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Améziane FERGUÈNE
TERRITOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL AU SUD 
Analyse de six experiences 
en Afrique du Nord
224 pages, 10 pages couleur : 22 €
ISBN : 979-10-90293-71-7

Olivier BOISSIN
L’ÉCONOMIE 
CONTEMPORAINE
EN DIX QUESTIONS-CLÉS
230 pages, 142 pages couleur : 22 €
ISBN : 979-10-90293-86-1

Sadek BOUSSENA & 
Catherine LOCATELLI
PRIX spécial 2022 
de l’Association des Économistes 
de l’Énergie (AEE)
LES PRODUCTEURS FACE 
À L’OBSOLESCENCE
ANNONCÉE DU PÉTROLE
272 pages, 6 pages couleur : 20€
ISBN : 979-10-90293-91-5

VIENT DE PARAÎTRE !
Sous la direction de 
Bruno LAMOTTE
ÉCONOMIE SOCIALE ET 
CRISES DU XXI° SIÈCLE
Xli° JournÉes de l’association 
d’Économie sociale 
276 pages : 30 €
ISBN : 979-10-90293-69-4
e-book : 978-2-494204-46-1 

Suite aux échecs des stratégies d’industrialisation 
conduites par les États postcoloniaux durant les fameuses 
« décennies du développement », l’espoir se trouve de 
plus en plus dans les expériences concrètes de dévelop-
pement local.
Relevant d’une approche par le territoire, ces dynamiques 
« par le bas » tranchent par leur efficacité avec les carences 
des modèles « par le haut » qui ont montré leurs limites. Ce 
livre présente six cas de ces dynamiques socio-écono-
miques en Afrique du Nord.

Cet ouvrage, destiné à un public désireux de mieux com-
prendre la marche de l’économie contemporaine, traite dix 
questions d’économie générale. 
Pour chacune sont présentés le contexte de cette question, 
les stratégies des acteurs en présence, et les différentes vi-
sions du fonctionnement de l’économie mondiale qui s’af-
frontent. Trois modes de lecture sont possibles, avec no-
tamment une lecture rapide à partir des nombreuses photos, 
données statistiques et cartes géographiques et leur com-
mentaire.

Ce livre expose les différentes stratégies que les compagnies 
pétrolières et les États producteurs peuvent adopter pour 
faire face à ce défi climatique alors que la scène pétrolière 
mondiale connait déjà d’importants bouleversements : ten-
sions entre les États-Unis d’un côté et la Chine et la Russie 
de l’autre, instabilité au Moyen Orient et ailleurs dans le 
monde, qui nous rappellent l’importance des questions géo-
politiques pour l’offre pétrolière future. 

L’économie sociale est à la recherche d’un point d’équilibre 
entre les logiques privées et publiques au cœur des pro-
blèmes du capitalisme contemporain. 
Une première partie de l’ouvrage porte sur l’évolution des 
organisations de l’économie sociale, qui est traversée par 
des politiques publiques cherchant à accorder une place ac-
crue au secteur privé. 
Une deuxième partie questionne les nouvelles formes de 
mondialisation, et la signification du complexe médico-
industriel émergeant dans les économies capitalistes.
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Mehdi ABBAS
LES ÉCONOMIES DU 
MONDE ARABE DANS 
LA GLOBALISATION
Intégration et Fragmentation
150 pages, 14 pages couleur : 18 €
ISBN : 979-10-90293-73-1

Ce livre examine les modalités d’insertion des économies 
arabes dans les réseaux internationaux de production et 
d’échange, dans le système énergétique mondial, et dans le 
système monétaire et financier international. 
Comment expliquer le décrochage économique des pays 
de la région ? Quelles stratégies de spécialisation des 
économies arabes dans la globalisation ? 
Quelle diversification pour sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures ? Quel modèle de croissance face à la 
compétition internationale ?

(Suite)

3ème édition actualisée3ème édition actualisée
Olivier BOISSIN
COMPRENDRE L’ÉCONOMIE 
CONTEMPORAINE
Une analyse économique et 
monétaire
230 pages, 91 pages couleur : 22 €
ISBN : 979-10-90293-88-5

Ce manuel a pour objectif  la transmission des bases de l’ana-
lyse macroéconomique en environnement mondialisé. Il 
présente les principaux outils d’analyse et leur application 
aux politiques économiques des États et aux comportements 
des acteurs économiques (entreprises et ménages) en envi-
ronnement ouvert. 
Il vise une compréhension de l’économie mondiale et de ses 
défis en privilégiant un mode d’apprentissage par commen-
taire de photos, cartes, et données statistiques qui sont libre-
ment interrogées.

2ème édition augmentée2ème édition augmentée
Jacques PERCEBOIS
L’ÉNERGIE 
Racontée à travers quelques 
destins tragiques
242 pages, 14 pages couleur : 22 €
ISBN : 979-10-90293-87-8

L’ouvrage présente les mutations de l’énergie depuis le XVIIème 
siècle à travers onze personnages au destin tragique. 
Chacun est l’occasion de raconter l’histoire et l’économie 
des hydrocarbures, du charbon, du nucléaire et des éner-
gies  nouvelles,  ainsi  que  les  débats  sur  la  tarification  de 
l’électricité et la gestion des réseaux. 
Cette 2ème édition comprend un chapitre supplémentaire 
consacré à d’autres scientifiques qui ont marqué l’histoire 
de l’énergie et dont le destin fut plus ou moins tragique.

Pierre BAILLY
DÉCRIRE LES 
INTERRELATIONS 
ÉCONOMIQUES : 
La comptabilité nationale
124 pages en 19x26cm : 15 €
ISBN : 979-10-90293-49-6

Bien des débats sur les limites du PIB seraient clarifiés si les 
interlocuteurs connaissaient mieux la comptabilité nationale, 
les définitions de ses différents concepts, le bien-fondé ou 
non des choix et conventions sur lesquelles elle repose, et ses 
objectifs qui dépassent de beaucoup le simple calcul d’un 
agrégat synthétique. 
Cet ouvrage est donc indispensable non seulement pour 
tous les étudiants en économie, mais pour tous ceux qui 
traitent d’information économique, ou qui veulent simple-
ment la comprendre.
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Mylène GAULARD 
ÉCONOMIE POLITIQUE 
DE L’ÉMERGENCE
121 pages : 14 €
ISBN : 979-10-90293-16-8

Ce livre présente l’émergence de nouvelles puissances éco-
nomiques sur la scène internationale, comme les « BIC» 
(Brésil, Inde et Chine), ou d’autres pays dits « émergents» 
comme le Mexique et l’Afrique du Sud. L’accent est mis sur 
les  raisons  de  l’efficacité  des  différentes  stratégies  écono-
miques adoptées, mais aussi sur les difficultés auxquelles ils 
pourraient être confrontés à l’avenir et auxquelles ils doivent 
d’ores et déjà faire face. 

Grégory VANEL
RÉHABILITER LE POUVOIR 
ET LES NATIONS DANS 
L’ANALYSE DU CAPITALISME 
MONDIALISÉ
200 pages : 22 €
ISBN : 979-10-90293-33-5

Dans le capitalisme mondialisé, les nations –menacées– 
sont de retour ! Cet ouvrage reprend l’ensemble des théma-
tiques et  théories en Economie Politique Internationale : 
commerce, finance, production,... 
Pour analyser la mondialisation, en réintroduisant le pou-
voir et les nations dans l’analyse des processus à l’œuvre. Ce 
livre propose également une généalogie des théories en pré-
sence, afin de faciliter la compréhension des concepts et des 
controverses qui traversent cette jeune discipline.

