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Arendt et Heidegger
Albin Michel
Date de publication : 14/09/2016
ePub
Prix de vente TTC : 25.99 €
ISBN13 : 3663608390118
Thème Numilog : Philosophie

N'y a-t-il pas une contradiction dans l'oeuvre d'Arendt ? On y trouve une description
critique du totalitarisme national-socialiste, mais aussi l'apologie de Heidegger érigé,
malgré son éloge de la « vérité interne et grandeur » du mouvement nazi, en roi secret
de la pensée.
L'étude des Origines du totalitarisme montre qu'Arendt développe une vision
heideggérienne de la modernité. Dans Condition de l'homme moderne, la conception
déshumanisée de l'humanité au travail et le discrédit jeté sur nos sociétés égalitaires
procèdent également de Heidegger.
En outre, des lettres inédites montrent qu'Arendt a décidé de marcher sur les pas de
Heidegger avant leurs retrouvailles de l'année 1950. Il s'agit d'une adhésion
intellectuelle, irréductible à la seule passion amoureuse, et qui mérite d'être prise au
sérieux.
Certes, Arendt ne partage pas l'antisémitisme exterminateur de Heidegger confirmé par
ses Cahiers noirs. Que devient cependant la pensée, lorsqu'elle se voit instrumentalisée
dans l'opposition nouveau mythe moderne entre Heidegger, le « penseur » retiré sur les
hauteurs neigeuses de sa hutte de Todtnauberg, et Eichmann, l'exécutant sans pensée,
le « clown » muré dans sa cage de verre ?
Introduction à la psychologie jungienne
Albin Michel
Date de publication : 18/02/2015
ePub
Prix de vente TTC : 23.39 €
ISBN13 : 3663608331319
Thème Numilog : Psychologie
En 1925, alors qu’il est accaparé par la rédaction de son Livre rouge, C. G. Jung
présente une série de séminaires en anglais au cours desquels il évoque pour la
première fois en public son attirance pour le spiritisme, les expériences qu’il en eut, sa
rencontre avec Freud, la genèse de sa psychologie et l’expérimentation de ce qu’il a
appelé sa « confrontation avec l’inconscient ». Il expose ses idées générales sur les
archétypes de l’inconscient collectif, la typologie psychologique et les éléments
contrasexuels de la personnalité, l’anima et l'animus, s’appuyant aussi bien sur des cas
d’analyse, des discussions sur l’art contemporain que sur l’analyse psychologique de
romans populaires. Les notes de ce séminaire constituent le seul écrit biographique de
Jung publiéà ce jour et rendent compte, de manière claire, de l’essentiel de sa
« pensée ».
Cette édition révisée est enrichie de notes additionnelles et d’une introduction de Sonu
Shamdasani, éminent spécialiste de l’histoire de la psychologie et éditeur du célèbre
Livre rouge. Document exceptionnel, le Séminaire de 1925 devrait se trouver entre les
mains de quiconque se réclame de l’exemple jungien.
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Martin Heidegger
Albin Michel
Date de publication : 19/11/2014
ePub
Prix de vente TTC : 12.99 €
ISBN13 : 3663608331906
Thème Numilog : Philosophie
« Les questions que pose Heidegger à propos de la nature et du sens de l'existence
sont capitales et contraignantes.
En les posant encore et toujours, il a amené au centre d'une perspective nouvelle et
radicalement provocatrice de nombreuses régions du comportement humain, de
l'histoire sociale, et de l'histoire de la pensée. Son projet, probablement avorté, de créer
un nouvel idiome, de délivrer le langage de présuppositions métaphysiques ou
scientifiques , largement non réfléchies et souvent illusoires, est fascinant et d'une
extrême importance. Son diagnostic d'une aliénation et d'un avertissement de l'homme
dans une écologie dévastée était prophétique, et il n'a pas été dépassé en sérieux et en
cohérence.
La réévaluation heideggerienne du développement et du sens ambigu de la
métaphysique occidentale de Platon à Nietzsche est profondément stimulante, quand
bien même on ne l'accepterait pas. Elle nous force littéralement à tenter de repenser le
concept même de pensée. Seul un penseur majeur peut provoquer de façon si créatrice.
Grâce à la présence de Heidegger parmi nous, l'idée que le questionnement est la piété
suprême de l'esprit et l'idée étrange que la pensée abstraite est, éminemment,
l'excellence et le fardeau de l'homme, ont été affirmées. »
George Steiner
Cet essai, magistralement clair, demeure la meilleure introduction à l'oeuvre de Martin
Heidegger.
George Steiner est l'auteur d'une oeuvre considérable. Parmi ses essais les plus
récents, citons Grammaires de la création, Maîtres et disciples, Les livres que je n'ai pas
écrits.
Géographie de l'environnement
Armand Colin
Date de publication : 14/06/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.99 €
ISBN13 : 3663608486279
Thème Numilog : Géographie

Les nouveaux manuels de géographie de la collection Portail proposent à tout apprenti
géographe l'ensemble des savoirs et savoir-faire à acquérir pour travailler en autonomie
et maîtriser un sujet phare de la discipline. Ils viennent également renouveler l'approche
des grands champs traditionnels de la géographie grâce à une pédagogie par l'exemple
accordant une large place à l'illustration. Ils permettent enfin de s'autoévaluer et
d'acquérir les méthodes nécessaires pour réussir tous les grands types d'exercices
rencontrés au cours de sa formation.
La géographie de "l'environnement", qui a remplacé la géographie physique dans les
enseignements, est une thématique largement répandue et à la fois en pleine mutation.
Le cours dressera donc un état des lieux de l'ensemble des problématiques actuelles
de l'environnement en géographie. Les études de cas de fin de chapitre présenteront
des échelles et des contextes variés, afin de permettre à l'étudiant de se familiariser
avec la spécificité du raisonnement géographique. La partie méthodologie présente les
grands exercices type spécifiques au sujet et leur application commentée.
