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Sciences humaines et sociales
Nouveautés juin 2017

L'analyse quantitative des données
Martin, Olivier (1966-....)
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
128. Sociologie, anthropologie. L'enquête et
ses méthodes
Initiation aux principales méthodes
d'enquête utilisées en sciences sociales :
population, échantillons, individus, sources
quantitatives, recodage, indicateurs,
variables. Les fondements techniques
(mathématiques, statistiques, probabilités)
sont peu développés afin de laisser une plus
grande place à l'exposé des usages concrets
de ces méthodes.
Cote GL 300.727 MAR

Apprendre à enseigner
PUF, Paris
Apprendre
Aborde les problématiques liées à
l'apprentissage du métier d'enseignant, tout
au long de sa carrière en s'appuyant sur
l'analyse des activités liées à l'enseignement,
suivie d'un état des lieux des innovations en
matière de formation professionnelle.
Cote GL 371.12 LUS

Apprendre à mieux apprendre
Bermon, Antoine
Ellipses, Paris
Méthodologie pour apprendre aux étudiants
à réviser et à assimiler l'essentiel des cours.
Cote GL 001.076 BER

Au coeur des malaises enseignants
Barrère, Anne
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Individu et société
Une étude sociologique sur les enseignants
qui analyse, à partir de témoignages, leurs
positionnements par rapport à l'institution,
leurs pratiques ou encore ce qu'ils pensent
des réformes. La sociologue propose ainsi
une lecture collective et subjective de ce
métier.
Cote GL 371.12 BAR
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Clinique de l'examen psychologique de
l'enfant et de l'adolescent : approches
intégraives et neuropsychologiques : WISCIV, WPPSI-IV, KABC-II, NEMI-2, figures
de Rey, comptes rendus
Cognet, Georges (1951-....)
Bachelier, Delphine
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les outils du psychologue
Présentation des principaux tests
psychologiques effectués sur des enfants :
WISC-V, WPPSI-IV, KABC-II, NEMI2 ou
figures de Rey. Pour chacun, les fondements
et les modèles théoriques sont décrits. Les
psychologues expliquent également
comment les mettre en pratique, les
enchaîner et interpréter leurs résultats.
Cote GL 155.28 COG

La concurrence des sentiments : une
sociologie des émotions
Bernard, Julien (1980-....)
Métailié, Paris
Traversées
Une étude sur la place des sentiments dans
la vie humaine. Les émotions permettent
aux individus de s'inscrire affectivement
dans le monde naturel et social. Ainsi, ils se
positionnent face aux autres, au monde et à
la société.
Cote GL 152.4 BER

Corps Tout-Monde
Attely-Vol, Marie-Willye
Téraèdre, Paris
L'écriture de la vie
Une réflexion sur le parcours de
subjectivisation dans lequel le corps, et
notamment celui soignant des infirmières,
retrouve sa visibilité et sa centralité.
L'auteure aborde notamment les besoins et
les pressions existentielles, la façon d'habiter
son corps ou encore la construction de son
identité sociale à partir de son héritage
culturel et corporel, dans une démarche
socio-ethnologique.
Cote GL 153.69 ATT

Les dames des Ponts et Chaussées
Glasson, Denis
L'Harmattan, Paris
Une étude de la féminisation du personnel
de l'administration française à travers
l'exemple du ministère des Travaux publics.
Poussée par le développement de la machine
à écrire, l'arrivée des femmes dans les
bureaux s'effectue en plusieurs phases entre
1906 et 1923 et rencontre des réticences
dans un monde clos. Les femmes
s'organisent alors en société amicale puis en
syndicat.
Cote GL 305.43 GLA
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Décrocher un emploi ou un stage en anglais
2017 : les points clés pour rechercher des
annonces, comprendre et se faire
comprendre en anglais
Lyle-Didier, Amanda
Sarcelet, Emilie
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
En poche. Gestion
Un ouvrage regroupant de très nombreuses
informations sur la langue anglaise qu'il
convient d'utiliser au cours des différentes
étapes du processus de recrutement, pour
trouver un stage, rechercher un emploi ou
même organiser une une année sabbatique.
Cote GL 001 LYL

L'écrit universitaire en pratique :
applications et exercices autocorrectifs,
rédaction d'un mémoire, présentation
PowerPoint
Cislaru, Georgeta
Claudel, Chantal
Vlad, Monica
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Méthodes en sciences humaines
Guide de mise en forme des écrits
universitaires proposant des conseils
méthodologiques et des exercices corrigés
pour entamer une recherche, exposer les
résultats, créer une bibliographie, rédiger un
mémoire ou un rapport de stage et les
présenter oralement. Avec un code
d'activation de la version numérique.
Cote GL 001.01 CIS