Est-il normal qu’un litre de gazole ne vaille pas plus qu’un 
litre de Coca-Cola ? La majorité des économistes l’ad-
mettent, alors que la valeur donnée par le marché rend très 
difficile l’élaboration des réponses aux défis écologiques et à 
la montée des inégalités. 
Les notions de valeur sociale et de valeur tutélaire émergent 
; l’homo economicus doit céder la place à l’homo empathi-
cus. Il faut refonder l’économie politique sur de nouvelles 
manières de penser ce que sont la valeur économique et la 
richesse.

Jacques PERRIN 
À LA RECHERCHE DES 
FONDEMENTS DE LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE ET DE LA 
RICHESSE
102 pages : 14 €
ISBN : 979-10-90293-34-2

Pablo MANIGLIER
MÉTAUX RARES ET TERRES 
RARES : 
Comment réduire notre 
dépendance ?
116 pages dont  29 en couleur : 16 €
ISBN : 979-10-90293-72-4

Les terres rares et métaux rares sont très présents dans nos 
biens d’équipement. Comment assurer à nos entreprises 
une sécurité d’approvisionnement ?
L’auteur, après avoir posé le problème dans ses dimen-
sions techniques (usage, substituabilité), économiques 
(concurrence, monopoles, déséquilibres dans la filière) et 
géopolitiques (avec le poids énorme de la Chine), explore 
les solutions dans plusieurs directions dont le recyclage, le 
réengeniering, et une meilleure maîtrise du Supply Chain 
Management.

ÉÉ
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L’idée centrale en matière de développement territorial est 
que le local/régional constitue l’échelle spatiale pertinente 
d’analyse et d’action : c’est là où ils évoluent au quotidien 
que les acteurs se mobilisent pour trouver des solutions à 
leurs problèmes. En combinant éclairages conceptuels et 
analyses factuelles, l’auteur présente diverses expériences 
locales (Vallée de l’Arve, région Rhône-Alpes, Fès, Sfax et 
d’autres au Sud …)

Améziane FERGUÈNE 
ÉCONOMIE TERRITORIALE 
ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Concepts et experiences
180 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-05-2

Cet ouvrage présente les efforts déployés en vue d’un re-
nouvellement de l’analyse de la croissance et du développe-
ment. Croissance endogène, réexamen du rôle de l’Etat dans 
l’économie, importance des institutions et de la gouver-
nance, croissance verte et développement durable, concep-
tion du territoire comme lieu pertinent de réflexion et d’ac-
tion socioéconomiques… sont parmi les pistes explorées 
pour apporter des réponses appropriées aux difficultés ren-
contrées. 

Améziane FERGUÈNE 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET DÉVELOPPEMENT :
Nouvelles approches
155 pages : 15 €
ISBN : 979-10-90293-01-4
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ÉCONOMIE ET GESTION DE L’INNOVATION

VIENT DE PARAÎTRE !
Olivier BOISSIN
INNOVATION : 
ANALYSE ET STRATÉGIE
TOME I : INNOVATION 
ET SOUTENABILITÉ 
180 pages (dont 120 en couleur) : 20 €
ISBN : 979-10-90293-90-8 

Ce livre est le premier de trois volumes proposant une ap-
proche d’ensemble de l’innovation industrielle dans un 
contexte de soutenabilité recherchée. Il traite de :  
Chapitre 1 : Aux sources de l’innovation
Chapitre 2 : Soutenabilité industrielle : de quoi parle-t-on ? 
Chapitre 3 : L’industrie du futur est-elle pensée de manière 
durable ?
Les deux autres volumes seront : 
Tome II : « Méthodes et pilotage de l’innovation » 
Tome III : « Innovation : Analyse de la valeur, une applica-
tion aux activités de conception » 

Jean-Jacques CHANARON, 
Rui LUO, Yingchuan YU
INNOVATION IN THE 
NEW CENTURY
156 pages (dont 31 en couleur) : 20 €
ISBN : 979-10-90293-44-1

This book is about the economics and management of  the 
process of  innovation: a key for growth and wealth. 
This book does not target a new theoretical contribution 
but presents the results of  applied field research over a long 
period of  time and in many different geographical and sec-
toral contexts as well as different size of  organizations. This 
is based on the authors’ long academic experience as profes-
sors, senior researchers and lecturers in Europe, China and 
in The United States with focus in the field of  economics 
and management of  technology and innovation at bachelor, 
master and doctoral levels.

ÉÉ



Pierre BAILLY
DU DÉVELOPPEMENT AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
50 Indicateurs pour comprendre
144 pages : 14 €
ISBN : 979-10-90293-27-4

Contrairement à la croissance (aisée à mesurer par le PIB), 
le développement durable est difficile à mesurer. 
Il nécessite la construction d’indicateurs spécifiques. L’ou-
vrage en présente 50 fréquemment utilisés par les pouvoirs 
publics pour mesurer et suivre les évolutions, et évaluer l’ef-
ficacité des politiques de développement durable. Chaque 
indicateur présenté (objectif, calcul, interprétation, limites) 
est accompagné de d’un graphique pour la France et l’autre 
pour l’UE et cinq grands pays européens. 

Les nouveaux systèmes énergétiques qui se mettent en place 
pour la transition énergétique nécessitent plus de coopéra-
tion, plus de partenariats entre des partenaires plus variés 
(entreprises publiques, privées, coopératives, collectivités 
locales, …), et plus de coordination pour une gestion effi-
cace des réseaux (smart grids). 
Les textes rassemblés dans ce livre analysent les nouvelles 
configurations technico-institutionnelles qui articulent l’ac-
tion de nombreuses parties-prenantes, tant au Nord qu’au 
Sud, et nécessitent de ce fait une gouvernance renouvelée et 
complexe. 

Amélie ARTIS (Dir.)
COOPÉRATION, 
GOUVERNANCE, TERRITOIRES
ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
152 pages : 15 €
ISBN : 979-10-90293-39-7
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce livre – pionnier par son approche à la fois globale et ter-
ritoriale – dresse un bilan environnemental du territoire de 
la métropole grenobloise en dix chapitres : l’état de l’envi-
ronnement naturel, les risques majeurs naturels et technolo-
giques, la qualité des sols urbains, l’état des ressources aqua-
tiques, la production et la gestion des déchets, les émissions 
de gaz à effet de serre, la qualité de l’air, les nuisances so-
nores, la pollution lumineuse, les nuisances électromagné-
tiques. Les défis à relever sont identifiés et des pistes d’ac-
tions concrètes sont proposées.

