﬃcace : 8 axiomes incontournables
pour faire progresser les pratiques, un auto-diagnostic de 56 questions, un tableau innovant de 120 indicateurs de recrutement qui permet au professionnel de construire son tableau de bord. Engagé et humaniste : une attention particulière aux droits du candidat,
notamment les règles de non discrimination, le respect des droits fondamentaux et de la vie privée. Aﬁn de s'adapter à un contexte de profonde mutation, l'entreprise doit désormais concilier eﬃcacité du recrutement, respect du candidat et responsabilité sociale. La
réﬂexion à la fois critique et constructive menée dans cet ouvrage est ponctuée d'outils, de repères méthodologiques ainsi que de pistes d'actions. Alain Gavand répond ainsi aux questions que se posent les dirigeants d'entreprise, les DRH, les responsables de
recrutement et les consultants, les étudiants en ressources humaines, en psychologie du travail et sciences de gestion, mais aussi les candidats. Préface de Jean-Marie Peretti

Pour des équipes responsables
Presses de l'Université Laval Ce livre donne une compréhension de l'équipe de travail sous forme d'un modèle d'intervention. Il distingue le groupe restreint de l'équipe traditionnelle, de l'équipe de projet puis de l'équipe semi-autonome. Il comporte, outre l'introduction et
la déﬁnition des concepts de base, l'approfondissement de six dimensions expliquant le fonctionnement et la complexité des équipes de travail. Chacune de ces dimensions est déclinée en composantes concrètes. Chaque composante oﬀre, quant à elle, un «menu
varié» permettant de soutenir l'esprit critique si précieux dans la compréhension de la complexité des équipes de travail. Ces composantes inventorient des comportements observables pouvant aiguiller l'intervention auprès des équipes. Pour terminer, ce livre décrit le
processus d'intervention tout en faisant ressortir les éléments clés à considérer pour intervenir auprès des équipes de travail. Cet ouvrage est particulier sous deux aspects. D'abord, après l'avoir fait lire à des collègues tant universitaires que praticiens, il sont dit que
c'est le meilleur ouvrage «fait au Québec» qu'ils ont lu sur les équipes de travail et la psychosociologie. Deuxièmement, il comporte un aspect important de l'intervention auprès des équipes de travail, soit la compréhension théorique que procure un solide cadre
d'analyse, préalable à l'intervention.

Travail et subjectivité : Perspectives critiques
Presses de l'Université Laval Ce livre porte sur les rapports entre le travail et la subjectivité dans le contexte des nombreuses transformations en cours dans le monde du travail. Il vise à analyser et à critiquer les nouvelles pratiques managériales qui s'emploient à
mobiliser la subjectivité au travail. Les auteurs, sociologues, économistes, psychosociologues, psychanalystes et théoriciens de la gestion, présentent d'abord les changements économiques, organisationnels et socioculturels qui président à la mise en forme du
capitalisme contemporain. Ensuite, ils examinent et critiquent les nouvelles pratiques managériales qui visent à mobiliser la subjectivité des travailleurs aux ﬁns de la valorisation du capital. Tout au long de l'ouvrage, les eﬀets psychosociologiques de telles pratiques
sont analysés de près, de même que les réponses des travailleurs qui revêtent diverses formes d'opposition et de résistance individuelle et collective. Ont contribué au présent ouvrage : Guy Bellemare, Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Robert Boyer, Jean-François
Chanlat, Pierre-Antoine Chardel, Olivier Cousin, Eugène Enriquez, Vincent de Gaulejac, Fabienne Hanique, Danièle Linhart, Danilo Martuccelli, Dominique Méda, Daniel Mercure, Marcelo Otero, Jacques Rhéaume, Christian Thuderoz et Michel Wieviorka.
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Contrôle interne - 4e éd.
Maxima Le contrôle interne a aujourd'hui pour objectif de prévenir tout dysfonctionnement (ﬁnancier, écologique, industriel, éthique...) susceptible de porter atteinte aux intérêts des actionnaires mais aussi de tout partenaire qui s'estimerait lésé (collectivité
territoriale, client, fournisseur...). Ce livre explique comment faire. Il contient un grand nombre de régles que toutes les sociétes doivent connaître car à la suite des Etats-Unis, toutes les législations ont formalisé les procédures obligatoires de contrôle et d'audit que
doivent désormais respecter les entreprises. En France c'est la Loi de Sécurité Financière qui désormais (c'est la raison de cette nouvelle édition) s'applique à toutes les sociétés anonymes. Contenu : Les concepts théoriques et les aspects réglementaires La
cartographie des risques Le guide d'audit de la fraude Méthodologie de mise en place et de pilotage d'un dispositif de contrôle interne permanent Cas pratiques Référentiels du contrôle interne : questionnaires, 200 points de contrôle, bonnes pratiques.

