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100 fiches de psychologie
Bréal, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
100 fiches
Des fiches de synthèse sur la psychologie,
ses méthodes, ses différents courants, ses
grandes figures et ses champs d'application.
Différents thèmes sont abordés : le
développement, les psychopathologies,
l'évaluation psychologique et les
psychothérapies entre autres.
Cote GL 150 FIC

Accroître le transfert des apprentissages :
vers de nouvelles connaissances, pratiques
et expériences
sous la direction de Martin Lauzier et Denys
Denis ; préface, Robert R. Haccoun
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC (PUQ), Québec
Les investissements en formation consentis
par les organisations sont souvent loin
d'engendrer les bénéfices escomptés, faute
d'un transfert des apprentissages satisfaisant.
Cet ouvrage présente de nouvelles
connaissances, pratiques et expériences dont
la mise en application pourrait permettre
d'accroître sensiblement les probabilités de
transfert des nouveaux apprentissages au
sein des organisations. L'accent est mis sur
trois dimensions reconnues pour avoir une
influence sur ce transfert : les
caractéristiques des apprenants, de la
formation et de l'environnement de travail.
Cote GL 374.013 ACC

Les apprentissages professionnels
accompagnés
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Perspectives en éducation & formation
Une analyse de la question des
apprentissages professionnels, abordée sous
l'angle des processus d'accompagnement.
Les contributions s'interrogent sur les
interactions entre les apprenants et les
accompagnants, et comment celles-ci
favorisent l'engagement et l'apprentissage
des personnes en formation.
Cote GL 373.246 APP

Bien choisir sa trajectoire professionnelle
Ballero, Charlotte
Heuga, Annick
Ellipses, Paris
Comment faire la différence
Un guide pour aider à choisir son orientation
professionnelle, à élargir ses perspectives
dans le choix d'un métier et à disposer de
l'information nécessaire pour prendre un
nouveau départ dans la vie active.
Cote GL 001 BAL
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Conflits et résistances au travail
Sainsaulieu, Ivan (1965-....)
Presses de Sciences Po, Paris
Contester, n° 13
Une sociologie du conflit au travail, dans ses
formes traditionnelles et renouvelées. Audelà de la lutte collective, l'étude aborde le
conflit sous un angle individuel, comme la
discrimination ou le harcèlement, ainsi que
dans sa facette subjective et émotionnelle.
Cote GL 306.36 SAI

Conscience, inconscient, émotions

Le CV, le curriculum vitae : qui êtes-vous ?
Que voulez-vous ? Que m'apportez-vous ?
Bauer, Alain (1962-....)
Chronique sociale, Lyon
Savoir communiquer. L'essentiel
Les principes et la méthodologie du CV sont
expliqués de façon à présenter son identité
professionnelle de manière claire, concise et
convaincante pour l'employeur.
Cote GL 001 BAU

La démarche lean
Vérilhac, Thierry
Dies, Agnès
Afnor, La Plaine-Saint-Denis (Seine-SaintDenis)
100 questions pour comprendre et agir
Présentation de ce système de gestion de
l'entreprise axé sur l'élimination des
gaspillages en quatre étapes : Plan, Do,
Check, Act. Et réponse aux questions
soulevées par cette approche du
management venue du Japon, qui a trouvé
ses premières applications dans le milieu de
l'automobile.
Cote GL 658.51 DIE

Précédé de Vygotski, la conscience comme
liaison
Suivi de L'affect et sa signification
Vygotski, Lev Semenovitch
La Dispute, Paris
Réflexions sur le problème de la conscience,
des émotions et de leur développement chez
l'enfant. Les auteurs s'opposent aux thèses
des théoriciens classiques de la psychologie
: le physiologisme de Pavlov, la singularité
du psychisme chez Husserl et la définition
du psychisme par la notion de la conscience
chère à Freud. L'ensemble présente un
rapport positif critique à la pensée
freudienne.
Cote GL 150.1 VYG
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La dynamique des équipes et l'intelligence
collective
Devillard, Olivier
Eyrolles, Paris
Une réflexion sur le travail en équipe au sein
d'une entreprise et son importance pour le
rendement de la société. L'auteur étudie
notamment les règles de la dynamique
collective, les raisons des résistances au
fonctionnement en équipe et les moyens
d'améliorer la coopération.
Cote GL 302.3 DEV

Ecrire pour se former et entrer en recherche
: fragments d'un journal de master
Dizerbo, Anne
Téraèdre, Paris
Autobiographie-éducation
L'enseignante présente des extraits du
journal qu'elle a tenu pendant sa première
année de master en sciences de l'éducation.
Elle partage ses réflexions sur
l'enseignement reçu à l'université Paris 8, la
recherche biographique en éducation, la
progression de son travail de recherche, ses
rencontres et ses lectures.
Cote GL 001.01 DIZ