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Géographie de la France
Armand Colin
Date de publication : 31/05/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.99 €
ISBN13 : 3663608490870
Thème Numilog : Géographie
Les nouveaux manuels de géographie de la collection Portail proposent à tout apprenti
géographe l'ensemble des savoirs et savoir-faire à acquérir pour travailler en autonomie
et maîtriser un sujet phare de la discipline. Ils viennent également renouveler l'approche
des grands champs traditionnels de la géographie grâce à une pédagogie par l'exemple
accordant une large place à l'illustration. Ils permettent enfin de s'autoévaluer et
d'acquérir les méthodes nécessaires pour réussir tous les grands types d'exercices
rencontrés au cours de sa formation.
La géographie de la France, thème incontournable de tout enseignement de
géographie, sera ici traitée de manière thématique (et non régionale, comme c'est le
plus souvent le cas). Les études de cas de fin de chapitre présenteront des échelles et
des contextes variés, afin de permettre à l'étudiant de se familiariser avec la spécificité
du raisonnement géographique. La partie méthodologie présente les grands exercices
type spécifiques au sujet et leur application commentée.
Géographie du développement
Armand Colin
Date de publication : 07/06/2017
ePub
Prix de vente TTC : 18.99 €
ISBN13 : 3663608487351
Thème Numilog : Géographie
L’objectif de cet ouvrage est d'appréhender les lieux du développement économique et
social à différentes échelles, en partant du plus local, au national, grand régional, jusqu’à
une vision d’ensemble du monde d’aujourd’hui. Il a pour but d’aborder le développement
par les processus, à partir desquels une nouvelle lecture de la régionalisation du globe
est possible. Inverser le regard, penser autrement la globalisation en regardant les
Nords depuis les Suds, telle est l'ambition de la géographie du développement.
Après l'analyse des héritages dans les mots, les voies, les trajectoires étatiques et les
explosions démographiques du monde en développement, l'ouvrage aborde les
grandes dynamiques à l’œuvre actuellement dans le cadre de la mondialisation. Il
propose enfin une lecture régionale des Suds en termes de nouveaux pôles de
puissance, de lieux d’accroche et de laissés-pour-compte.
Avec une cartographie originale et des étude de cas sous formes d'encadrés.
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Histoire des Etats-Unis - 3e éd.
Armand Colin
Date de publication : 26/04/2017
ePub
Prix de vente TTC : 26.99 €
ISBN13 : 3663608494564
Thème Numilog : Histoire
Depuis 1945 au moins, le monde entier vit à l’heure américaine, que ce soit par les
modes, la musique, les films ou la réussite économique, en dépit des crises récurrentes.
Par ailleurs, le 11 septembre 2001 a été l’événement le plus médiatisé de tous les
temps, sommet d’une vague de puissance dominante. Alors que l’élection de Barack
Obama a signalé un autre temps.
Toutefois, dès 1900, les analystes évoquaient l’américanisation du monde avec une
angoisse relative et il ne faut pas oublier que la Révolution française a été précédée par
la Révolution américaine avec quelques textes fondateurs.
Ces quelques exemples prouvent que depuis leur naissance, les États-Unis ont servi de
modèle, de pôle d’attraction pour les émigrants de toutes les origines, avant même de
jouer un rôle actif dans les affaires du monde.
Ce livre ne cherche pas à traiter seulement de l’influence des États-Unis dans le monde,
mais à comprendre tous les ressorts internes qui ont façonné celle-ci de 1776 à nos
jours.
Histoire des idées économiques - 5e éd.
Armand Colin
Date de publication : 07/06/2017
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608489973
Thème Numilog : Science politique
Cet ouvrage constitue un guide d’accès aux grands courants de la pensée qui ont
contribuéà façonner les conceptions économiques contemporaines. Son but est de
permettre une lecture des idées économiques modernes éclairée par les analyses
anciennes, de montrer les permanences et les ruptures. Organisé chronologiquement,
de Platon à Marx, cette 5eédition s’articule autour des réactions suscitées par le
développement de l’économie de marché.
Une suite chronologique est proposée dans un second volume intitulé Histoire des idées
économiques, de Walras aux contemporains.
Histoire des idées sociologiques - Tome 1 - 5e éd.
Armand Colin
Date de publication : 17/05/2017
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608492249
Thème Numilog : Sociologie et Anthropologie
Le premier tome de ce grand classique évoque les précurseurs de la sociologie de
l'antiquité au siècle des Lumières et présente les pères fondateurs, Weber et Durkheim
au premier chef. Il analyse l'émergence, au long du XIXe siècle, de la thématique
socialiste. Cette nouvelle édition prend en compte les progrès et évolutions dans
l'approche de Weber. La bibliographie a été également mise à jour.
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Histoire des idées sociologiques - Tome 2 - 5e éd.
Armand Colin
Date de publication :
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608492225
Thème Numilog : Sociologie et Anthropologie
Cet ouvrage offre un large panorama de la sociologie moderne et contemporaine en
montrant la diversité des pratiques et des courants sociologiques qui se sont développés
depuis le début du XXe siècle aux États-Unis et en Europe occidentale. Il accorde tout
d'abord une attention particulière aux théories de l'intégration par le social (culturalisme,
fonctionnalisme, structuralisme). Puis il examine les analyses qui mettent en avant les
contradictions et les conflits au cœur de nos sociétés (sociologies radicales et critiques,
actionnalisme...). Il présente en troisième lieu les écoles qui donnent prioritéà l'individu
et au microsocial (individualisme méthodologique, interactionnisme,thnométhodologie).
Une dernière partie rend compte des théories des temps présents (sociologies de
l'individu et des réseaux, postmodernisme...).
Histoire des relations internationales - 16e éd.
Armand Colin
Date de publication : 20/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 17.99 €
ISBN13 : 3663608539784
Thème Numilog : Histoire
En novembre 1918, la Grande Guerre prend fin. Vingt et un ans plus tard, l’Europe
s’enflamme. L’incendie ne tarde pas à gagner le reste du monde. Comment expliquer
l’échec des forces de paix ? Pourquoi les traités de l’après-Première Guerre mondiale
n’ont-ils pas assuré la réconciliation entre les peuples ? Les États n’ont-ils pas su ou
pas tenté de surmonter leurs tensions, leurs frictions et leurs revendications ?