Etudes sur l'insertion : notions et dispositifs
PUN-Editions universitaires de Lorraine,
Nancy
Salariat et transformations sociales
Issues d'un séminaire de recherches et de
journées d'étude, ces contributions portent
sur l'insertion sociale par l'activité
économique des publics éloignés de
l'emploi. Elles examinent la
multidimensionnalité de la notion et des
dispositifs mis en place pour accompagner
les publics concernés.
Cote GL 331.114 ETU

L'évaluation des compétences
professionnelles : une mise à l'épreuve
expérimentale des notions et présupposés
théoriques sous-jacents
Chenu, Florent
P. Lang, Berne
Exploration. Recherches en sciences de
l'éducation
Etude sur l'évaluation des compétences et en
particulier la mise à l'épreuve expérimentale
d'une méthodologie d'évaluation rapide, par
un chercheur qui intervient surtout en
matière de didactique professionnelle.
Cote GL 371.26 CHE
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La femme nouvelle : genre, éducation,
Révolution (1789-1830)
Fayolle, Caroline
CTHS, Paris
CTHS format, n° 80
C'est sous la Révolution française que les
premières écoles publiques de filles voient
le jour visant à faire advenir un modèle de
féminité républicaine. Sous l’Empire et la
Restauration, s’affrontent plusieurs
conceptions de l’enseignement féminin
prédominé par la morale. A l'aide du
concept de genre, l'auteure montre en quoi
l'école participe à la fabrique des identités
sexuées et politiques.
Cote GL 305.4 FAY

Invisibilisations au travail : des salariés en
mal de reconnaissance
Octares, Toulouse
Le travail en débats. Série Colloques &
congrès
Contributions étudiant, à travers l'analyse du
processus d'invisibilisation du/au travail, un
certain nombre de pratiques et de
dysfonctionnements au regard de la question
de la reconnaissance professionnelle. La
confrontation de ces deux notions éclaire
l'une des causes du mal-être au travail et
permet de mettre en perspective les
processus de domination à l'oeuvre dans les
organisations.
Cote GL 658.314 INV

Je suis fou, et vous ? : plaidoyer pour la
cause des personnes en souffrance
psychique
Deutsch, Claude (19..-.... ; psychologue)
Erès, Toulouse
Etudes, recherches, actions en santé mentale
en Europe
L'auteur aborde la disqualification et la
médicalisation des personnes en souffrance
psychique. Il analyse leur mouvement
d'émancipation et les conditions de mise en
oeuvre de leur citoyenneté.
Cote GL 305.908 DEU

La médicalisation de l'échec scolaire
Morel, Stanislas
La Dispute, Paris
L'enjeu scolaire
Depuis une vingtaine d'années, l'échec
scolaire est analysé comme relevant de
troubles médico-psychologiques affectant
les élèves. L'auteur étudie le processus de
médicalisation de ce phénomène depuis les
années 1960 jusqu'à aujourd'hui et la perte
progressive de la légitimité de l'institution
scolaire face à ce problème.
Cote GL 371.28 MOR

Les neurosciences de l'éducation : de la
théorie à la pratique en classe
Chronique sociale, Lyon
Pédagogie formation. L'essentiel
Des repères théoriques et une mise en
application en éducation pour faire le point
sur les questions de l'intelligence, de
l'apprentissage et du cerveau, du système
attentionnel, des neurones, des émotions ou
encore des biorythmes.
Cote GL 370.15 NEU

Pratiquer la reconnaissance des acquis de
l'expérience : enjeux, modalités,
perspectives
Chronique sociale, Lyon
Pédagogie formation. L'essentiel
Cet ouvrage fait un point sur la notion de
validation des acquis de l'expérience dans le
cadre d'une formation tout au long de la vie.
Il dégage les atouts et les limites de cette
démarche, plaide pour une meilleure
communication et aborde la question de la
formation des acteurs concernés.
Cote GL 658.312 PRA
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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.
Cote GL 001.01 MES

Les psychothérapies cognitives et
comportementales
Cottraux, Jean
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Médecine et psychothérapie
Ouvrage illustré de cas cliniques sur
l'efficacité des psychothérapies
comportementales et cognitives dans les
états d'anxiété chronique, les phobies, les
obsessions-compulsions, les attaques de
panique, le stress, la dépression, les troubles
sexuels et la réhabilitation des patients
psychotiques chroniques. Avec de nouvelles
études de cas cliniques et un chapitre sur
l'apport des neurosciences.
Cote GL 616.89 COT