Management des organisations - 4e ed.
Théories, concepts, performances
Dunod Cet ouvrage présente le management des hommes et des structures dans les entreprises aujourd'hui. L'approche est transversale car commune aux domaines du marketing, de la stratégie, de la gestion de production. Chaque chapitre est complété de plusieurs
cas d'application. Cette 4e édition mise à jour propose de nouveaux développements et met un accent tout particulier sur la théorie du leadership et la théorie néo-institutionnelle.

Psychologie sociale des organisations - 4e éd.
Dunod Ce livre déﬁnit la psychologie des organisations et présente ses méthodes. Il dégage ensuite les diﬀérents « modèles de l’homme » qui guident la recherche et l’intervention. Ces fondements posés, il fournit une synthèse des connaissances classiques, enrichies
de références récentes, établies sur diﬀérents niveaux d’analyse : – le cadre structurel des organisations, – la relation entre le salarié et l’organisation qui l’emploie et qui se décline en termes de socialisation organisationnelle, motivation, engagement, implication,
satisfaction..., – les processus collectifs comme le leadership, les groupes et leurs normes, les cultures organisationnelles... Cet ouvrage fait une place à des thématiques (le sens du travail, les transformations de l’emploi, la santé psychologique au travail, l’insécurité
de l’emploi, le travail à distance, les processus participatifs...) placées au centre de préoccupations sociales actuelles.

Management humain
Une approche renouvelée de la GRH et du comportement organisationnel
De Boeck Superieur Cette deuxième édition, fortement remaniée, actualise les données mobilisées et intègre les analyses et réﬂexions de travaux de recherche récents, notamment dans l’étude du rapport au travail et à l’entreprise et des enjeux déontologiques associés
à l’exercice du management humain. Gérer les humains comme des ressources n’est ni acceptable, ni eﬃcace. Pourtant, dans la plupart des organisations, le management des personnes et du travail demeure ancré dans des modèles de GRH et de comportement
organisationnel qui ont été développés au siècle dernier et qui ne prennent pas en compte la transition sociale majeure que nous vivons. Le management humain constitue une alternative au modèle instrumental et ﬁnanciarisé qui domine la gestion des entreprises
aujourd’hui. Management humain poursuit trois ambitions : d’abord, réunir dans un même ouvrage deux champs de connaissances et de pratiques souvent séparés dans les manuels, alors qu’ils s’entremêlent largement dans la conduite des organisations et la gestion
quotidienne des hommes au travail : la gestion des ressources humaines, le comportement organisationnel ; ensuite, les mettre en perspective pour procéder à l’analyse critique de leurs concepts, théories et pratiques et, enﬁn, proposer une alternative fondée sur une
vision renouvelée de l’humain, des ﬁnalités et de l’objet de son management, en soulignant la nécessité de repenser la communauté de travail. Cette deuxième édition, fortement remaniée, actualise les données mobilisées et intègre les analyses et réﬂexions de
travaux de recherche récents, notamment dans l’étude du rapport au travail et à l’entreprise et des enjeux déontologiques associés à l’exercice du management humain. En particulier, elle positionne clairement celui-ci par rapport aux politiques et pratiques
traditionnelles de GRH ainsi qu’aux ﬁnalités des théories du comportement organisationnel. Elle fait ainsi du travail et de sa reconnaissance, l’objet central et la ﬁnalité du management.