L’accession au pouvoir des dictateurs a-t-elle accéléré la marche à la guerre ?
La Seconde Guerre mondiale est totale. Cette fois-ci, de nouveaux acteurs occupent le
devant de la scène internationale, à commencer par les États- Unis de Franklin
Roosevelt, la Grande-Bretagne de Winston Churchill et l’Union soviétique de Joseph
Staline. Ont-ils mieux réussi l’après-guerre que leurs prédécesseurs ? La sécurité
collective triomphe-t-elle enfin avec la création de l’Organisation des Nations unies ? La
défaite de l’Italie fasciste, la capitulation de l’Allemagne nazie, l’écrasement du japon
annoncent- ils un monde pacifique ?
Véritable référence en la matière, cet ouvrage a été écrit par Jean-Baptiste
DUROSELLE qui a été membre de l’Institut et Professeur d’histoire des relations
internationales à la Sorbonne. Cette 12e édition a été réalisée avec le concours d’André
Kaspi, Professeur émérite à la Sorbonne.
Histoire du monde de 1870 à nos jours
Armand Colin
Date de publication : 16/08/2017
ePub
Prix de vente TTC : 22.99 €
ISBN13 : 3663608528429
Thème Numilog : Histoire

Le monde depuis 1870 est destiné aux étudiants de premier cycle (Licence, Classes
préparatoires aux grandes écoles, jusqu’à la préparation du CAPES) et peut également
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être prescrit aux candidats à des concours sciences-po et administratifs pour leurs
épreuves d’histoire contemporaine.
Soucieux de leur offrir une information claire et précise, ce livre retrace l’évolution
politique, économique, sociale et culturelle du monde depuis l’expansion coloniale et la
généralisation de l’industrialisation jusqu’à la mondialisation la plus récente. Il accorde
une place significative à la France mais aussi aux mondes extra-européens dont la place
évolue considérablement dans les relations internationales au cours de la période
considérée.
Ce manuel s’organise autour de trois temps forts :
• COURS : les notions sont exposées avec un accompagnement pédagogique pour
faciliter la compréhension et la mémorisation (définitions, biographies, cartes, points à
retenir, dates clés et bibliographie commentée).
• MÉTHODES : les méthodes de la dissertation et du commentaire de document (texte,
statistiques, iconographie) sont présentées avec des exemples de sujets corrigés.
• ATLAS : en fin d’ouvrage, un ouvrage tout en couleur propose les cartes essentielles.
Images économiques du monde 2018
Armand Colin
Date de publication : 20/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 18.99 €
ISBN13 : 3663608539333
Thème Numilog : Science politique

DOSSIER - France : la grande fracture par Laurent CARROUÉ
Dossier spécial : Élection présidentielle 2017 : les deux France par Céline COLANGE
et Jérôme FOURQUET
POPULATION ET SOCIÉTÉ coordonné par Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE
ENTREPRISES ET ÉCHANGES coordonné par François BOST et Laurent CARROUÉ
AMÉRIQUES coordonné par Christian PIHET EUROPE coordonné par Laurent
CARROUÉ
EURASIE coordonné par David TEURTRIE
MAGHREB/MOYEN-ORIENT coordonné par Olivier SANMARTIN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE coordonné par François BOST
ASIE-PACIFIQUE coordonné par Sébastien COLIN
7 zooms thématiques : Démographie – Inégalités – Villes – Mobilités –Éducation –
Santé– Environnement
L’actualité géoéconomique en 6 secteurs : Entreprises – Industries –Échanges Finances
– Agriculture – Ressources
Le monde en 117 fiches pays et 24 tableaux statistiques synthétiques
3 métropoles décryptées : Bogotá– Djeddah – Bangalore
66 auteurs géographes, historiens, économistes, politologues, journalistes
L'Année stratégique 2018
Armand Colin
Date de publication : 06/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.99 €
ISBN13 : 3663608533287
Thème Numilog : Science politique
L’élection de Donald Trump a semblé constituer le paroxysme de l’incertitude qui
caractérise les relations internationales. Économiques, stratégiques, militaires,
énergétiques, environnementales, ses implications dépassent largement le cadre de
l’Amérique. Les cartes du jeu international sont-elles, pour autant, rebattues ? Dans
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quelle mesure d’autres acteurs se trouvent-ils renforcés, Chine et Russie en tête ? Déjà
confrontée à des contestations aux aspects désormais bien concrets, l’Union
européenne devra faire en sorte de prendre en main son futur. Le Moyen-Orient et le
Maghreb apparaissent, eux, sans boussole, alors que l’Afrique offre de plus en plus le
visage d’un continent pluriel. L’Année stratégique 2018 revient sur ces
développements et évalue leurs évolutions potentielles.
L'Europe
Armand Colin
Date de publication : 20/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 18.99 €
ISBN13 : 3663608539678
Thème Numilog : Histoire
Ce manuel, organisé de manière thématique, présente de façon extrêmement originale,
une histoire de l'Europe. Il propose les principaux jalons de l’histoire de cette «
civilisation européenne », de l’Antiquitéà nos jours, et pose la question de la spécificité
d’un fonds commun européen qui permettrait de définir une « identité» européenne
originale. L’Europe d’aujourd’hui est le produit d’héritages multiples… qui ne sont pas
tous européens et qui ne se sont pas tous ajoutés les uns aux autres de manière facile.
L’Europe a été, tout au long de son histoire, un espace d’affrontements culturels,
politiques et militaires. La prise de conscience d’elle-même a été lente, s’est souvent
faite par des contacts diffi-ciles avec l’extérieur, et n’a pas empêché les différences entre
Européens de prévaloir sur leurs « valeurs » et intérêts communs.
L'histoire littéraire - 2e éd.