Quand travailler, c'est s'organiser : la multiactivité à l'ère numérique
Presses des Mines, Paris
Sciences sociales
Une analyse de terrain des transformations
du travail induites par les technologies
numériques et un état des lieux des formes
d'organisation qui en découlent. Se fondant
sur des enquêtes collectives, les auteurs
examinent les compétences mobilisées par
le travail en situation de multi-activité dans
différents contextes : auprès d'employés et
de cadres du privé ou du public, ou encore
de médecins.
Cote GL 658.406 QUA

Quel genre de sexe ?
PUF, Paris
Petite bibliothèque de psychanalyse
Cinq psychanalystes et une politiste
interrogent les théories du genre du point de
vue de l'inconscient. "L’inconscient du plus
démocrate des hommes ignore la parité,
l’inconscient de la plus féministe des
femmes ignore l’égalité. Ce qui les fait
penser l’un et l’autre n’est pas ce qui les fait
jouir."
Cote GL 305.3 QUE
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Reconnecter la formation à l'emploi : le
chômage des jeunes n'est pas une fatalité
Malier, Yves (1946-....)
Presses des Mines, Paris
Libres opinions
L'auteur, spécialiste de la formation
professionnelle et technique, dénonce
l'inadéquation des formations des jeunes au
marché de l'emploi, en France. Il évoque
notamment le collège unique, l'inadaptation
du profil des enseignants, la mauvaise
gouvernance des établissements et les
politiques gouvernementales contradictoires.
Cote GL 373.246 MAL

La résilience
Laguerre, Claire-Emmanuelle
In press, Paris
Fiches de psycho
Dix fiches synthétiques présentent le
concept de résilience, c'est-à-dire les
stratégies de réponse diverses pour résister
et se reconstruire après un traumatisme.
Composées de résumés, de mots-clés et
d'illustrations cliniques, elles éclairent la
compréhension de ce phénomène et ses
applications pratiques.
Cote GL 155.24 LAG

Retrouver le sens de la vie : anthologie
Frankl, Viktor Emil (1905-1997)
InterEditions, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Développement personnel et
accompagnement
Une sélection d'articles de l'élève de Freud
ayant développé la logothérapie, une
méthode d'accompagnement et de traitement
psychologique. Cette thérapie a pour but
d'aider à trouver le sens de son existence
déterminé par l'inconscient spirituel.
Cote GL 150.195 FRA

Réussir ses oraux de motivation : concours
d'écoles, admissions post-bac, entretiens de
master
Chazot-Magdelaine, Priscilla
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Méthod'o
Un guide pas à pas pour préparer les
épreuves orales de concours ou d'examens
grâce à des conseils et à des exercices,
depuis la rédaction d'une fiche jusqu'aux
recommandations vestimentaires.
Cote GL 001.076 CHA

Risques psychosociaux et qualité de vie au
travail : définitions, concepts, méthodes,
exemples d'organisations privées et
publiques
Brillet, Franck
Sauviat, Isabelle
Soufflet, Emilie
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Management sup. Management, ressources
humaines
Une synthèse pour comprendre le rôle du
management dans la maîtrise positive des
risques psychosociaux, non pas axée sur la
souffrance de l'individu, mais plutôt sur une
recherche de qualité de vie et de bonheur au
travail.
Cote GL 331.256 BRI

Se doper pour travailler
Erès, Toulouse
Clinique du travail
Une étude sur les liens entre travail, usage
de substances psychoactives, santé,
prévention et action publique. Sans
jugement moral, et a contrario des thèses
habituelles, les auteurs montrent que ces
consommations peuvent prévenir d'autres
risques au travail et être, dans certaines
conditions, des instruments de la production.
Cote GL 620.8 SED
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TCC dans l'autisme et le retard mental :
aider l'adulte à s'épanouir
Murad, Ayman
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Pratiques en psychothérapie
Après des rappels sur les troubles du spectre
autistique et le retard mental, présente les
principes des TCC et les méthodes
applicables aux pathologies.
Cote GL 616.89 MUR

La thérapie cognitive et les troubles
émotionnels
Beck, Aaron T.
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Carrefour des psychothérapies
Cet ouvrage aborde les différents troubles
émotionnels en précisant dans chaque cas la
particularité de la pensée, ainsi que les
moyens thérapeutiques.
Cote GL 616.89 BEC

Vos recherches avec Google
Simon, Bruno Bernard
Klog éditions, Mont-Saint-Aignan (SeineMaritime)
Consultant en système d'information et de
documentation, B.B. Simon présente un
guide d'utilisation du moteur de recherche
Google illustré de nombreux exemples
commentés. Il explique également comment
utiliser les outils bibliographiques Google
Livres et Google Scholar, effectuer des
recherches spécialisées avec Google Images
et Google Actualités ou mettre en place des
alertes.
Cote GL 001.01 SIM
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