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Sciences humaines et sociales
Nouveautés décembre 2017

Les accidents de carrière
Margolis, David (19..-.... ; membre du
CNRS)
Shaimaa, Yassin
Presses de Sciences Po, Paris
Sécuriser l'emploi, n° 19
Le modèle de carrière qui prédominait après
la Seconde Guerre mondiale a été mis à mal
par le ralentissement de la croissance et
l'assouplissement de la législation régulant
l'emploi. Dans ce contexte, les accidents de
carrière sont plus fréquents. L'ouvrage en
dresse une typologie, des mauvaises
orientations aux licenciements en passant
par les aléas de la vie.
GL 363.11 MAR

Agir ensemble : fondements de la
coopération
Paternotte, Cédric
Vrin, Paris
Philosophie concrète
Une étude des diverses dimensions de la
coopération : les buts collectifs, le partage
des connaissances ou encore les
manifestations. L'auteur expose également
les facteurs psychologiques, cognitifs et
stratégiques qui la favorisent.
GL 302.3 PAT

Anthropologie du projet
Boutinet, Jean-Pierre (1943-....)
PUF, Paris
Quadrige. Manuels
Montre comment fonctionne la culture de
projet tant au niveau des acteurs individuels
que des groupes culturels qui la valorisent.
A travers plusieurs exemples (projet
architectural, projet d'entreprise, projet
pédagogique), le livre pose la question de
savoir si cet usage et abus d'usage du terme
est un caprice ou bien s'il relève des enjeux
psychologiques et sociaux présents en toute
culture.
GL 658.403 BOU

Autour du travail : accès à l'emploi,
formation, équilibre travail-famille
L'Harmattan, Paris
Psychologie du travail et ressources
humaines
Issues d'un colloque international organisé
en 2014, ces contributions analysent des
problématiques liées à l'emploi : les modes
de recrutement (efficacité des tests de
jugement situationnel, évaluation des
compétences orthographiques, etc.), les
dispositifs socio-techniques, les rapports
entre la famille et le travail et l'influence des
états affectifs sur la vie professionnelle.
GL 331.114 AUT
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Bilinguisme et intelligence : don de soi,
perte de soi
MJW Fédition, Saint-Martin-de-Blagny
(Calvados)
Culture & langage
Des contributions sur les relations entre le
bilinguisme et les différentes formes de
l'intelligence, qui abordent le cas de
bilingues doués d'un haut quotient
intellectuel, l'approche linguistique des
psychoses, le handicap mental face aux
interactions en plusieurs langues ou encore
le rôle du bilinguisme dans la construction
de l'identité.
GL 153.9 BIL

Changements en éducation : intentions
politiques et travail enseignant
Octares, Toulouse
Le travail en débats. Série Colloques &
congrès
Contributions analysant la transformation
des systèmes éducatifs en Occident et les
tensions qui en découlent. Les auteurs
montrent que les discours politiques incitent
à plus d'autonomie tout en multipliant les
évaluations. Ils reviennent sur la réalité du
travail des enseignants face aux réformes et
aux nouveaux dispositifs, tels que le
développement du partenariat ou le recours
aux NTIC.
GL 371 CHA

Clinique du travail et évolutions du droit :
séminaire interdisciplinaire de
psychodynamique du travail
PUF, Paris
Une étude interdisciplinaire sur les rapports
entre travail et santé mentale, du droit de la
protection de la santé dans le cadre
professionnel à la prévention, en passant par
le harcèlement et l'enquête en
psychodynamique du travail.
GL 158.7 CLI

Comment décrocher votre diplôme
Bord, Erwin
Eyrolles, Paris
Des conseils pour réussir ses études
détaillant des méthodes de travail et
d'apprentissage permettant d'améliorer sa
motivation, sa concentration, sa
mémorisation ainsi que son organisation et
sa gestion du temps.
GL 001.076 BOR

Comment formerez-vous demain ? : 11
tendances décryptées
Equipe Sydo (Lyon)
Eyrolles, Paris
Onze fiches thématiques sur les nouveaux
modèles de formation contenant des
définitions, des exemples concrets et des
astuces.
GL 371.3 COM