Armand Colin
Date de publication : 22/02/2017
ePub
Prix de vente TTC : 27.99 €
ISBN13 : 3663608504119
Thème Numilog : Lettres

L’histoire littéraire est en plein renouveau. Cet ouvrage en offre la première synthèse
générale. Il se confronte aux grandes notions que rencontre toute théorie littéraire (la
littérarité, l’auteur, le genre, le lecteur, la mimésis, etc.) et présente les voies les plus
récentes de la recherche
Il est aussi un essai d’interprétation original, dont l’orientation est résolument
pluridisciplinaire. Considérant la littérature comme un système culturel parmi d’autres,
l’histoire littéraire entre en résonance avec l’anthropologie et la sociologie ; se
définissant elle-même comme histoire de la communication littéraire, elle croise l’histoire
culturelle et la médiologie ; visant à édifier une poétique historique des formes littéraires,
elle porte la même attention aux inventions et aux pratiques esthétiques que l’histoire
de l’art.
Au fil des chapitres, l’ouvrage esquisse enfin une interprétation historique globale des
grandes phases de la littérature française et, de façon plus précise, des
bouleversements majeurs (esthétiques et institutionnels) qu’elle a connus de la
Révolution jusqu’au XXIe siècle.
Alain Vaillant est professeur de littérature française à l’université Paris-Nanterre, et
directeur du Centre des sciences des littératures en langue française (EA 1586).
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La composition au CAPES 2018 d'espagnol - Le tout-en-un
Armand Colin
Date de publication : 06/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.99 €
ISBN13 : 3663608532914
Thème Numilog : Pédagogie et formation des enseignants
Pensé par des enseignants rompus aux exigences des concours à partir des
interrogations formulées par leurs propres étudiants, cet ouvrage est un outil précieux
pour vous préparer à l’épreuve redoutable de la composition au Capes
d’espagnol.
Il réunit quatre études détaillées rédigées par des spécialistes reconnus de chacun des
artistes et centrées sur les quatre notions et thèmes du concours. Ce livre propose
ainsi des modèles de réflexion richement référencés et clairement structurés, qui
se révèleront très fructueux lorsque, le jour J, ce sera à vous de produire votre propre
argumentation...
Ce manuel vous permettra d’organiser avec efficacité votre travail et vos
révisions, et de mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour franchir en
toute confiance l’épreuve d’admissibilité.
La dissertation de philosophie - Méthodes et ressources
Armand Colin
Date de publication : 26/04/2017
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608495790
Thème Numilog : Lettres
L’épreuve de dissertation de philosophie figure aux examens à l’université et aux
concours aux grandes écoles. Elle exige une attention soutenue, fait appel à une culture
générale, et demande de suivre une démarche rigoureuse.
Mais avant tout, l’exercice de dissertation philosophique est l’occasion de se former à la
vie intellectuelle. On ne disserte pas seulement en répétant ce qu’on a appris : on y
apprend à conduire sa pensée de manière autonome.
• Dans la première partie, vous trouverez une méthode et des conseils pour aborder
les
sujets,
construire
des
plans
et
composer
vos
dissertations.
• La seconde partie propose de comprendre les enjeux de la philosophieà partir
de dissertations intégralement rédigées, accompagnées d’analyses conceptuelles
et de remarques de méthode.
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La dissertation littéraire - 4e éd.
Armand Colin
Date de publication : 15/03/2017
ePub
Prix de vente TTC : 12.99 €
ISBN13 : 3663608502573
Thème Numilog : Lettres

La dissertation littéraire est une épreuve distinctive dans tous les concours et lors du
cursus universitaire en lettres. Elle est pourtant peu choisie lorsqu’un autre exercice est
proposé car elle semble exigeante et difficile. Le but de ce livre est de permettre aux
étudiants de réussir leur dissertation grâce à une méthode et des exemples.
Ainsi, la première partie de l’ouvrage explique en détail les étapes de la recherche
conceptuelle et de l’écriture, avec des conseils pour la rédaction. Puis la deuxième partie
présente une série de dissertations rédigées et de plans détaillés, avec des repères et
des commentaires.
La France dans l'Europe du XIXe siècle
Armand Colin
Date de publication : 16/08/2017
ePub
Prix de vente TTC : 21.99 €
ISBN13 : 3663608528443
Thème Numilog : Histoire
Cette synthèse est centrée sur la France du XIXe siècle mais est abordée dans une
dimension résolument européenne (rôle de la France dans les relations internationales
et point de vue comparatiste avec les autres pays d'Europe. Ce manuel est divisé en
quatre parties. Les auteurs se démarquent de leurs concurrents en faisant débuter la
première partie en 1804 (proclamation de l'Empire, rédaction du Code civil) au lieu de
1815 (congrès de Vienne), ceci afin de ramener l'épisode napoléonien dans son siècle
et ne pas en faire un épilogue de la période révolutionnaire : 1804-1815 pour la première
partie, puis 1815-1848 (du congrès de Vienne à la proclamation de la Deuxième
République) ; 1848-1871 (Deuxième République-Commune) ; 1871-1914 (IIIe
République-Première Guerre mondiale). Ce découpage chronologique en quatre parties
s'appuie sur les grandes ruptures dans une perspective transnationale.
Les aspects méthodologiques sont au coeur de cet ouvrage destinéà faire le lien entre
les techniques enseignées dans le Secondaire et les attentes du Supérieur. Chaque
chapitre offrira donc : courte bibliographie, documents originaux et commentés, plan de
dissertation détaillé insistant sur le "savoir-faire", liste de date-repères, courtes
biographies des acteurs principaux, principales notions-clés définies de façon claire et
concise, synthèse sous forme de schéma mental (tel que les manuels du Secondaire en
proposent aux élèves de collèges et lycées).
Un atlas en quadrichromie, deux index (noms propres, notions), une bibliographie
générale et une chronologie complètent ce manuel.
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La guerre de Cent Ans
Armand Colin
Date de publication : 05/07/2017
ePub
Prix de vente TTC : 13.99 €
ISBN13 : 3663608483339
Thème Numilog : Histoire
La guerre de Cent Ans est un événement essentiel dans la constitution des royaumes
de France et d’Angleterre et a marqué de son empreinte les relations entre les deux
pays.