Introduction à la linguistique contemporaine - 4e éd.
Armand Colin Conçu comme une introduction aux théories et aux domaines de la linguistique, ce livre allie les acquis de la linguistique structurale (de Saussure à la sémantique, en passant par la phonologie, la morphologie et la grammaire structurale) aux hypothèses
de la syntaxe et de la sémantique formelles. Cette quatrième édition a été augmentée d'un chapitre sur les derniers développements de la linguistique.

Management
John Wiley & Sons Schermerhorn, Management 14e continues to oﬀer the same balanced theory approach as with previous editions. Students need an active and engaged learning classroom environment that brings personal meaning to course content and the
instructor’s course objectives. Schermerhorn communicates with students through rich, timely features and cases that bring management topics, theories, and concepts to life. The underlying goal is to translate foundation theories into lasting tools for students as
they move beyond the classroom where their skills will be put to the test.

Bibliographie du Québec
Tout savoir 4e - Tout en un
cours, méthodes et exercices dans toutes les matières
Hatier Un ouvrage avec toutes les matières de la 4e. Sur chaque notion du programme : un cours visuel, la méthode clé et des exercices. Idéal pour préparer les contrôles tout au long de l’année ou réviser pendant les vacances. Un ouvrage structuré en 9 onglets • Dans
le premier onglet « Moi en 4e », votre enfant est incité à réﬂéchir, à travers des activités, sur comment il apprend et comment il peut mieux apprendre. • Dans les onglets qui suivent, il retrouve toutes ses matières : français, maths, histoire-géographie, EMC, physiquechimie, SVT, technologie, anglais, espagnol. Sur chaque thème au programme, une séquence de révisions lui est proposée. Elle comprend : un rappel de cours clair et visuel, une méthode et des exercices progressifs. • Le dernier onglet « Vers la 3e » lui permet de
découvrir, dans chaque matière, le programme de l’année suivante et d’identiﬁer les notions incontournables. Le guide parents détachable • Ce guide vous donne accès aux corrigés détaillés de tous les exercices • Vous sont proposées également des informations sur
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l’organisation des enseignements en 4e et des conseils pour bien accompagner votre enfant. Un site d’entraînement pour réviser autrement En accès gratuit, avec l’achat du livre, sur www.hatier-entrainement.com : – des exercices interactifs en français et en
mathématiques – des dictées sonorisées – des tests audio en anglais

La recherche en éducation
Étapes et approches. 4e édition revue et mise à jour
Les Presses de l'Université de Montréal Cet ouvrage constitue une introduction générale essentielle aux méthodes de recherche en éducation et un outil de référence incontournable, tant pour le praticien que pour l’étudiant-chercheur, qu’il soit au baccalauréat, à la
maîtrise ou au doctorat. Tout comme dans les éditions précédentes, les thèmes retenus répondent à des besoins variés et sont structurés de façon à ce que le lecteur trouve facilement son chemin à travers les nombreuses perspectives adoptées par les auteurs, qui
accordent une attention particulière aux enjeux d’ordre épistémologique et éthique – au cœur de toute démarche de recherche. Le lecteur sera amené à découvrir la fascinante aventure de la recherche en éducation, ainsi que les déﬁs qu’elle contient, dont celui –
fondamental – de faciliter une plus grande collaboration entre praticiens et chercheurs. Cette quatrième édition comprend un nouveau chapitre sur la recherche ethnographique ainsi que sur l’analyse des données qualitatives.

Le precis de leadership militaire
Dundurn Exprimé en toute simplicité, le leadership consiste à inﬂuencer les gens aﬁn d’atteindre un quelconque objectif qui a de l’importance pour le chef, le groupe et l’organisation. C’est l’élément humain qui permet aux chefs de diriger, de motiver et d’inspirer les
troupes, surtout en temps de crise, lorsque la situatioin est chaotique et complexe et que les directives, les déclarations oﬃcielles et les communiqués ne produisent guère d’eﬀet sur les subalternes gelés, épuisés et tendus. Un bon leadership incite les subordonnés à
aller au-delà du devoir d’obéissance et à se dévouer pour la réussite de la mission, d’une manière qui contribue à maximiser leur plein potentiel. Le Précis de leadership militaire est un manuel concret et compréhensif qui identiﬁe, décrit, et explique tous les concepts,
thèmes et idées qui s’appliquent directement ou indirectement au leadership militaire. Ce livre est un sommaire compréhensif qui a comme point de mire plusieurs sujets dont la cohésion, le commandement, l’intelligence culturelle, la discipline, la peur et la conﬁance.
Ce précis oﬀre une assistance à qui veut mieux comprendre la théorie et l’application du leadership militaire.