Comment rendre une école réellement
orientante ? : enseignants, directions,
psychologues scolaires
Canzittu, Damien
Demeuse, Marc
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Guides pratiques former & se former
Une réflexion sur l'élaboration de schémas
d'orientation fondés sur des actions de
collaboration et visant à la mise en projet de
l'apprenant. L'ouvrage livre des témoignages
d'acteurs de terrain afin de proposer des
pistes pour accompagner les élèves dans leur
construction et ne plus les sélectionner.
GL 371.422 CAN
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Comment surmonter un échec professionnel
? : le rôle de l'accompagnant
Cusin, Julien (1979-....)
Management et société, Cormelles-le-Royal
(Calvados)
Regards sur la pratique
Destiné aux managers, consultants et
conseillers, ce guide permet de comprendre
comment aider un salarié en échec
professionnel à rebondir, à surmonter les
émotions négatives, à tirer des leçons et à
voir cette expérience de façon positive.
GL 658.312 CUS

Concevoir un module de formation :
pédagogie et numérique : pour assurer en
animant !
Magnin, Etienne (1955-....)
Gereso, Le Mans
Un ouvrage qui fournit des conseils pour
intégrer Internet dans la conception de
modules de formation. Le web permet
d'ouvrir des perspectives pour l'animation
des groupes et l'apprentissage des individus,
apportant partage, interactivité et aspects
ludiques.
GL 374.1 MAG

La créativité au travail
Erès, Toulouse
Clinique du travail
Une approche pluridisciplinaire des ressorts,
des modalités et des enjeux de la créativité
au travail.
GL 650.1 CRE

Crises : approche psychosociale clinique
Barus-Michel, Jacqueline (19..-2015)
Giust-Desprairies, Florence (1950-....)
Ridel, Luc (1942-....)
Desclée De Brouwer, Paris
L'époque en débat
Une approche psychosociale des situations
de crise traversées par les individus, les
groupes et les organisations, à travers sept
études de cas. Les auteurs mettent en avant
les relations entre le psychologique et le
social, dans chacune des situations
présentées.
GL 302.5 BAR

Le CV en anglais
Lachenaud, Valérie (19..-....)
Lartigue, Miren
Yala, Amina (1969-....)
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Guides J. Emploi, n° 1404
Conseils pratiques pour apprendre à
construire son curriculum vitae et à le
rédiger en anglais, à destination de
recruteurs de différents pays anglophones,
en employant un vocabulaire professionnel.
Avec des modèles de lettres.

Entre résilience et résonance : à l'écoute des
émotions
Cyrulnik, Boris (1937-....)
Elkaïm, Mony
Fabert, Paris
Psychothérapies créatives
Etude sur la place de l'émotion en thérapie,
de la nécessité ou non pour le thérapeute de
neutraliser ses émotions, travailler avec le
transfert et le contre-transfert ou au contraire
de les utiliser en séance. M. Elkaïm et B.
Cyrulnik analysent cette question à travers
les concepts de résonance et de résilience.
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Halte à Hippocrate, au secours Socrate ! :
souffrance au travail : problème médical ou
question de sens ?
Kersabiec, Solenne de
Ed. du Palio, Paris
L'auteure démontre que le traitement des
risques psychosociaux ne peut se limiter à
rendre la santé mentale et psychique, mais
doit aussi consister à redonner du sens au
travail.

Introduction à la psychométrie
Thomas P. Hogan ; adaptation, Randolph
Stephenson, Nathalie Parent ; traduction,
Christiane Foley
Hogan, Thomas P.
Parent, Nathalie
Stephenson, Randolph
CHENELIÈRE ÉDUCATION, Montréal

Le management de projets de formation : en
entreprise, administration et organisation
Bach, Pierre (1950-....)
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Le management en pratique
Ce guide pratique décrit chronologiquement
les différentes étapes du projet, de sa
conception à sa réalisation. Il a pour objectif
d'aider les responsables de formation à
renforcer leur équipement et à trouver des
solutions créatives.

Méthodologie du mémoire de fin d'études et
de la thèse professionnelle
Joannidès de Lautour, Vassili (1980-....)
Ellipses, Paris
Des outils pour rédiger un mémoire ou une
thèse, décrivant les différentes étapes de la
formulation du sujet à la rédaction. Avec 94
cas concrets.