Jacques WIART
ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS L’AGGLOMÉRATION 
GRENOBLOISE :
les défis à relever
322 pages : 20 €
ISBN : 979-10-90293-35-9

Mathieu TEYOMNOU
L’AFRIQUE FACE AUX DÉFIS 
DE LA DÉGRADATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE DE LA PLANETE
Tome I : Comprendre pour agir
Problèmes, analyses et diagnostic
266 pages (dont 42 en couleur) : 24 €

La crise climatique et la dégradation de l’environnement 
constituent deux graves menaces pour l’Afrique qui va subir 
de plein fouet les effets des pollutions multiformes venues 
d’ailleurs et ceux du dérèglement climatique. Ces problèmes 
écologiques sont aggravés par l’explosion démographique, 
l’insécurité alimentaire, et le chômage massif  des jeunes ac-
centués notamment par les méfaits de la mondialisation.
Ce tome I, Comprendre les problèmes pour agir est un ou-
vrage de vulgarisation conçu pour aider les lecteurs à se for-
mer et/ou actualiser leurs connaissances, afin de conforter 
leurs convictions environ-nementales, de les inciter à agir, et 
de les aider à élaborer des stratégies efficaces. 
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L’économie néoclassique de l’environnement – signal prix 
et marché de permis carbone – qui a sous-tendu les négocia-
tions climatiques internationales a fait perdre deux décen-
nies à la compréhension de la question climatique. La nou-
velle économie de l’effet de serre va devoir trouver les voies 
concrètes  de  la  décarbonisation.  Les  tensions  et  conflits 
productifs, sociaux et de redistribution ne manqueront pas. 
L’économie politique des changements climatiques au XXIe 
siècle sera une longue, longue bataille.

Michel DAMIAN 
LES CHEMINS INFINIS DE 
LA DÉCARBONISATION :
Neuf  questions clés pour la COP 21
136 pages : 12 €
ISBN : 979-10-90293-20-5

Notre mode de développement n’est pas durable : générant 
simultanément la richesse et la misère, il est polluant, et il 
gaspille les ressources naturelles. Chacun sent bien que cela 
ne peut durer indéfiniment, mais il reste à analyser, et à com-
prendre avant d’agir. L’objectif  de cet ouvrage est de donner 
au jeune économiste les principales méthodes et outils d’ana-
lyse en économie de l’environnement afin d’aider à imaginer 
un mode de développement durable et les moyens de le 
mettre en œuvre.

Vincent PLAUCHU
SOCIO-ÉCONOMIE DE 
L’ENVIRONNEMENT : 
Problèmes, analyses, 
stratégies d’acteurs
265 pages : 24 €
ISBN : 979-10-90293-02-1

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Jean-Louis MARTIN
ENTREPRISE ET 
ENVIRONNEMENT :
Les achats d’emballages
100 pages : 14 €
ISBN : 979-10-90293-32-8

Pour réduire son impact environnemental, une entreprise 
doit d’abord repenser ses produits et ses processus de pro-
duction, mais aussi réexaminer ses achats et notamment ses 
achats d’emballages et sa chaîne logistique. Ce livre montre 
la contribution que les achats d’emballages peuvent appor-
ter à une politique d’achats durables dans l’entreprise, re-
cense les pratiques en la matières et donne des exemples 
probants d’actions possibles à partir d’observations dans 
plusieurs secteurs industriels.

Vincent PLAUCHU
MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL : 
Analyse, stratégies, mise en œuvre
213 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-00-7

Cet ouvrage présente les méthodes et outils disponibles en 
matière de prise en compte de l’environnement par les en-
treprises : audit de conformité à la réglementation, analyse 
des aspects et des  impacts environnementaux significatifs, 
écobilan de site, bilan carbone, analyse du cycle de vie (ACV), 
éco-conception… Puis l’ouvrage présente la manière dont 
les entreprises élaborent des stratégies environnementales et 
mettent en place des systèmes de management environne-
mentaux.
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GESTION

YANN QUECKENSTEDT
DIAGNOSTIC D’UNE PETITE 
ENTREPRISE DE TOURISME
90 pages : 12 €

Comment faire un diagnostic d’entreprise ? Cette étude de 
cas applique la démarche de l’ouvrage collectif  : 
Plauchu V. et Tairou A. : Méthodologie du diagnostic d’entre-
prise, L’Harmattan, 2008. Elle comprend 4 étapes : 
1) L’analyse de secteur, 
2) L’examen d’ensemble de la situation de l’entreprise : dia-
gnostic financier,  commercial,  production,  ressources hu-
maines, achats, maintenance, qualité, organisationnel, etc. 
3) Le diagnostic stratégique, et 
4) Les recommandations et solutions stratégiques.

M. MATMATI, B. CHAPELET, 
I. EL GHAZALI, F. PICHAULT 
et al.
LA COLLABORATION 
UNIVERSITÉ-ENTREPRISE AU 
SERVICE DE L’INNOVATION 
AU MAGHREB
246 pages (dont 31 en couleur)  : 24 €
ISBN : 979-10-90293-46-5

Ce livre présente la collaboration université-entreprise à la 
fois comme source de solutions à des problèmes que ren-
contrent les entreprises et comme source de production de 
connaissances académiques et d’études de cas pédago-
giques. On y trouve une réflexion sur les conditions de fé-
condité de la recherche-action/intervention, une réflexion 
sur les études de cas comme outil d’enseignement du mana-
gement et une présentation détaillée de 18 études de cas.

Mohammed MATMATI
Préface de Michel Albouy, 
Professeur émérite à l’Université 
Grenoble-Alpes
LA RECHERCHE EN SCIENCES 
DE GESTION
Pratiques, difficultés, utilité 
Contribution au débat
128 pages (dont 24 en couleur) : 14 €
ISBN : 979-10-90293-61-8

L’essor de la recherche en gestion ces dernières décennies a 
été considérable, mais de nombreuses voix s’interrogent sur 
sa pertinence et son utilité sociale. Serait-elle devenue un 
pur exercice intellectuel sous les exigences des publications 
académiques et des agences d’accréditation ? Qu’en disent 
les intéressés ? À partir d’une enquête auprès de 150 ensei-
gnants-chercheurs, l’auteur s’interroge sur les pratiques et 
les controverses relatives à l’utilité sociale des recherches en 
sciences de gestion.

Sophie CARRIÈRE RIGARD - 
CERISON 
et Rémi JANIN
FAIRE PARLER LE COMPTE 
DE RÉSULTAT
130 pages dont 8 en couleur : 15 €
ISBN : 979-10-90293-83-0

Document comptable obligatoire, le compte de résultat est 
l’état de synthèse central pour l’analyse de la performance 
financière d’une organisation.
L’objectif  de cet ouvrage est de donner des clés de lecture 
et d’analyse de ce compte à travers les aspects techniques 
incontournables (retraitements, ratios) et grâce à la présen-
tation d’une démarche d’analyse. 
Plusieurs cas pratiques permettent de mettre en évidence 
les spécificités d’analyse en fonction du secteur d’activité de 
l’entité étudiée.
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Cet ouvrage vise à présenter les méthodes et outils de me-
sure et d’amélioration de la performance dans chacune des 
grandes fonctions industrielles de l’entreprise : achats, ap-
provisionnement, production, qualité, maintenance,… 
Pour chaque fonction, les principaux indicateurs du tableau 
de bord de la fonction sont proposés.

Vincent PLAUCHU 
MESURE ET AMELIORATION 
DES PERFORMANCES DES 
ENTREPRISES
186 pages : 18 €, 2ème édition
ISBN : 979-10-90293-19-9

Ce livre présente l’essentiel de ce que l’on doit savoir sur les 
marchés financiers et fournit les bases nécessaires à des ap-
profondissements ultérieurs.
A l’époque du capitalisme financier et de la financiarisation 
de l’économie, il est important de connaître les institutions, 
les opérations et les mécanismes de ces marchés financiers.