Cette synthèse donne les clés pour décrypter les raisons, dépeindre le contexte,
présenter les acteurs et décrire le déroulement d’un conflit qui dura de 1330 à 1453.
L’auteur propose ici un parcours thématique qui envisage la guerre de Cent Ans comme
un phénomène global : politique, idéologique, militaire, sociétal... vu aussi bien du côté
français qu’anglais.
S’appuyant sur de nombreuses sources – officielles, littéraires, iconographiques –, un
appareil cartographique, des encadrés et des études de cas, ce volume permet à
l’étudiant de construire un exposé, élaborer une dissertation ou rédiger un commentaire
de document.
La littérature comparée
Armand Colin
Date de publication : 26/10/2016
ePub
Prix de vente TTC : 27.99 €
ISBN13 : 3663608395298
Thème Numilog : Lettres
La littérature comparée est devenue une anthropologie littéraire qui interroge les
cultures pour comprendre les textes. Ce manuel offre une synthèse inégalée sur
l’évolution des pratiques et méthodes de cette discipline. Partant des origines dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle pour parvenir à son renouvellement à l’heure des études
européennes, il atteint ces deux points fondamentaux que sont la réflexion sur l’identité
européenne et l’idée du relativisme esthétique. Cet ouvrage est appeléà devenir un
fondement théorique de la discipline.

La ville. Les radicalités
Armand Colin
Date de publication : 27/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608538770
Thème Numilog : Science politique
Vous passez le concours commun des IEP ?
L’épreuve de « Questions contemporaines » est une épreuve difficile qui requiert une
culture générale vaste, faisant appel à des disciplines variées, des références
classiques, mais également une bonne connaissance de l’actualité et du monde
contemporain.
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Le commentaire composé et la dissertation en lettres à l'université
Armand Colin
Date de publication : 17/05/2017
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608492355
Thème Numilog : Lettres
Comment réussir ses épreuves en lettres à l’université dès sa première année ?
Les auteurs proposent des méthodes pour élaborer son commentaire de texte et sa
dissertation en livrant, pas à pas, les étapes clefs de chacun de ces deux exercices.
Ils offrent de véritables outils pour élaborer un plan pertinent dans l’étude d’un texte
ou d’un sujet de dissertation. Une fois ces réflexes acquis vous pourrez développer votre
sensibilité et culture littéraire sans courir le risque du hors-sujet.
Vous trouverez en complément en ligne une anthologie des textes littéraires utilisés
par les auteurs lors des divers commentaires.
LE Manuel de Culture générale
Armand Colin
Date de publication : 28/06/2017
ePub
Prix de vente TTC : 17.99 €
ISBN13 : 3663608526241
Thème Numilog : Parascolaire
L’essentiel, tout l’essentiel, rien que l’essentiel !
Stoïcisme, art étrusque, orthodoxie, Aristote, architecture baroque, Galilée, migrations,
Dante, jansénisme, surréalisme, laïcité, amour courtois, Heidegger, choc des
civilisations, Stuart Mill, chiites et sunnites, Vermeer, construction européenne,
shintoïsme, pop art, crise pétrolière, Confucius, séries télévisées, Sartre,
transhumanisme… n’auront plus de secrets pour vous.
Le manuel de référence incontournable.

Les relations internationales depuis 1945 - 15e éd.
Armand Colin
Date de publication : 24/05/2017
ePub
Prix de vente TTC : 22.99 €
ISBN13 : 3663608491112
Thème Numilog : Histoire
Débouchant directement sur l’actualité la plus immédiate, cet ouvrage présente une
synthèse globale des relations politiques internationales depuis 1945.
La fin de la Deuxième Guerre mondiale marque une césure majeure dans les rapports
entre nations. Face au déclin des États européens, on assiste à l’ascension des ÉtatsUnis et de l’Union soviétique, qui visent à constituer autour d’eux des blocs homogènes.
Tandis que se développe la guerre froide, les peuples colonisés s’émancipent de la
tutelle de l’Europe. Il n’y a plus guère de lieu sur la planète qui ne participe peu ou prou
aux relations internationales.
Des années 1960 aux années 1980, le monde bipolaire fait place à un monde
multipolaire, où aux lieux traditionnels de conflits s’ajoutent de nouveaux terrains
d’affrontement et de nouveaux enjeux.
Les événements révolutionnaires des années 1989-1991 mettent un terme à la guerre
froide. Dominée par l’hyperpuissance américaine, la communauté internationale est à la
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recherche d’un nouvel ordre mondial que le 11 septembre 2001 rend encore plus
improbable.
Le début du XXIe siècle est marqué par le phénomène de la mondialisation et l’ascension
des puissances émergentes, en particulier de la Chine. Loin des espoirs de paix de la
décennie 1990, les défis à l’ordre international replongent le monde des années 2010
dans un cycle de tensions et de violences.
Précis de littérature française - 4e éd.
Armand Colin
Date de publication : 14/06/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.99 €
ISBN13 : 3663608487474
Thème Numilog : Lettres
Ce précis offre un panorama détaillé de la littérature française du Moyen Âge à nos
jours. Destiné aux étudiants et enseignants, et à tous ceux qui préparent des concours
et examens, il rassemble les principales connaissances utiles sur les auteurs, les
œuvres et les grands courants.
Chaque siècle fait l'objet d'une présentation du contexte historique et idéologique dans
lequel s'inscrit l'évolution des formes et des genres. Des notices séparées sont
consacrées aux mouvements littéraires majeurs : la Pléiade, le romantisme, le
surréalisme, etc.
Les auteurs sont présentés de manière à dégager l'essentiel : dates clés de leur
biographie, thèmes et formes de leurs œuvres, ouvrages principaux qui font l'objet d'un
résumé et d'un commentaire organisé.
Cette quatrième édition comporte des entrées supplémentaires en littérature
contemporaine.
Sociologie de la famille contemporaine - 6e éd.