Les élèves en situation de handicap
Caraglio, Martine
PUF, Paris
Que sais-je ?, n° 4065
En France, le modèle de l'école gratuite et
obligatoire pour tous peine encore à intégrer
les enfants en situation de handicap. De
l'exclusion au modèle d'inclusion qui
domine actuellement, en passant par
l'intégration progressive, l'auteure montre
l'évolution de la politique éducative et ses
tentatives d'adaptation.
Cote GL 371.9 CAR

Enseigner et étudier en lycée professionnel
aujourd'hui : éclairage sociologique pour
une pédagogie réussie
Jellab, Aziz (1966-....)
L'Harmattan, Paris
Enfance, éducation et société
Etude sociologique et réflexion sur les
raisons de la réussite de l'enseignement
professionnel en France. L'auteur aborde la
formation des enseignants, la valorisation de
la voie professionnelle, l'histoire et
l'organisation de l'institution.
Cote GL 373.246 JEL

Entretien d'embauche : les questions
incontournables
Monicault, Frédéric de
Ravard, Olivier
StudyramaPro, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Poche
Guide de l'entretien d'embauche dispensant
des conseils pour apprendre à parler de son
parcours universitaire et professionnel, de
son plan de carrière, à affûter ses arguments
et à expliquer ses motivations pour le poste.
Cote GL 001 MON

L'essentiel de la pédagogie
Nathan, Paris
Repères pédagogiques
Cote GL 371 ESS
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L'évaluation professionnelle : critique des
outils et des pratiques : le livre gris des
outils d'évaluation
Matzkin, Daniel
Ed. du Cygne, Paris
Essai
Une étude des pratiques d'évaluation
professionnelle. L'auteur dresse le bilan de
l'état actuel de ces méthodes et développe
l'idée d'une méconnaissance technique et
conceptuelle concernant les outils et les
méthodes d'évaluation.
Cote GL 658.312 MAT

La fabrique des diplômés
Maillard, Fabienne
le Bord de l'eau, Latresne (Gironde)
3e culture
Dans un contexte de massification scolaire
et de chômage, le diplôme est devenu une
condition pour accéder à l'emploi et évoluer
sur le marché du travail. La sociologue
analyse cette politique de certification,
montrant en quoi elle rompt avec le modèle
éducatif traditionnel, fait évoluer la relation
salariale et promeut une nouvelle figure de
travailleur mobile, autonome et proactif.
Cote GL 306.43 MAI

Formation professionnelle : l'essentiel à
connaître : toutes les possibilités, les droits
des salariés, les obligations des entreprises
Recassa, Arlette
Maxima Laurent du Mesnil, Paris
Concrètement que dois-je faire ?
Un guide pour comprendre le système de la
formation professionnelle depuis sa réforme
en 2014.
Cote GL 374.013 REC

Groupes et traumatismes
Erès, Toulouse
Groupes thérapeutiques
Une réflexion sur le groupe, à la fois dans
ses mécanismes traumatogènes, mais aussi
dans sa fonction thérapeutique.
Cote GL 150.195 GRO

Introduction à la psychologie sociale : vivre,
agir et penser avec les autres : Manuel +
Édition en ligne + MonLab + Multimédia
(12 mois)
Luc Bédard, Josée Déziel, Luc Lamarche
Bédard, Luc
Déziel, Josée
Lamarche, Luc
ERPI, Saint-Laurent
Cote GL 302 BED

Les méthodes éricksoniennes
Battino, Rubin (1931-....)
South, Thomas L.
SATAS, Dilbeek (Belgique)
Le germe
Le point sur les méthodes éricksonniennes :
les inductions traditionnelles et non
traditionnelles, les formes langagières,
l'hypnothérapie sans transe, les inductions
de base et les inductions avancées,
l'utilisation des réponses idéodynamiques, la
métaphore thérapeutique, les approches
éricksoniennes en médecine, en dentisterie,
en addictologie, les considérations éthiques
et légales.
Cote GL 616.89 BAT
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Méthodologie de la thèse et du mémoire
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Principes. Méthodologie
Les auteurs abordent les différentes étapes
du travail universitaire, les exigences d'un
mémoire ou d'une thèse, le choix du sujet ou
la construction d'hypothèses.
Cote GL 001.01 BOU

Oral de culture générale : 50 sujets
d'actualité
Bialecki, Frédéric (1975-....)
Dizier, Louis (1952-....)
Bréal, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
Fiches de synthèse sur cinquante sujets
fréquents dans les concours, proposant pour
chacun un plan structuré, rédigé et illustré
d'exemples.
Cote GL 001.076 BIA