Nacer-Eddine SADI
INTRODUCTION AUX 
MARCHÉS FINANCIERS 
: Fonctions, institutions, 
opérations, méthodes d’analyse 
163 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-17-5

Nacer-Eddine SADI
INTRODUCTION AU 
MANAGEMENT : 
Des sciences de gestion à 
la pratique manageriale
198 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-15-1

Ce livre comporte à la fois une présentation rétrospective 
synthétique de l’émergence et de l’évolution des sciences de 
gestion et à la formation d’un corpus conceptuel propre aux 
sciences de gestion, et les apports des théories de l’action 
dans trois domaines : le marketing, la GRH, et la RSE.  Cet 
ouvrage s’adresse aux étudiants de cursus classiques de DUT 
et/ou licence et aux étudiants des écoles de commerce et de 
management.

GESTION
(Suite)

 Retour au Sommaire

Alice LECOMTE
DIAGNOSTIC BANCAIRE
POUR LE FINANCEMENT 
D’ENTREPRISE
154 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-10-6

Pour prendre leurs décisions d’octroi de prêts, les banques 
effectuent un diagnostic de l’entreprise à financer. Cet ou-
vrage présente la manière dont elles s’y prennent pour dia-
gnostiquer la situation économique et financière d’une en-
treprise, évaluer sa capacité de remboursement, et prendre 
leur décision relative à une demande de financement. Il ex-
pose les méthodes et les outils les plus fréquemment utilisés. 
Des exercices et une étude de cas viennent illustrer la mise 
en œuvre de ces méthodes.



Richard SIORAK
L’ANALYSE STRATÉGIQUE DE 
TROIS GROUPES : Danone, 
McDonald’s et Salomon
209 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-13-7

Cet ouvrage montre comment on peut utiliser les concepts 
de l’analyse stratégique classique (tels qu’ils sont présentés 
par exemple dans le « Stratégor ») pour analyser la réalité 
de la vie des entreprises et des groupes aujourd’hui. 
Le cas Salomon montre le lien entre stratégie et structure, 
le cas Danone illustre les stratégies de diversification, de 
recentrage et de globalisation, et le cas McDonald’s est 
centré sur l’organisation du travail, le taylorisme et le ma-
nagement.

GESTION
(Suite)
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Vincent PLAUCHU
METTRE EN PLACE UNE 
DÉMARCHE QUALITÉ 
Avec quatre études de cas
171 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-11-3

Pour produire des biens et services de qualité, les entre-
prises et les organismes les plus divers s’engagent dans des 
démarches structurées d’amélioration de la qualité. Cet 
ouvrage vise à exposer de façon claire, opérationnelle, les 
fondements et les étapes de la mise en œuvre d’une dé-
marche qualité, ainsi que les méthodes et les outils les plus 
fréquemment utilisés. De plus, quatre études de cas 
viennent illustrer la mise en œuvre d’une telle démarche.

 Retour au Sommaire

DROIT POUR ÉCO-GESTION

Monique BLOCH et 
Nacer-Eddine SADI
DROIT DE L’ENTREPRISE 
POUR LE MANAGER
190 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-04-5

Tout manager doit maîtriser un ensemble de connaissances 
juridiques relatives à l’entreprise car le Droit structure les 
relations avec chacun des partenaires du manager, tant in-
ternes qu’externes à l’entreprise. Il existe déjà de nombreux 
excellents manuels de Droit de l’Entreprise, mais le plus 
souvent ils sont destinés aux juristes, et de ce fait trop touf-
fus. Ce livre se concentre sur l’essentiel que le manager doit 
connaître.

Second EditionSecond Edition
Theodore J.  GLEASON
INTERNATIONAL 
COMMERCIAL LAW FOR 
MANAGERS 
162 pages (dont 32 en couleur) : 16 €
ISBN : 979-10-90293-75-5

Managers and students are often required to have a basic 
understanding of  the legal system in which international 
commerce and trade functions. 
Law for Managers attempts to focus on the basic framework 
and fundamental principles of  international law.
This second edition has been updated to incorporate 
changes in the international legal environment including 
new approaches to multilateral trade agreements, difficulties 
in the context of  the EU and WTO, updates to the UNI-
DROIT Principles and Incoterms, and evolving approaches 
to dispute resolution.

 Retour au Sommaire
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HISTOIRE DU DROIT / SCIENCES CRIMINELLES

L’IRASCible n°8
Revue de l’Institut Rhône-Alpin 
de Sciences Criminelles
DÉSOBÉIR
QUOIQU’IL EN COÛTE
332 pages : 24 €
ISBN : 979-10-90293-81-6

VIENT DE PARAÎTRE :
L’IRASCible n°9
Revue de l’Institut Rhône-Alpin 
de Sciences Criminelles
LES SYMBOLES DU PÉNAL
ENTRE PERTE DE SENS ET 
RECHERCHE D’ALLÉGORIE
316 pages : 28 €
ISBN : 979-10-90293-96-0
E-BOOK : 978-2-494204-51-5 

Jamais la liberté de manifestation n’a été autant bridée, ni le droit 
à la sûreté autant bafoué.
Ce numéro de L’IRASCible traite donc de la liberté de manifes-
ter, de protester, de désobéir, y compris par des mouvements de 
colère ou de contestation politique véhéments ou violents.
Face à une police toujours plus puissante, la justice peut-elle 
offrir aux citoyens et citoyennes désobéissants un ultime espace 
d’expression démocratique ? Quels sont les contours de cet 
éventuel droit de désobéir ? 

La justice pénale baigne dans un univers symbolique : frontis-
pices, statues de Dame Justice avec sa balance, son glaive et son 
bandeau sur les yeux, etc.
Ces symboles frappent l’imaginaire. Mais que signifient-ils vrai-
ment ? Quel est leur sens profond ou caché ? Derrière l’allégo-
rie, y aurait-il de l’ironie ? Derrière la beauté, de l’obscénité ?
Autant de questions auxquelles ce numéro de l’IRASCible tente 
de répondre, à une époque où la justice pénale est plus que ja-
mais en perte et en quête de sens. 
Le lecteur et la lectrice sont alors invités à revisiter toute l’icono-
graphie de la Justice et du Droit pénal.

L’IRASCible n°7
Revue de l’Institut Rhône-Alpin 
de Sciences Criminelles
PEINE PERDUE : 
Justiciant-e-s et justicié-e-s 
à l’épreuve de l’audience 
correctionnelle
504 pages : 38,50 €
ISBN : 979-10-90293-50-2

Ce n°7 de l’IRASCible est centré sur la salle des audiences cor-
rectionnelles :
Des justiciables, au sortir d’audience,  expriment leur ressenti à 
travers un questionnaire ;
Un magistrat, un avocat, des chercheur.e.s, juristes et philo-
sophes livrent leurs impressions.
On a alors un tableau impressionniste formé de multiples points 
de vue sur l’audience : du prévenu-justiciant, du condamné-jus-
ticié et parfois, du justicié-probationnaire. 
Ce que disent les uns et les autres interpelle sur ce que l’on 
nomme avec une facilité aussi désarmante que déconcertante 
« Justice ».

L’IRASCible n°6
Revue de l’Institut Rhône-Alpin 
de Sciences Criminelles
LES PRÉMICES D’UNE 
SCIENCE EUROPÉENNE 
DU DROIT CRIMINEL 
342 pages : 28 €   
ISBN : 979-10-90293-26-7

L’IRASCible continue d’exhumer des savoirs criminels prison-
niers des limons des siècles passés en publiant le texte inédit, 
traduit et commenté des Kronprinzenvorträge, un cours que 
Savigny proposait de dispenser au prince héritier de Prusse, le 
futur roi Frédéric-Guillaume. 
Les lecteurs de L’IRASCible croiseront aussi dans cette livraison 
les figures marquantes de Grolman et de Mittermaier, ainsi que 
celles qui contribuèrent, à des degrés divers, à l’édification d’une 
science européenne du droit criminel.