Les outils d'excellence du formateur

Pratique de l'examen psychologique en
clinique adulte : approches intégratives :
WAIS IV, MMPI-2, Rorschach, TAT
Castro, Dana
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les outils du psychologue
Description et analyse de l'utilisation des
épreuves d'intelligence, de personnalité et
des épreuves projectives dans le cadre de
l'examen clinique de l'adulte. Elles
démontrent notamment, au-delà de la simple
analyse des résultats, les apports
thérapeutiques sur les patients eux-mêmes.
Avec des exposés théoriques, pratiques et
des études de cas détaillés.

Volume 2, Concevoir et animer des sessions
de formation
Courau, Sophie
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Formation permanente, séminaires
Mucchielli. Entreprise, n° 99
Un ensemble de moyens pour améliorer la
pratique du métier de formateur, construire
un séminaire de formation, élaborer une
progression pour atteindre des objectifs et
maîtriser les techniques d'animation de
stage. Chaque sujet est approfondi par des
exemples et des exercices pratiques.
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Problématiques

Problématiques

Volume 1, L'angoisse
Laplanche, Jean (1924-2012)
PUF, Paris
Quadrige. Grands textes
Ce premier volume des cours de J.
Laplanche correspond à un enseignement
centré sur l'angoisse dispensé durant les
années universitaires 1970-1973. La partie
méthodologique comporte une présentation
sur les enjeux de la formation à la
psychanalyse qui doit, selon l'auteur,
s'accompagner d'une psychanalyse
personnelle.

Volume 5
Laplanche, Jean (1924-2012)
PUF, Paris
Cette étude remet en cause l'idéalisme
linguistique qui prétendrait procéder à
l'analyse du signifiant. Par l'exemple du
lapsus, l'auteur montre que le lapsus et le
récit qui en est fait par son auteur ne
peuvent être confondus, mais sont pourtant
inséparables dans l'analyse qui en résulte.

Psychologie et scolarités
Presses universitaires de Provence, Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône)
Psy. Société et psychologies
Une réflexion sur les enjeux de l'Education
nationale du point de vue de la psychologie.
Les liens entre psychologie et apprentissage
sous l'angle cognitif, l'école comme lieu de
confrontation à la diversité et les moyens
envisagés pour prévenir et lutter contre les
difficultés d'apprentissage sont autant de
points abordés.

Recherche d'emploi et réseaux sociaux : du
post au poste ! : pour décrocher un job,
faites-vous repérer sur les réseaux sociaux !
Gauthier, Gonzague
L'Etudiant, Paris
Des conseils pour se démarquer sur le
marché du travail en présentant ses
compétences de façon originale, que ce soit
sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ou
d'autres réseaux sociaux.

Les ressources psychologiques : apports de
la psychologie positive
Csillik, Antonia
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Univers psy
Examen des nouvelles approches
psychothérapeutiques concernant la
psychologie positive chez l’individu afin
d’identifier les ressources protectrices de la
santé mentale. L’auteure présente ensuite les
principales interventions qui permettent de
développer ces ressources.

Le salariat, un modèle dépassé ?
Chevallier, Alexandre
Milza, Antonin
Fabrique de l'Industrie (La), Paris
Presses des Mines, Paris
Les docs de la Fabrique, n° 2
Les travailleurs ont des aspirations
différentes, qui peuvent être regroupées
selon trois concepts : la liberté, la sécurité,
et la dignité. Les entreprises ont également
des attentes diverses, pouvant aller à
l'encontre de ces aspirations. Le principal
enjeu sociétal consiste alors à élaborer des
formes de travail équilibrées entre ces
besoins divergents.
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Sociologie des organisations et éléments de
diagnostic organisationnel
Ferguène, Améziane (1953-....)
Chanel, Armand
Campus ouvert, Meylan (Isère)
Master
Synthèse des principales théories de la
sociologie des organisations (Henry
Mintzberg, Douglas McGregor, Frederick
Herzberg, etc.). Les auteurs montrent les
points d'accord et de désaccord entre ces
théoriciens et mettent en lumière l'efficacité
et l'opérationnalité de leurs principes à partir
d'exemples concrets tirés de cas
d'entreprises.

Temps et mélancolie : après coup,
l'adolescence
Balsan, Guillemette
L'Harmattan, Paris
Etudes psychanalytiques
L'ouvrage interroge les liens entre le rapport
à la temporalité et la mélancolie à travers
une approche psychanalytique. Il souligne
particulièrement les enjeux de la période de
l'adolescence.
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