Le partage d'emploi : nouvelles opportunités
et défis du travail
Job sharing : neue Chancen und
Herausforderungen der Arbeit
Job sharing : new opportunities and
challenges of work
L'Harmattan, Paris
Conception et dynamique des organisations
Des contributions sur le partage d'emploi
analysant les conditions de sa mise en place
et son impact sur la gestion des entreprises
en lien avec l'évolution des marchés de
l'emploi de pays européens comme la
Suisse, la France et la Hongrie. Elles
abordent également les avantages et les
limites du partage d'emploi et reviennent sur
des expériences pratiques menées dans
divers contextes nationaux.
Cote GL 331 PAR

La pré-thérapie : le travail de contact dans
l'approche centrée sur la personne :
accompagnement individuel et institutionnel
pour les personnes aux capacités altérées
Prouty, Garry (1936-....)
Van Werde, Dion
Pörtner, Marlis
Chronique sociale, Lyon
Comprendre les personnes. L'essentiel
Destiné aux professionnels, un guide pour
accompagner les personnes en difficulté
psychique, confrontées à la psychose ou
souffrant de troubles psychiatriques sévères.
Il détaille la pratique de la pré-thérapie et en
explique les applications diversifiées
notamment pour aider les enfants ayant des
problèmes d’apprentissage, les thérapies
familiales ou le soutien aux personnes en fin
de vie.
Cote GL 616.89 PRO

Psychologie clinique du vieillissement
normal et pathologique
Talpin, Jean-Marc
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cursus. Psychologie
Cette synthèse des travaux sur le
vieillissement, tant du point de vue social
que clinique ou psychologique, permet aux
étudiants de percevoir ses enjeux
spécifiques.
Cote GL 155.67 TAL

Psychologie de l'adolescent
Coslin, Pierre G.
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cursus. Psychologie
Synthèse consacrée à l'adolescence. Cette
période de passage de l'état d'enfant à celui
d'adulte est marquée par d'importantes
transformations somatiques qui,
parallèlement à une poussée instinctuelle,
rapprochent l'enfant de l'homme ou de la
femme sur le plan physique, alors que les
contraintes et conventions sociales le
maintiennent dans son statut antérieur.
Cote GL 155.5 COS
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Psychologie de la famille
Vinay, Aubeline
Zaouche-Gaudron, Chantal
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Synthèse des concepts permettant une
approche de la psychologie de la famille, de
l'évolution de sa structure, des liens entre ses
acteurs et avec son entourage.
Cote GL 155.4 VIN

Psychologie du développement
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Mini traité
Contributions d'une quarantaine de
spécialistes de la psychologie du
développement traitant l'ensemble du
programme universitaire en la matière de L1
à M2.
Cote GL 155 PSY

Le rapport aux savoirs en Education
Les Acteurs du savoir, Le CoudrayMacouard (Maine-et-Loire)
Des points de vue interdisciplinaires sur la
place des acteurs de l'éducation, du rapport
aux savoirs et de l'insertion dans les actions
de formation. De la pluralité des points de
vue se dégagent des motivations, de
l'attirance à la répulsion, issues de l'histoire
personnelle, professionnelle et culturelle de
chacun.
Cote GL 371 RAP

Réforme de la formation professionnelle et
technique en Côte d'Ivoire
Gbato, Maninga
Fourniol, Jackie
Harmattan Côte d'Ivoire, Abidjan
Point sur la réforme de la formation
professionnelle et technique en Côte
d’Ivoire initiée en 2009 et orientée vers un
partenariat avec les entreprises. Ses enjeux
et ses défis sont passés en revue, comme la
formation des formateurs, le pilotage le
mieux adapté à ce type d’enseignement ou
son évaluation au travers du suivi de
l’appariement entre poste vacant et
travailleur à la recherche d’emploi.
Cote GL 374.013 GBA

Réussir l'entretien professionnel et
l'entretien de performance : préparer,
conduire les échanges, assurer le suivi
Noyé, Didier
Eyrolles, Paris
Basic
Un guide détaillant la spécificité et les
enjeux de ces deux entretiens, avec des clés
pour préparer, mener les échanges et assurer
le suivi, ainsi que des outils pratiques.
Cote GL 001 NOY

Salariés du public, salariés du privé face aux
changements
L'Harmattan, Paris
Conception et dynamique des organisations
Une étude comparative des secteurs privé et
public en matière de gestion du changement
: coût, tension, qualité du travail.
Cote GL 658.406 SAL
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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.
Cote GL 305.3 GRE

La sous-traitance en piste : les ouvriers de
l'assistance aéroportuaire
Brugière, Fabien
Erès, Toulouse
Clinique du travail
A travers une enquête de terrain au sein d'un
groupe d'ouvriers des pistes aéroportuaires,
l'auteur analyse les mutations du secteur des
transports aériens depuis les années 1990 et
le développement de la sous-traitance. Il
aborde notamment les conditions de travail,
la précarisation de l'emploi, la fragmentation
des collectifs, l'intensification du travail ou
les politiques de sécurité.
Cote GL 658.406 BRU
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