L’IRASCible, la revue de L’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, est animée par : 
Jean-François Dreuille (Université Savoie Mont Blanc), Jérôme Ferrand (Université Grenoble Alpes), 

Xavier Pin (Université Lyon III), et Damien Scalia (Université libre de Bruxelles).
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Mathilde REGAD
ATTAQUER LE DROIT PÉNAL
PAR LA PHILOSOPHIE,
Le cas Joseph Rey
222 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-25-0 

L’homme est-il responsable de ses actes ? 
La société dispose-t-elle du droit de le punir ? 
Ces questions ont fait l’objet de disputes intenses :
Cet ouvrage restitue la pensée pénale de Joseph Rey (1779-
1855), juriste héritier des Lumières radicales, qui, tout en 
admettant l’existence d’un droit de punir au profit de la so-
ciété, entend toutefois montrer ses limites et son incapacité 
à assurer la protection de la société. Attaquant le droit pénal 
par la philosophie, Joseph Rey propose ainsi de nouvelles 
pistes pour penser la politique criminelle.

Margaux COQUET
DE L’ABOLITION DU 
SYSTÈME PÉNAL,
Le regard de Louk Hulsman
205 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-29-8

La parole abolitionniste du criminologue Louk Hulsman 
(1923-2009) résonne comme un appel à quitter le sentier 
de la rétribution pour trouver les voies de l’apaisement. 
A l’aide d’une déconstruction de nos préjugés, l’auteur 
invite à porter sur notre façon d’envisager la déviance un 
regard aussi critique que celui que nous posons tradition-
nellement sur le délinquant.  
Cet ouvrage guide le lecteur le long d’un chemin tracé par 
Louk Hulsman qui mène à un changement nécessaire de 
politique criminelle. 

 Retour au Sommaire

L’IRASCible n°5
Revue de l’Institut Rhône-Alpin 
de Sciences Criminelles
PRISON ET DROITS : 
Visages de la peine 
248 pages : 25 €
ISBN : 979-10-90293-22-9

Pourquoi enferme-t-on les coupables dans des pénitenciers 
? Comment la privation de liberté s’est-elle imposée comme 
peine de référence ? L’emprisonnement pénal est-il juste et 
utile ? De quels droits, de quelles libertés un détenu peut-il 
être légitimement privé ? Que signifient les prisons ? Sont-
elles un mal nécessaire ? Comment la prison, qui a déçu ses 
promoteurs et que l’on sait criminogène, a-t-elle pu se main-
tenir dans nos démocraties libérales ? Multipliant les ap-
proches et les contextes, les chapitres de ce volume invitent 
à réinterroger l’énigmatique apparition de la prison au tour-
nant des Lumières, ainsi que ses paradoxes, ses échecs et ses 
enjeux contemporains. 

(Suite)

Les quatre premiers numéros de l’IRASCible 
(parus chez L’Harmattan) sont toujours disponibles :

- L’IRASCible n°4 « Savoirs pénaux, savoirs diffus »
- L’IRASCible n°3 : « Les éclaireurs du pénal »
- L’IRASCible n°2 : « Les foudres du pénal »
- L’IRASCible n°1 : « Les lumières du pénal »

 Retour au Sommaire
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GÉOSTRATÉGIE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Sandrine ANSART, Amélie ARTIS, 
Virginie MONVOISIN (Dir.)
LES COOPÉRATIVES : 
Nouvelles pratiques, nouvelles 
analyses
124 pages : 15 €
ISBN : 979-10-90293-28-1

Dans ce livre, des universitaires et des professionnels s’asso-
cient pour contribuer à un renouvellement de l’étude des 
coopératives en tenant compte du nouveau contexte (loi de 
2014 sur l’Économie Sociale et Solidaire, apparition des 
Coopératives d’Activité et d’Emploi et des Sociétés Coopé-
ratives d’Intérêt Collectif, ubérisation de la société) et en 
enrichissant les analyses par le recours à certains paradigmes 
de l’économie industrielle, de la gestion et de la sociologie 
des organisations, que ce soit en France ou dans le monde 
anglo-saxon.

Simon LAMBERSENS
AUX ORIGINES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE À GRENOBLE 
AU XIX° SIÈCLE
132 pages : 10 €
ISBN : 979-10-90293-38-0

Simon LAMBERSENS
S’ASSOCIER, MUTUALISER, 
COOPÉRER : 
L’économie sociale à Grenoble 
de 1900 à 1970
268 pages dont 28 en couleur : 24 €
ISBN : 979-10-90293-62-5

VIENT DE PARAÎTRE :
Hervé CHARMETTANT (Coord.)
avec les contributions de : 
Olivier BOISSIN, Bérangère DESCHAMPS, 

Jean-Yves JUBAN et Nathalie MAGNE

CE QUI SE JOUE DANS 
L’ENTREPRISE QUAND ELLE 
SE TRANSFORME EN SCOP
Cinq études de cas de 
transformation coopérative
230 pages, dont 8 en couleur : 19 €
ISBN : 979-10-90293-70-0 
E-book : 978-2-494204-52-2

Le dynamisme actuel de l’économie sociale et solidaire dans 
l’agglomération grenobloise a des racines anciennes que cet 
ouvrage cherche à mettre au jour. Grenoble est la ville où est 
née la première mutuelle, celle des gantiers créée en 1803. Elle 
a été aussi le berceau des premières mutuelles féminines, de 
deux restaurants sociétaires, de coopératives de consomma-
tion, et d’associations ouvrières. 
Cet associationnisme a répondu, il y a plus de 150 ans, aux 
besoins de prévoyance, d’alimentation et de travail des greno-
blois. Ce livre fait revivre ces expériences.

Après « Aux origines de l’Économie sociale et solidaire à Gre-
noble au XIX° siècle », où il nous narrait la naissance des 
premières mutuelles, des premières soupes populaires, des 
premières coopératives, Simon Lambersens traite cette fois-ci 
de la foisonnante période 1900-1970, où sont nées tant de 
structures de l’ESS.
Non lucrativité, démocratie, solidarité, expérimentation d’al-
ternatives… N’est-ce pas précisément ce dont nous avons 
besoin aujourd’hui ? Un retour aux sources instructif.