Manager une équipe projet - 4e éd.
L'humain au coeur de la performance
Dunod Cet ouvrage fournit des grilles d'analyse et des outils pratiques pour mettre en oeuvre le management d'équipe projet : - allocation des rôles - motivation individuelle et collective - gestion des compétences - modes de communication - évolution de l'équipe et
rôle du chef de projet. Cette nouvelle édition mise à jour s'enrichit d'un nouveau chapitre sur le management d'équipe virtuelle, totalement d'actualité.

L'image de l'homme dans les sciences de la société : 4e séminaire interdisciplinaire du Groupe d'études "Raison et rationalités",
tenu en Valais sous les auspices de l'Institut universitaire Kurt Bösch, Sion (CH), du 2 au 5 juillet 1998 : actes
Librairie Droz

15 approches de la psychopathologie - 4e éd.
Armand Colin L'ouvrage présente, par ordre alphabétique, les diﬀérentes approches de la psychopathologie : athéorique, behavioriste, biologique, cognitiviste, développementale, écosystémique, ethnologique, éthologique, existentialiste, expérimentale,
phénoménologique, psychanalytique, sociale et structuraliste. Chacune d'entre elles, après avoir été déﬁnie, est illustrée d'exemples qui mettent en évidence sa problématique et ses apports théoriques. Cette 4e édition ajoute une quinzième approche" intégrative" et
met l'accent sur la complémentarité des diﬀérentes approches.

Canadiana
Management, 13th Edition
Wiley Global Education We’ve got you covered for your Principles of Management course with Schermerhorn/Bachrach, Management 13th Edition. With new cases, more opportunities for self-assessment and the Management Weekly Updates news blog, the text and its
comprehensive suite of resources promote critical thinking and active learning. Thoroughly updated while maintaining its trusted balance of concepts and applications, Management 13th Edition presents the most current material to apply theory and show relevance of
management concepts in the real world—for students to succeed in your management course and beyond.

Ergonomie des systèmes homme-machine : Conception et coopération
Lavoisier Dans le domaine de la conception de systèmes, l’humain est indispensable à la machine. La résolution des problèmes et les décisions sont modélisées en s’inspirant des sciences cognitives. Ergonomie des systèmes homme-machine développe cette approche
de conception et d’évaluation centrée sur l’humain. L'analyse des composantes premières, homme - procédé - tâche, est complétée par des aspects organisationnels qui impliquent un niveau d'automatisation, un partage de l'autorité et des tâches ou des fonctions
entre décideurs humains et outils d'aide. Ces partages peuvent être statiques et ﬁxés dès la conception, ou évoluer dynamiquement selon des critères intégrant la performance du système global, la charge de travail humaine et le niveau de responsabilité. Ce volume
traite également de l’évaluation des systèmes et des principes d'une véritable coopération entre homme et machine. Destiné aux ingénieurs et chercheurs spécialisés en informatique, en automatique, en productique ou en robotique, ce volume se focalise sur les
domaines au sein desquels les failles des systèmes homme-machine sont particulièrement critiques, comme l’industrie nucléaire, l'aéronautique ou l’automobile.
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Electroencephalography
Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields
Lippincott Williams & Wilkins Established in 1982 as the leading reference on electroencephalography, Drs. Niedermeyer's and Lopes da Silva's text is now in its thoroughly updated Fifth Edition. An international group of experts provides comprehensive coverage of the
neurophysiologic and technical aspects of EEG, evoked potentials, and magnetoencephalography, as well as the clinical applications of these studies in neonates, infants, children, adults, and older adults. This edition includes digital EEG and advances in areas such as
neurocognition. Three new chapters cover the topics of Ultra-Fast EEG Frequencies, Ultra-Slow Activity, and Cortico-Muscular Coherence. Hundreds of EEG tracings and other illustrations complement the text.