Armand Colin
Date de publication : 19/04/2017
ePub
Prix de vente TTC : 7.99 €
ISBN13 : 3663608495660
Thème Numilog : Sociologie et Anthropologie
Depuis la fin du XIXe siècle, la famille s’est transformée en permettant à chacun de ses
membres d’avoir une identité de plus en plus personnelle, reconnue par ses proches, et
dans une ambiance idéalement affective. Schématiquement les changements se sont
déroulés en deux temps.
Lors de la première modernité jusqu’aux années 1960, se sont imposés l’évidence du
mariage amoureux, une grande division du travail entre les sexes, le repli sur le bonheur
familial, et le soutien de l’État-providence.
Avec la seconde modernité, sont apparus le droit au divorce et à la séparation,
l’apparition de nouvelles formes familiales, le succès des normes psychologiques, le
processus d’individualisation de la femme et de l’enfant, le déclin de la norme
hétérosexuelle. En conséquence, des tensions naissent entre les exigences du maintien
de la vie commune et celles de la défense de soi pour chacun de ses membres. Dans
cette 6eédition, revue et refondue, de cet ouvrage, sont décrites les manières dont la
famille est réinventée.
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Sociologie du numérique
Armand Colin
Date de publication : 27/04/2016
ePub
Prix de vente TTC : 24.99 €
ISBN13 : 3663608369244
Thème Numilog : Sociologie et Anthropologie
Le numérique au sens large (informatique, réseaux, médias, Internet) a envahi
l’ensemble des activités humaines, des plus personnelles aux plus collectives, et
profondément modifié notre rapport aux autres, à l’espace, au temps. Porteur
d’innovations permanentes, il fascine et effraie tout autant, et fait l’objet de multiples
débats, analyses, controverses.
Pour saisir ce qu’est vraiment la « révolution » numérique et ses principaux enjeux, cet
ouvrage didactique vient fournir aux étudiants et aux chercheurs des cadrages
théoriques, des concepts clés ainsi qu’une synthèse critique des travaux réalisés sur le
sujet. Après avoir dressé une histoire du numérique, il en analyse les usages, les
dimensions économiques, cognitives, organisationnelles et socio-politiques. Il interroge
enfin le rôle des sciences sociales et leur responsabilité pour faire exister des «social
data sciences» dans le cadre du nouveau domaine des « humanités numériques ».
Éclairée par un point de vue fort et engagé, cette sociologie inédite du numérique
constitue un outil indispensable pour comprendre l’un des phénomènes majeurs du XXIe
siècle.
Didactiques de l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyenneté
De Boeck Supérieur
Date de publication : 25/05/2017
ePub
Prix de vente TTC : 36.39 €
ISBN13 : 3663608527248
Thème Numilog : Education
Quelles nouvelles voies s'ouvrent à la recherche et à la pratique en didactique de
l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyennetéà travers le monde dans des
contextes sociopolitiques et scolaires qui s'avèrent instables pour les premiers et, pour
les seconds, en recomposition souvent profonde ?
Ainsi, l'instauration de programmes fondés sur le développement de compétences a
amené certains enseignants à revoir leurs conceptions de l'évaluation. Cela pose le
problème de la nature des outils d'évaluation employés et de ce qu'ils évaluent.
Par ailleurs, les enseignants se réfèrent généralement à un ensemble de pratiques et
de valeurs culturelles et sociales, ainsi que de finalités : le développement de l'esprit
critique des élèves, la construction autonome d'interprétations valides, etc.
En outre, les enseignants et les élèves recourent de plus en plus à des outils TIC et à
des environnements d'apprentissage numérisés servant au repérage, au traitement et
au partage de l'information.
Enfin, des mutations idéologiques et sociales profondes induisent une redéfinition des
orientations curriculaires, mais aussi une métamorphose de la dynamique de la classe.
Appelés à maitriser de nouveaux enseignements, les enseignants sont aussi confrontés
à des élèves, dont les identités, les valeurs, les comportements et les acquis ont
considérablement changé au fil des années.
En associant les expertises croisées de plusieurs auteurs, avec une ligne directrice qui
consiste à ne pas dresser un «état de la recherche », mais à comprendre dans quelle
mesure la recherche en didactique histoire et géographie s'articulent autour d'une
éducation à la citoyenneté aux contours encore mal dessinés, cet ouvrage a la vocation
à devenir une référence.
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Former des enseignants reflexifs
De Boeck Supérieur
Date de publication : 12/09/2013
ePub
Prix de vente TTC : 42.89 €
ISBN13 : 3663608394345
Thème Numilog : Scolaire
Cet ouvrage interroge le paradigme de la réflexivité prôné dans la plupart des systèmes
contemporains de formation des enseignants au niveau de sa mise en oeuvre qui
rencontre des résistances chez les étudiants, voire des formateurs.
Ces dernières décennies, les formations d'enseignants ont partout mis en avant la
nécessité d'une formation par la réflexivité pour former un enseignant professionnel à
une pratique réfléchie. Depuis « le praticien réflexif » défini par D. Schön (1983) à partir
de Dewey, la pratique réflexive a fait l'objet de nombreux travaux de recherche qui tous
en montrent l'intérêt au niveau de la construction des savoirs professionnels par l'action
et la réflexion dans et sur l'action, de la prise de conscience de l'action et du
développement professionnel. L'essence de cette pratique réflexive est cette posture de
mise à distance et d'analyse de sa propre action. Mais cette prise de recul et de
conscience ne va pas de soi et force est de constater que beaucoup d'étudiants, qui
cherchent avant tout à faire face aux difficultés et urgences qu'ils rencontrent lors du «
choc de la réalité», se sentent déstabilisés par cette approche réflexive et y résistent.
Appartient-il vraiment à la formation initiale de développer cette posture ?
