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Age de pierre, âge d'abondance : l'économie
des sociétés primitives
Sahlins, Marshall David (1930-....)
Gallimard, Paris
Folio. Histoire, n° 264
Prenant le contre-pied des théories
classiques de l'anthropologie économique
qui ne voient dans l'économie des sociétés
primitives que pauvreté et subsistance, M.
Sahlins affirme au contraire que seule
l'économie primitive permet l'abondance.
Pour cela, il étudie les chasseurs australiens
ou des sociétés néolithiques observables en
Afrique, en Mélanésie, au Vietnam ou en
Amérique du Sud.
CONTE 306.3 SAH

L'articulation du sanitaire et du social :
travail social et psychiatrie
Jaeger, Marcel
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Action sociale. Politiques et dispositifs
500.000 personnes cumulent des situations
de précarité sociale ou médicale. La
souffrance psychique est reconnue comme
symptôme majeur. Cet ouvrage montre la
nécessaire coordination des travailleurs
sociaux et des équipes psychiatriques. Un
chapitre est consacré aux conséquences de la
loi HPST.
CONTE 361.2 JAE

Code de procédure fiscale : 2017 : annoté et
commenté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Edition commentée et annotée du code
régissant le contentieux fiscal, l'ensemble de
la jurisprudence qui s'y applique ainsi que la
Charte du contribuable et d'autres textes
complémentaires non codifiés. Avec un
accès numérique.
CONTE 348 FIS

Code général des impôts annoté : édition
2017
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Code commenté et annoté. Accompagné des
principales directives fiscales
communautaires, des textes
complémentaires, des décrets en Conseil
d'Etat et des articles de jurisprudence. Avec
un accès numérique.
CONTE 348 IMP
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La cohérence des châtiments
Dalloz, Paris
Essais de philosophie pénale et de
criminologie, n° 10
CONTE 345 COH

Contrôle et redressement URSSAF
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossier thèmexpress
Un ouvrage sur les différentes phases du
contrôle des cotisations URSSAF déclarées,
du redressement éventuel et des procédures
de recouvrement. Avec l'analyse des
jurisprudences afférentes.
CONTE 344.02 CON

Conventions réglementées
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossier thèmexpress
Présentation des règles applicables aux
conventions conclues entre les dirigeants
sociaux et leur société, afin d'éviter qu'ils ne
privilégient leur intérêt personnel plutôt que
l'intérêt social.
CONTE 346.07 CON

Dispositif Duflot
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossier thèmexpress
Une présentation des investissements dans
l'immobilier locatif et du dispositif d'aide
fiscale.
CONTE 346.043 DIS

Divorce : les procédures
Editions Francis Lefebvre
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Dossier thèmexpress
Une explication du déroulement de chaque
procédure de divorce, ses spécificités, les
passerelles possibles et les voies moins
contentieuses. Avec des modèles d'actes et
des décisions de jurisprudence. A jour de la
loi Justice du XXIe siècle portant
modification du recours à un juge lors d'un
divorce par consentement mutuel.
CONTE 349.01 DIV

Droit de la propriété industrielle
Gaumont-Prat, Hélène
LexisNexis, Paris
Objectif droit. Cours
Panorama des évolutions du régime
juridique de la propriété industrielle. La
synthèse prend en compte la question
communautaire et les nouveaux domaines
du droit liés aux biotechnologies et à la
brevetabilité du vivant.
CONTE 346.048 GAU
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Droit du travail
Mazeaud, Antoine (1949-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Domat droit privé
Présentation des principes du droit du travail
: institutions représentatives, syndicalisme,
négociations collectives, conflits collectifs,
droit des licenciements, rôle de la Cour de
cassation, réduction du temps de travail,
partenaires sociaux. A jour de la loi Travail
du 8 août 2016.
CONTE 344.01 MAZ

Les droits fondamentaux des personnes
privées de liberté
Mare & Martin, Paris
Droit privé & sciences criminelles
Réflexion collective centrée sur la
vulnérabilité des personnes détenues en
matière de droit. Les auteurs montrent la
coexistence du droit commun de ces
individus, lié à leur dépendance vis-à-vis de
l'institution qui les accueille, et des droits
spécifiques de chacun par rapport à son âge,
sa nationalité, son état de santé ou son
éventuel handicap.
CONTE 346.01 DRO