Que se passe-t-il dans l’entreprise quand elle se transforme 
en Scop ? Ce livre répond à cette question sur la base d’en-
quêtes menées dans cinq entreprises en situation de trans-
formation coopérative.
On y observe une véritable métamorphose des relations 
sociales : 
   * la gouvernance subit une mutation démocratique,
   * le management connait des adaptations participatives, 
   * les relations interpersonnelles sont travaillées par une  
responsabilisation solidaire. 
Cette  métamorphose  est  loin  d’être  un  long  fleuve  tran-
quille, mais elle est porteuse de promesses, tant d’émancipa-
tion des salariés que d’accroissement des performances pro-
ductives
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SOCIOLOGIE

Améziane FERGUÈNE,
Armand CHANEL
ANALYSE SOCIOLOGIQUE 
DES ORGANISATIONS : 
Éléments pour le diagnostic 
organisationnel
162 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-21-2

Cet ouvrage présente l’ensemble des théories relevant de 
cette discipline (Maslow, McGregor, Mintzberg, Crozier, 
Sainsaulieu, etc.), tout en illustrant leur efficacité analytique 
et leur opérationnalité par quelques exemples clairs. 
Ainsi, l’étudiant voit comment on peut utiliser ces concepts 
pour appréhender correctement la réalité des entreprises et 
des groupes aujourd’hui. En effet, à défaut de telles illustra-
tions concrètes, les concepts de la théorie des organisations 
(comme de toute autre connaissance sociale) restent désin-
carnés et abstraits.
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DROIT, ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE DU SPORT

Jean-Marie-OSTIAN (Dir.)
COMMOTIONS CÉRÉBRALES, 
SPORT ET DROIT
Prévention, responsabilités, 
indemnisation
226 pages dont 19 en couleur : 22 €
ISBN : 979-10-90293-54-0

Cet ouvrage collectif  s’attaque à la question des com-mo-
tions cérébrales survenant lors de la pratique sportive (boxe, 
hockey, rugby, …) du point de vue du droit.
- Comment en réduire la fréquence et la gravité 
(modification des règles du jeu, obligations de formation, 
de port de protections, …) ?
- Quelles sont les responsabilités respectives des joueurs, de 
l’arbitre, du club, de la Fédération… ?
- Quelle indemnisation éventuelle des dommages subis ? 
Auprès de qui ? Selon quelles procédures ?

Pierre CHAIX (Dir.)
LES JEUX OLYMPIQUES 
DE 1924 À 2024
Impacts, retombées économiques 
et héritage
246 pages : 24 €
ISBN : 979-10-90293-41-0

Cet ouvrage collectif  s’attaque à la question très importante 
des impacts économiques, sociaux, environnementaux et de 
l’héritage des grands événements sportifs internationaux. 
Dans une première partie, les auteurs font un bilan des re-
tombées d’un certain nombre de Jeux Olympiques.
Dans la seconde partie de l’ouvrage, plus prospective, ils 
analysent les nombreux problèmes posés structurellement 
par les JO et font des propositions originales pour faire évo-
luer le modèle global des Jeux.

URBANISME / AMÉNAGEMENT

Liliane BENSAHEL, Marcus 
ZEPF, Jean-Michel ROUX (Dir.)
REVELER, PROJETER, 
PARTAGER LE TERRITOIRE : 
L’étudiant acteur de sa formation
200 pages quadrichromie : 45 €
ISBN : 979-10-90293-08-3

Ce livre est la conclusion-restitution de trois années de tra-
vail au sein du programme européen TEMPUS associant 
des universités algériennes, européennes, libanaises et sy-
riennes, piloté par l’Institut d’Urbanisme de Grenoble 
(IUG) de l’Université Pierre Mendès-France (UPMF). 
Ce projet visait à mettre en place un Master de 
« DEVEloppement TERritorial, aménagement, tourisme et 
mise en valeur du patrimoine » (DEVETER).
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HISTOIRE

André ROSANVALLON 
GEORGES ROSANVALLON
Figure de la Résistance dans les 
Hautes-Alpes
98 pages : 12 €
ISBN : 979-10-90293-43-4

Ce livre retrace le parcours de résistant de Georges Ro-
sanvallon, dans la région de Veynes et des pays du Buëch. 
Le premier chapitre resitue le contexte local, régional et 
national, intellectuel, spirituel et politique, dans lequel 
s’inscrit cet itinéraire d’engagement progressif  dans la 
Résistance. 
Le second chapitre déroule les étapes de son engagement 
: d’abord le réseau « La Chaîne », puis le réseau « Libéra-
tion-Sud » et enfin le réseau national de renseignements 
« Corvette », à Grenoble.

Pierre DEVEAUX
LE BATAILLON DE 
CHAMBARAND
Secteur 3 de l’Armée secrète de l’Isère
Témoignages 
212 pages et 2 cahiers de 8 pages 
de photos : 18 €
ISBN : 979-10-90293-56-2

Cet ensemble de témoignages retrace l’épopée de la Résis-
tance dans le bas Grésivaudan, le massif  de Chambarand 
et la plaine de Bièvre : parachutages, sabotages, attaques-
surprises contre l’ennemi, création des maquis, … et la 
répression féroce qui s’ensuivit.
Vient ensuite la formation du Bataillon de Chambarand, 
les combats pour la libération de Lyon, de la Franche-
Comté, des Vosges, de l’Alsace, … et enfin la campagne 
des Alpes dans le massif  de l’Authion, et la prise de la 
vallée de la Roya.

VIENT DE PARAÎTRE !
Christian RENDU
DR. JOANNY RENDU 
DU HAUT-BUGEY
Médecin-accoucheur à Lyon, 
voyageur, colonisateur
136 pages : 15 €
ISBN : 979-10-90293-95-3
E-book : 978-2-494204-49-2

Joanny Rendu, (1851-1937), gynécologue-accoucheur 
lyonnais, a contribué à deux avancées majeures en matière 
de protection sanitaire :
- Il a démontré, à partir de la pandémie de variole de Lyon 
(en 1875) la nécessité d’isoler les malades. 
- Il a développé les règles de l’asepsie en matière d’obsté-
trique.
- Il achète 5 000 ha de terres incultes dans la région de Sfax 
et y fait planter des oliviers. 
Ce livre est la réédition (en facsimilé) du livre (aujourd’hui épuisé) de 
Christian RENDU paru aux Éditions Chantoiseau (Oullins) en 
1997.

ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE - ETHNOGRAPHIE

Pierre BOUTIN
LES MASQUES AFRICAINS
Essai de classification des formes 
masquées africaines
et taxinomie des appellations
94 pages (dont 10 en couleur) : 18 €
ISBN : 979-10-90293-85-4

Résultat de 40 années de fréquentation des masques afri-
cains, sur place (principalement en Côte d’Ivoire) et en 
tant que directeur de musée, l’ouvrage de Pierre Boutin 
fournit un classement systématique des masques, de leur 
morphologie et de leur utilisation.
Ornements, objets animés, heaumes, couvre-chefs de 
toutes sortes sont passés en revue, illustrés de dessins, 
assortis de quelques photos et accompagnés de réfé-
rences. Un guide précieux pour toutes celles et ceux qui 
veulent voir clair dans cette richesse immense.



TÉMOIGNAGES ET ESSAIS

Robert RENDU (1886-1955)
OEUVRES
Tome 1 : Écrits non-médicaux
212 pages dont 10 en couleur : 20 €
ISBN : 979-10-90293-82-3

Robert Rendu est un médecin lyonnais (1886-1955),
humaniste, rationaliste, et chrétien engagé.
Ce livre rassemble ses écrits non-médicaux :
* Lacunes de l’enseignement de la charité envers le prochain au 
catéchisme et au collège – Réflexions d’un père de famille
* La guerre est-elle une punition divine ?
* Radiesthésie, science et morale
* Une expérience suggestive de radiesthésie.
Ces textes sont précédés et suivis de différents éléments 
permettant de resituer cet auteur dans son contexte.