Crises et facteur humain
Les nouvelles frontières mentales des crises
De Boeck Supérieur Cet ouvrage fait le point sur certains apports théoriques et pratiques dans la prise en compte de la dimension spéciﬁquement humaine des phénomènes de crise. À la lumière d’une série d’entretiens menés en 2008 et 2009 auprès de spécialistes
reconnus, il illustre l’importance du facteur psychologique dans le déclenchement, la gestion, la sortie et l’enseignement des situations incertaines. L’auteur aborde les crises de nos sociétés modernes au travers du ﬁltre de la psychologie et du facteur humain, angles
peu étudiés en général. En réunissant autour de cet enjeu quelques-uns des meilleurs spécialistes, experts et chercheurs, il fait le pari d’être clair et pédagogique sur des matières réputées diﬃciles, en s’appuyant sur de nombreux exemples, récents (crise de la
Société Générale, crise économique et ﬁnancière actuelle, suicides en entreprise, libération d’otages comme Ingrid Betancourt, ouragan Katrina, aﬀaire d’Outreau, tsunami indonésien…) ou plus anciens, mais qui ont marqué les esprits (attentat du World Trade Center,
explosion de la navette Challenger, guerre du Golfe, catastrophe du Heysel, crise de Cuba…). Ce livre intéressera un large public : lecteur curieux, professionnels du risque, cadres d’entreprise, enseignants et étudiants. Chacun pourra y trouver son angle d’approche,
pratique ou théorique, qu’il s’agisse de psychologie individuelle ou collective, d’histoire, de sociologie, de philosophie, de management ou de sciences politiques. Avec les contributions de: Jacqueline BARUS-MICHEL, Laurent COMBALBERT, Louis CROCQ, Érik DECAMP,
Marie-Claude DENTAN, Jacques FRADIN, Christophe GADÉA, Claude GILBERT, Claude HANSEN, Bruno JEANBART, Thami KABBAJ, Patrick LAGADEC, Patrick LÉGERON, Christian MOREL, Daniel PARROCHIA, Emmanuel PORTIER, Luc QUINTYN, Sanjy RAMBOATIANA, Bertrand
ROBERT, Christophe ROUX-DUFORT, Étienne VERMEIREN, François WALTER.

Les schizophrénies - 4e éd.
Dunod Les schizophrénies, qui recouvrent une grande hétérogénéité clinique, représentent un ensemble de pathologies particulièrement diﬃcile à appréhender, du fait notamment de la multiplicité de ses interprétations. Sans parti pris théorique ni simpliﬁcation, cet
ouvrage en aborde les diﬀérents aspects, de la clinique aux principes thérapeutiques, et remet en perspective les diverses conceptions et explications (historique, psychopathologique, neurobiologique, cognitive). Cette 4e édition prend en compte les avancées
thérapeutiques et les évolutions des prises en charge.

Le Catalogue de l'édition française
Une liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés, en française, de par le monde.

Histoire des pensées sociologiques - 4e éd.
Armand Colin Connaître l’histoire des pensées sociologiques est une étape essentielle pour tous ceux qui souhaitent aborder cette vaste discipline qu’est la sociologie. C’est en se familiarisant avec les modèles scientiﬁques et les théories concurrentes que l’on peut
saisir l’originalité des discours sur le social et dépasser leurs apparentes contradictions (individu vs société, subjectivisme vs objectivisme...). Le présent ouvrage, qui fait référence depuis sa première édition, s’organise autour de trois dimensions : une présentation
détaillée des grands sociologues, de leurs analyses et de leurs outils ; un retour aux textes originaux ; une approche historique et un regroupement par familles de pensée aﬁn de situer les principaux débats. Cette quatrième édition a été complétée de nouvelles
présentations et augmentée d’un chapitre sur les relations de la sociologie avec trois de ses disciplines voisines : l’économie, l’anthropologie et la psychologie.