Le guide du Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, CHSCT : 20172018
Loiseau, Grégoire
Pécaut-Rivolier, Laurence
Verkindt, Pierre Yves (1953-....)
Dalloz, Paris
Guides Dalloz
Des réflexions, des conseils pratiques et des
pistes sur la mise en place d'un CHSCT, ses
domaines d'action, et son fonctionnement au
sein de l'entreprise.
CONTE 344.07 GUI

Histoire du droit social : du Moyen Age aux
temps modernes
Chaumet, Pierre-Olivier
LEH éditions, Bordeaux
Essentiel
L'ouvrage retrace l'histoire du droit du
travail et de la protection sociale, depuis le
Moyen Age. Il présente la libération du
travail avec la Révolution française et
l'évolution de l'aide sociale, de la police des
pauvres avant 1789 aux débuts de la
démocratie sociale.
CONTE 344.01 CHA

Prélèvement à la source : décryptage et
textes consolidés
Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les guides de gestion RF
Des spécialistes décryptent l'article 60 de la
loi de finances 2017 qui entre en vigueur au
1er janvier 2018 et qui instaure le
prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu. Ils mettent en évidence l'impact de
cette nouvelle mesure sur le plan juridique
ainsi que pour les salariés et les employeurs.
Avec un quiz pour tester ses connaissances.
CONTE 343.04 PRE

Préparer un mémoire de fin d'études :
conseils pratiques de méthodologie et
techniques rédactionnelles
Meskine, Mohammed Yacine (1978-....)
Connaissances et savoirs, Paris
Lettres et langues. Pédagogie
Aide-mémoire destiné aux étudiants de
licence et de master, cet ouvrage propose
une méthodologie de recherche : choix du
sujet, collecte et analyse des données,
synthèse et rédaction des résultats.
CONTE 001.01 MES
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Prolétaires de tous les pays, qui lave vos
chaussettes ? : le genre de l'engagement
dans les années 1968
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Archives du féminisme
Une synthèse des mouvements
contestataires à l'oeuvre dans les années
1968, axée sur la question de l'engagement
au sein des mouvements associatifs et
syndicaux, ainsi que dans les collectifs
militants de l'époque.
CONTE 303.4 PRO

La santé des artisans : de l'acharnement au
travail au souci de soi
Crasset, Olivier
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Le sens social
Le sociologue et artisan ferronnier enquête
sur la manière dont les artisans engagent
leur corps dans leur activité professionnelle.
En début de carrière la majorité des
indépendants s'investit sans compter au
détriment de leur santé. Mais au fil de
l'expérience ils mettent en place des réseaux
organisationnels afin de maintenir en
activité le corps usé par le travail.
CONTE 306.36 CRA

Le sexisme au travail, fin de la loi du silence
? : le cerner pour mieux le neutraliser
Grésy, Brigitte
Belin, Paris
Egale à égal
Un panorama des comportements
discriminatoires ordinaires à l'égard des
femmes au travail, des blagues sexistes au
gestes et aux attitudes qui peuvent tourner
au harcèlement.
CONTE 331.133

Tentative d'évasion (fiscale)
Pinçon, Michel (1942-....)
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Zones, Paris
Les conclusions des deux sociologues
aboutissent à un réquisitoire contre
l'injustice fiscale. En échappant à l'impôt,
les riches s'exonèrent de leur devoir de
solidarité alors que les classes populaires et
moyennes paient chèrement les
conséquences de la crise. Une enquête
permettant de comprendre les rouages de
l'évasion fiscale et la responsabilité du
pouvoir politique en place.
CONTE 363.5 LOG
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Voyage en grande bourgeoisie : journal
d'enquête
Pinçon, Michel (1942-....)
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
PUF, Paris
Quadrige
Les sociologues relatent leur expérience
d'une recherche de dix ans dans les familles
fortunées de l'aristocratie et de la grande
bourgeoisie françaises. Les arcanes du
métier de chercheur sont mis au jour comme
l'enthousiasme et le plaisir de la découverte
d'environnements ignorés, d'espaces sociaux
fermés et difficiles à explorer.
CONTE 305.5 PIN

2 rue Conté - Accès 33, 2e étage
Paris 3e
© 2017 Electre

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