VIENT DE PARAÎTRE :
Emmanuelle BERTRAND 
et Vincent PLAUCHU (Dir.)
HOMMAGES À ROLANDE 
BORRELLY
90 pages dont 10 en couleur : 10 €
ISBN : 979-10-90293-92-2
E-book : 978-2-494204-50-8 

Sont ici rassemblés les hommages de la famille, d’amis, de 
collègues et d’anciens élèves de Rolande Borrelly (1942-
2022), Professeure de Sciences Économiques à l’Univer-
sité de Grenoble Alpes.
Avec les hommages de : 
Patrice Allard, Gérard Alézard, Abdeljelil Bedoui, Béatrice 
Bellet, Hakim Ben Hammouda, Renato Di Ruzza, Denis 
Ferrand, Daniel Grappin, Yves Helleringer, Charles Lalle-
mand, Abdelhamid Merad Boudia, Christian Palloix, Jean-
Luc Perrault, Dominique et Abder Séridji, Redouane 
Taouil, Ramón Tortajada, Farouk Ülgen et Jean-Paul 
Vienne.
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ARCHIVES ET DOCUMENTS

PIERRE MENDÈS FRANCE 
ET L’UNIVERSITÉ 
DES SCIENCES SOCIALES 
DE GRENOBLE
42 pages : 10 €
ISBN : 979-10-90293-09-0

En 1991, l’Université des Sciences Sociales de Grenoble a 
décidé de prendre le nom d’Université Pierre Mendès 
France, et le 17 juin 1991 eut lieu une cérémonie au cours de 
laquelle ont été prononcés plusieurs discours dont ceux de 
Pierre Bérégovoy et Jean Louis Quermonne.
Ces deux allocutions sont ici présentées, resituées dans leur 
contexte, et assorties de petits textes complémentaires et de 
citations de PMF. 
L’ensemble constitue en quelque sorte une « Introduction à 
Pierre Mendès France ».

Gérard DESTANNE de BERNIS
Avec la collaboration de Rolande 
BORRELLY
FLUCTUATIONS ET 
CROISSANCE 
182 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-67-0

Comment  expliquer  les  fluctuations  de  l’activité  écono-
mique et la croissance du produit net ?
Dans son fameux cours dispensé à la fin des années soixante 
à Grenoble, Gérard de Bernis dressait un vaste panorama 
des idées sur la question et s’interrogeait sur la pertinence 
des outils et méthodes employés. 
Nous publions ici l’Introduction générale de ce cours (1/4 
de l’ensemble). Ce cours reste d’actualité à l’heure où cha-
cun s’interroge sur les fondements possibles d’un nouvel 
ordre économique et social
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Mohammed MATMATI 
SOUVENIRS D’ENFANCE 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Une entrée douloureuse dans la 
modernité 
168 pages dont 31 en couleur : 20 €
ISBN : 979-10-90293-78-6

Ce livre aborde la guerre d’Algérie à travers les souvenirs 
d’un enfant qui avait huit ans, en Petite Kabylie, lorsqu’il a 
vu les débuts de l’insurrection et les premières actions mili-
taires. Il parle ensuite de son déracinement à Constantine 
puis à Annaba (Bône) : son école primaire, la vie dans un 
quartier populaire où vivaient aussi ce que l’on appelait 
« les Français d’Algérie ».
Il évoque enfin ses déceptions lors du début de l’Indépen-
dance, et il s’interroge sur l’Algérie d’aujourd’hui.

 Retour au Sommaire

René ENNEMOND
ANTISÉMITISME, NAZISME
PLUS JAMAIS ÇA !
138 pages : 12 €
ISBN : 979-10-90293-77-9

De nombreux auteurs ont publié des études approfon-
dies sur les causes du nazisme, mais chacun a privilégié 
deux ou trois causes, selon sa grille d’analyse : l’antisémi-
tisme, l’humiliation de la défaite de 1918, etc.
Ce petit livre ne prétend pas dégager la moindre cause 
nouvelle : il se propose de faire une présentation synthé-
tique de celles-ci.
L’auteur s’interroge ensuite sur les responsabilités de 
ceux qui ont laissé faire, puis il propose un ensemble de 
solutions pour éviter que cela recommence…

Marta N’DÉLÉ
DANS LES GEÔLES DE SASSOU
136 pages (dont 20 en couleur) : 16 €
ISBN : 979-10-90293-66-3 

Par un concours de circonstances fortuit, l’auteure a pu 
pénétrer à l’intérieur de la maison d’arrêt de Brazzaville. 
Elle nous livre ici le récit-témoignage de cette plongée 
unique dans l’univers carcéral d’un régime de fer : 
la dictature de Denis Sassou N’guesso sur le Congo-
Brazzaville (hélas soutenue par la France).
Surpopulation carcérale, saleté, manque d’hygiène, mauvais 
traitements, absence de soins, détention arbitraire, torture… 
tout y est décrit avec précision et avec l’authenticité du vécu.

TÉMOIGNAGES ET ESSAIS

Jean-François NOBLET
CHRONIQUES DU TRAIN FOU
Plaidoyer pour la nature
134 pages : 10 €
ISBN : 979-10-90293-36-6

Naturaliste, journaliste et photographe animalier, l’auteur 
rassemble  ici  trente-neuf  chroniques écrites au fil des ans 
(2006-2016). Elles témoignent des observations d’un amou-
reux de la nature, et des réactions d’un homme sensible, 
engagé de longue date pour la défense de la nature. Il alerte 
chacun d’entre nous sur la dégradation de l’environnement 
et la perte de la biodiversité. 
Est-ce que ses messages aux passagers du train fou qui va 
dans le mur permettront d’éviter la catastrophe ? 
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COMMUNICATION

Claire MORISET
COM’UNE HISTOIRE : 
Émergence et structuration 
de la communication dans 
les organisations
170 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-18-2

Ce livre présente la manière dont la communication a pro-
gressivement émergé et s’est peu à peu structurée dans les 
entreprises et les organisations, et comment elle est devenue 
une fonction à part entière en se démarquant des techniques 
de vente et des ressources humaines. 
Cette démonstration s’appuie sur de nombreuses cam-
pagnes  de  communication  significatives  des  différentes 
époques étudiées.

Jean-Philippe DE OLIVEIRA
ORGANISATIONS & 
COMMUNICATION
Les enjeux de la com’ 
en contexte néolibéral
166 pages (dont 32 en couleur) : 20 €
ISBN : 979-10-90293-60-1

À quoi sert la com’ ? Quelle est la fonction de la communica-
tion des organisations privées, publiques, associatives ?
( Question que toute personne engagée dans la com’ devrait 
se poser ! ) L’auteur nous montre qu’elles cherchent avant 
tout à produire de la légitimité : légitimité de l’entreprise à 
faire du business, légitimité de l’État à gouverner, légitimité 
des organisations de la société civile à porter des revendica-
tions dans l’espace public. 
Une réflexion facilitée par de nombreux exemples et illus-
trations en couleur.

CULTURE GÉNÉRALE

Vincent PLAUCHU
INVITATION À LA LECTURE
Recueil de textes de 
culture générale - TOME II
192 pages : 18 € 
ISBN : 979-10-90293-31-1

Loin d’une conception de la culture générale scolaire ou 
encyclopédique, cet ouvrage vise à donner à chacun une 
occasion d’ouverture sur d’autres champs, d’autres hori-
zons, d’autres questionnements ; et surtout de donner envie 
de lire, en faisant découvrir quelques penseurs ou sujets in-
téressants (et parfois amusants). Ce méli-mélo est une mo-
saïque, un ensemble de « perles de culture » que chacun 
pourra utiliser pour sa gouverne personnelle et pour mieux 
comprendre la société dans laquelle il vit.