Les chercheurs, auteurs de l'ouvrage vont d'abord analyser derrière les injonctions, les
différentes conceptions de cette réflexivité qui n'est pas donnée d'emblée et, partageant
cet intérêt pour une formation professionnalisante réflexive, vont prendre au sérieux les
résistances observées, en rechercher les raisons ; ils vont identifier les obstacles en
examinant finement plusieurs hypothèses : des représentations stéréotypées du métier
et de la formation, des représentations issues de l'expérience scolaire, les styles des
étudiants, plus pragmatiques, le scepticisme affiché de formateurs. Les auteurs vont
approfondir les exigences des dispositifs favorisant la réflexivité et montrer comment il
est possible de travailler le sens de la réflexivité comme disposition intériorisée pour la
faire accepter et faciliter ainsi ce recul qui permet de s'adapter à toute situation et surtout
d'apprendre à partir de l'expérience. Ils vont également proposer des pistes et des
dispositifs dans lesquels les étudiants parviennent à investir la démarche réflexive.
L'engagement professionnel en éducation et formation
De Boeck Supérieur
Date de publication : 13/01/2014
ePub
Prix de vente TTC : 36.39 €
ISBN13 : 3663608394376
Thème Numilog : Scolaire
Comprendre les mécanismes de l'engagement/désengagement professionnel dans trois
grands domaines : l'éducation, la fonction de l'inspection et la formation à divers métiers
de l'humain.
Pour les professionnels de l'éducation et de la formation, l'engagement dans le monde
du travail indique un attachement pour l'activité professionnelle. Il peut également
supposer des conflits de valeurs : les contraintes de gestion ont pris de plus en plus de
place, l'injonction au professionnalisme est plus forte en ce début de 21e siècle. Dès
lors, s'engager professionnellement revient à composer avec des mondes
professionnels complexes qui obligent les acteurs à des prises de risque. Ainsi,
l'engagement professionnel suppose que les acteurs entrent dans des processus de
transformation afin d'agir de façon efficiente. Le jeu des régulations de soi dans l'activité
constitue un défi professionnel qui est plus ou moins accepté et relevé par les acteurs
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engagés. En tant que composante de l'agir professionnel, l'engagement professionnel
traduit une modalité de l'accomplissement de soi au travail.
La démarche d'accompagnement
De Boeck Supérieur
Date de publication : 25/04/2017
ePub
Prix de vente TTC : 31.19 €
ISBN13 : 3663608527422
Thème Numilog : Education
L'originalité de cet ouvrage est d'aborder le concept d'accompagnement au-delà des
conditionnements des dispositifs, des publics, des secteurs professionnels ou des
formes spécifiques de l'accompagnement. Le « matériel » proposé ici, méthodologique
et théorique, détient son opérationnalité d'avoir été recueilli et travaillé auprès des
professionnels de l'accompagnement. Il a été conçu pour eux, par eux et avec eux.
L'ouvrage est structuré autour de l'identification des fondamentaux de toute pratique
d'accompagnement.
Rassemblés en repères, ils fournissent en quelque sorte une table d'orientation à partir
de laquelle chaque lecteur, praticien ou chercheur, individuellement autant que
collectivement, peut mener une réflexion sur ce qu'accompagner veut dire, pour lui, dans
son contexte professionnel.
Cette réflexion s'est donné pour fil conducteur l'exigence, pour tout accompagnement,
de répondre à la triple identité d'un être humain : son identité singulière, celle que lui
confère sa culture d'appartenance et celle qui lui revient dans l'ordre de l'humain.
Comprendre le concept d'accompagnement n'est pas le définir, mais se doter de repères
partagés pour une construction collective de ce qu'il engage et des enjeux
sociopolitiques qu'il représente.
Concours CPE - Conseiller principal d'éducation - 3e éd.
Dunod
Date de publication :
ePub
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608531412
Thème Numilog : Parascolaire
Vous allez passer le concours de conseiller principal d’éducation (CPE) ?
Le CPE est aujourd’hui un pivot au sein de l’établissement, entre les membres de la
communautééducative, et entre l’établissement et son environnement. Son premier
domaine d’intervention est la vie scolaire, mais il agit aussi en dehors de celle-ci.
Cet ouvrage vous propose un accompagnement complet afin de réussir le
concours, avec :
• La présentation du concours, des épreuves et des attentes du jury.
• Une culture de base pour comprendre les finalités de l’école et donner sens
aux modalités d’intervention du CPE autour de sept grands thèmes : principes
et valeurs de l’éducation ; enjeux de l’éducation : école et société ;
transformations : où va l’école ? ; gestion : politique de l’établissement et
gestion concurrentielle de l’éducation ; usagers : de l’enfant à l’élève ;
professionnalité du CPE ; la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République.
• Une méthodologie pour les épreuves : maîtrise des savoirs académiques,
étude de dossier portant sur les politiques éducatives, mise en situation
professionnelle, entretien sur dossier.
• Des annales et des sujets inédits corrigés.
• Des outils de lecture : index, glossaire des sigles et bibliographie.
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Cette nouvelle édition met à jour les contenus, qui tiennent compte des dernières
réformes de l’Éducation nationale et des dernières sessions de concours.
Les grands enjeux du système éducatif français - 2e éd.
Dunod
Date de publication : 30/08/2017
Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 14.99 €
ISBN13 : 3663608531177
Thème Numilog : Parascolaire
Vous vous destinez aux métiers de l’éducation ?
Les concours de recrutement des professeurs des écoles, des collèges ou des lycées,
des CPE et des personnels d’inspection et de direction, requièrent tous la maîtrise
des grands enjeux du système éducatif français.
• Avec quels héritages historiques l’école française doit-elle composer
aujourd’hui ?
• Quel sens donner aux principes fondateurs de l’école républicaine : égalité
des chances, lutte contre les discriminations et les fractures sociales et
culturelles, épanouissement de la personne, laïcité, formation citoyenne, lien
social, insertion professionnelle ?
• Quels sont les grands principes législatifs qui régissent l’éducation en
France ?
• Qu’est-ce que la communautééducative ? Que peut-elle apporter à l’école, au
collège, au lycée ?
• Quels sont les grands enjeux des mutations auxquelles l’école et ses
principaux acteurs sont confrontés : la décentralisation, l’autonomie des
établissements scolaires, la refondation de l’école, etc. ?
• Comment la France se place-t-elle par rapport à ses voisins en termes de
réussite éducative ?