Concours médical
Droit du travail - 4e ed.
Sirey Cet ouvrage, destiné tout autant aux praticiens qu'aux étudiants, veut rendre compte d'une matière devenue complexe et foisonnante, en prise directe à la fois avec les mutations sociales, économiques et technologiques et avec les choix politiques.

Vers une théorie de la pratique théâtrale
Voix et images de la scène4e édition revue et augmentée
Presses Univ. Septentrion Au cours des vingt dernières années, les études théâtrales en France se sont éloignées à la fois d'une étude littéraire des textes et d'une approche purement linguistique et sémiotique des spectacles. Elles se sont eﬀorcées de suivre et de décrire
la pratique de la scène en vue d'une meilleure connaissance du phénomène théâtral. Cette étude rend compte de cette profonde mutation de la théorie, de la sémiologie et de la pratique de l'art dramatique, en analysant systématiquement texte, acteur, espace et
réception. Sa matière est celle, éminemment instable, de la mise en scène contemporaine, son esprit celui d'une confrontation ludique entre l'austère étude du théâtre et sa plaisante pratique sur les scènes comme dans les ateliers.
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4e Congrès international de la mer
Secrets de psy
Odile Jacob

Liberté et désordre en Afrique : réﬂexions philosophique et géopolitique
Editions Publibook

Lemurs of Madagascar
Pocket Identiﬁcation Guide : Nocturnal Lemurs
Conservation International Tropical Pocket Guide Series Laminated identiﬁcation guide illustrating 65 species of extant nocturnal prosimians in Madagascar.

Développement Pré- Et Postnatal Du Cerveau Humain
S Karger Ag

Manuel de Knowledge Management - 4e éd.
Mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer de la valeur
Dunod Pionnier du Knowledge Management en France, l'auteur présente un modèle qui insiste sur la ﬁnalité du projet KM (transmission de la connaissance) et la notion de communautés. La nouvelle édition de ce manuel présente, en plus des bases du KM (déﬁnitions,
concepts clés, enjeux), les changement liés à l'émergence des réseaux sociaux virtuels, de l'e-learning et du web 2.0. Ceux-ci remettent l'individu et ses savoir-faire au coeur de l'entreprise, et permettent de mesurer la véritable valeur des compétences particulières.
Au moment où des milliers de salariés partent à la retraite, il est particulièrement crucial de à la fois de préserver les savoirs qui représente un avantage concurrentiel pour les entreprises et d'en fonder de nouveaux.

Conférences, discours et rapports: L'Afrique en marche. 4e éd
L'éducation physique de 1945 à nos jours - 4e éd.
Les étapes d'une démocratisation
Armand Colin En raison de sa position particulière dans l’espace scolaire et de sa dépendance aux inﬂuences sociales, politiques, culturelles, le champ de l’EPS traduit depuis 1945 et avec une sorte d’eﬀet de loupe les tensions et les débats relatifs qui ont soutenu
l’exigence générale de démocratisation. D’où l’importance particulière que revêt, pour la discipline mais aussi au-delà, le présent travail d’historiens, devenu un « classique » depuis sa première parution en 2004. À travers une triple analyse, institutionnelle, politique
et culturelle, les auteurs du présent ouvrage précisent les facteurs qualitatifs et quantitatifs de cette démocratisation. Ils apportent une attention soutenue aux grandes problématiques : apprentissage de la citoyenneté, socialisation, égalité des chances, diﬀusion des
savoirs. Le livre a été soigneusement mis à jour pour cette troisième édition et complété notamment par une approche épistémologique des pratiques d’enseignements.

Des rythmes de vie aux rythmes scolaires
Une histoire sans ﬁn
Presses Univ. Septentrion Apprendre à connaître ses rythmes nécessite qu'on soit bien informé sur leur fonctionnement mais aussi sur les causes de dysfonctionnement. Mieux les connaître permet de les respecter, permet alors d'aménager les temps d’apprentissage et
de travail ainsi que les eﬀorts à fournir en fonction des disponibilités physiologiques qui sont les nôtres...
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