Vincent PLAUCHU
INVITATION À LA LECTURE
Recueil de textes de culture 
générale - TOME I
185 pages : 18 € 
ISBN : 979-10-90293-14-4

Cet ouvrage rassemble de nombreux petits textes dans 
double but de donner à chacun une occasion d’ouverture 
sur d’autres champs, d’autres horizons, d’autres questionne-
ments ; et de tout simplement donner envie de lire. Au-delà 
d’éventuels enseignements de « Culture générale », il peut 
aussi servir de florilège de textes pour des enseignants de 
Français Langue Etrangère (FLE), leur permettant d’utiliser 
des textes courts ayant un réel contenu « culture et société ».
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Yves-Frédéric LIVIAN et 
Robert LAURINI
RÉUSSIR SON MÉMOIRE 
DE MASTER OU SA THÈSE 
EN FRANCE 
Guide pour les étudiants étrangers
132 pages : 10 €
ISBN : 979-10-90293-37-3

Ce guide pratique, fondé sur une longue expérience d’ac-
compagnement d’étudiants étrangers à Coup de Pouce 
Université de Lyon, répond aux questions que se posent 
les étudiants étrangers, préparant un mémoire ou une 
thèse :
- Qu’attend-on exactement de lui quand on parle de « recherche » ? 
- Sur quoi va-t-il être évalué ? 
- Comment s’y prendre pour se documenter, choisir une méthodolo-
gie, rédiger, présenter une soutenance ? 
- Quel plan adopter ? 
- Quel calendrier respecter pour finir à temps ?

Yves-Frédéric LIVIAN et 
Robert LAURINI
HOW TO PREPARE A 
SUCCESSFUL MASTER’S OR 
DOCTORAL THESIS
IN FRANCE
Guide for International students
126 pages : 12 €
ISBN : 979-10-90293-53-3

In France, you are now permitted to write a Master or PhD 
dissertation in English.
This practical guide, based on long experience of  teaching 
and accompanying foreign students aims to answer the 
main questions they ask : what exactly is expected when we 
talk about « Research » ? According to what criteria are they 
going  to be  evaluated  ? How do  you find  relevant docu-
ments, choose a methodology, validate, write and, present a 
defense ? What plan should I adopt ? 
Which timetable should I follow to finish in time ?

 Retour au Sommaire
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Armand CHANEL et 
Vincent PLAUCHU
3ème Édition augmentée
RÉUSSIR SES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES EN FRANCE
Guide pour les 
Étudiants Étrangers
142 pages : 14 €
ISBN : 979-10-90293-56-4

Armand CHANEL et 
Vincent PLAUCHU
Édition bilingue
RÉUSSIR SES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES EN FRANCE  

HOW TO SUCCEED IN YOUR 
UNIVERSITY STUDIES IN 
FRANCE
174 pages : 18 €
ISBN : 979-10-90293-63-2

Ce livre explique d’abord comment venir étudier en France 
(choisir une formation, candidater, obtenir une bourse et un 
visa…).
Il explique ensuite comment prendre des notes, travailler 
une matière, faire des fiches de lecture, un exposé oral… 
Puis il présente l’organisation des examens, l’oral,
la dissertation, le plagiat, et le système de notation français. 
Enfin, il donne des conseils pour se loger, s’assurer, mener 
une vie saine, s’organiser, gérer son temps et son stress.

Ce livre est en version bilingue. En effet, les étudiants 
concernés sont censés le lire en français, mais il se peut qu’ils 
butent sur une difficulté. Dans ce cas, ils peuvent aussitôt de 
référer au paragraphe correspondant en anglais qui figure 
en regard.

This book is in bilingual version. Indeed, the students 
concerned are supposed to read it in French, but they may 
come up against a difficulty. In this case, they can immedia-
tely refer to the corresponding paragraph in English which 
appears opposite.

RÉUSSIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES



Yu-Cheng FENG et Rui LUO
J’APPRENDS… JE PRATIQUE !
Méthode d’apprentissage du 
chinois
Niveaux A1, A2, B1.1
(3° édition avec reliure spirale métallique 
pour une ouverture à plat facilitée
et illustrations en couleur)
230 pages : 27 € 
ISBN : 979-10-90293-65-6

Cette méthode repose sur un choix pédagogique fort : plu-
tôt que d’enseigner d’abord la structure de la langue (gram-
maire, etc.), l’objectif  est que l’apprenant puisse très vite 
entrer en communication avec des locuteurs de langue 
chinoise.
Il peut ainsi établir une relation amicale (aller au restaurant 
et au cinéma, faire une balade…), et voyager en Chine (de-
mander son chemin, retirer de l’argent, faire des achats, etc.).

Yu-Cheng FENG et Rui LUO
J’APPRENDS… J’ÉCRIS ! 
Cahier d’écriture en complément de 
J’APPRENDS… JE PRATIQUE ! 
Méthode d’apprentissage du chinois
Niveaux A1, A2, B1.1
(Avec illustrations en couleur et reliure 
spirale métallique pour une ouverture à plat 
facilitée)
220 pages : 28 € 
ISBN : 979-10-90293-58-8

Collectif  Shan Shui
SUR LES AILES DE LA POÉSIE
Poèmes chinois et français traduits
et commentés
乘着诗的翅膀翱翔
中法诗歌翻译与注释
山水译社
250 pages dont 17 en couleur : 18 €
ISBN : 979-10-90293-48-9

Après une introduction présentant les notions de bases 
concernant les sinogrammes (les 38 traits de base, l’ordre 
selon lequel faire les traits), le lecteur retrouvera les sino-
grammes présentés dans le manuel, dans l’ordre où ils appa-
raissent dans le manuel. Pour faciliter l’apprentissage, la 
construction  des  sinogrammes  trait  après  trait  figure  en 
couleur pour tout le vocabulaire de premier niveau de cha-
cun des 10 thèmes.

Ce recueil bilingue présente une première ou une nouvelle 
traduction de 35 poèmes chinois et de 35 poèmes français, 
réunis sous différents thèmes tels que l’amitié, l’amour, le 
voyage, la solitude, la nature...

本诗集的独创性在于选取了友谊、爱情、旅行、孤
独、自然等具有共同主题的35首中国诗歌和35首法国
诗歌，实现了两种语言之间的交互翻译。
这本诗集具有丰富的插图。诗歌和中文译本用拼音注
音。所有的诗歌都是译者原创的译本。

CHINOIS
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Maryse PÉCHOUX et 
Vincent PLAUCHU
MAÎTRISER LES DIFFICULTÉS 
DU FRANÇAIS
Pour réussir ses études de Droit, 
Économie, Gestion
182 pages : 18 € 
ISBN : 979-10-90293-23-6

Le Français sur Objectifs Universitaires (FOU) prépare les 
étudiants d’origine non francophones à poursuivre leurs 
études supérieures en France. 
Ce livre est centré sur les difficultés les plus fréquentes sur 
lesquelles butent les étudiants en Droit-Économie-Gestion 
: difficultés de vocabulaire liées aux homonymies et aux pa-
ronymies,  difficultés  grammaticales  ou  orthographiques, 
difficultés liées à des expressions, des usages, des unités de 
mesure, … source d’incompréhensions ou de confusions. 
Il fournit un grand nombre d’exercices permettant aux étu-
diants de retrouver les mots « en situation ».

RÉUSSIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
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