• Quel est le sens des réformes proposées dans la période récente ?
Ce livre aborde tous les points fondamentaux permettant de comprendre les défis
auxquels doit faire face l’école du XXIe siècle.
Mercator - 12e éd.
Dunod
Date de publication : 06/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 34.99 €
ISBN13 : 3663608533461
Thème Numilog : Entreprise
La "Bible du marketing" : Tout le marketing à l'ère digitale
Pédagogique pour les étudiants, opérationnel pour les professionnels.
1) Pédagogique pour les étudiants :- Complet et clair : études de marché, marketingmix, stratégie marketing,marketing relationnel, marketing digital, marketings sectoriels
et international... Autant de thèmes traités avec près de 1000 exemples et 100 mini cas,
un lexique de plus de 720 termes français-anglais.
- Un style vivant et accessible, des rubriques qui animent les pages, toutes les
illustrations en couleur.
- Mercator vous accompagne dans vos études... et au-delà : il couvre tous les niveaux
de cours de marketing et vous propose près de 250 quiz en ligne corrigés et commentés
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pour tester vos connaissances. Un véritable outil pour pratiquer le marketing et pas
seulement pour l’apprendre.
2) Opérationnel pour les professionnels :
- Fort en digital ! Mercator intègre les apports les plus récents du numérique, ceux qui
transforment les politiques marketing d’aujourd’hui : e-commerce, multicanal et
omnicanal, communication digitale et big data, réseaux sociaux, etc.
- Orienté vers l’action, parce que Mercator se nourrit des stratégies et des meilleures
pratiques actuelles des entreprises, et s’appuie sur l’expérience de conseil des auteurs
auprès de nombreux clients.
- La meilleure façon de mettre à jour vos connaissances en marketing, une discipline
qui s’est transformée en quelques années.
Ramses 2018
Dunod
Date de publication : 06/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : 18.99 €
ISBN13 : 3663608531627
Thème Numilog : Science politique
Trois enjeux décisifs pour l’avenir immédiat :
• Un monde brisé, quel monde nouveau ?
• La Russie : stratégie russe dans l’étranger proche. Moscou a-t-elle une
Grande Stratégie ? En a-t-elle les moyens ?
• La guerre de l’information aura-t-elle lieu ? Le facteur « information »
recompose-t-il les relations internationales ?
Dans un esprit prospectif, Ramses 2018 propose également un appareil documentaire
et pédagogique original : chronologie des événements 2016-2017 , cartes inédites,
données statistiques, vidéos.
La République de Platon
Fayard
Date de publication : 01/06/2016
ePub
Prix de vente TTC : 16.49 €
ISBN13 : 3663608376600
Thème Numilog : Essais
Le présent volume conjoint la version théâtralisée d’une entreprise tout à fait singulière :
la traduction-transposition de ce qui est peut-être le livre de philosophie le plus
universellement connu, à savoir La République, de Platon, et une pièce de
théâtre, L’Incident d’Antioche.
Les deux pièces constituent une orchestration théâtrale multiforme d’une seule et
unique question : que faut-il entendre par « politique » ? En quel sens peut-on dire qu’il
s’agit d’une pensée, ou d’une Idée, et non d’une gestion, ou d’un pouvoir ? Et y a-t-il,
par-delà les péripéties douloureuses ou enthousiasmantes de l’Histoire, de grands noms
invariants sous le drapeau desquels il faut sans cesse venir, ou revenir – comme
l’éternité immanente du désir égalitaire, dont je n’ai pas trouvé d’autre nom que le plus
vieux de tous, le plus déchiré, le plus compromis, mais le plus apte à nommer sa
destination : Communisme ?
Combinaison du théâtre, de l’épopée historique et du devenir des idées, ce livre décide
que toute chose, pour être pensée et choisie, doit tout d’abord, aussi longtemps qu’il le
faut, être exposée. Mais il véhicule aussi la conviction que toute exposition étant un
risque sans garantie, il est impossible de se soustraire à la nécessité d’une constante
réinvention de ce que c’est que le courage.
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Le Séminaire - Heidegger
Fayard
Date de publication : 01/04/2015
ePub
Prix de vente TTC : 22.49 €
ISBN13 : 3663608041485
Thème Numilog : Essais
« L’année de ce Séminaire (1986), j’étais en train d’achever L’être et l’événement, qui
constitue le socle de l’ensemble de mon œuvre philosophique. Il propose en effet une
métaphysique contemporaine, où sont redéfinis et réordonnés tous les concepts
classiques. Centralement, le triptyque fondamental : être, vérité, sujet.
Finalement, dans la mesure où c’est Heidegger qui a rendu à la philosophie
contemporaine le couple originaire, parménidien, de l’être et de la pensée, mon
entreprise ne peut se présenter que comme un dépassement dialectique de Heidegger.
En un sens, avec et contre Heidegger, ce Séminaire raconte comment s’invente une
ontologie dans le discord philosophique, l’amitié pour le poème, et l’instruction du
mathème. » A. B.
Depuis 1966, une part importante de l’enseignement du philosophe Alain Badiou,
aujourd’hui professeur émérite à l’École normale supérieure, a pris la forme d’un
séminaire, lieu de libre parole et laboratoire de pensée. Les éditions Fayard publient
l’ensemble de ces Séminaires de 1983 à aujourd’hui, période où la documentation est
abondante et continue. Ce volume est le cinquième de la série.
Le Séminaire. Nietzsche
Fayard
Date de publication : 14/10/2015
ePub
Prix de vente TTC : 20.99 €
ISBN13 : 3663608018784
Thème Numilog : Essais
« Le séminaire sur Nietzsche résulte de ce qu’on peut appeler une décision pure, dont
le résultat ne s’est pas inscrit dans les grandes scansions livresques de mon entreprise.
Il est même restéà part de ses compagnons, les antiphilosophes modernes et antiques.
Mais n’est-ce pas son destin, en vérité ? Je l’aime dans la solitude où tout le monde,
sectateurs et calomniateurs, suiveurs et hurleurs, interprètes et propagandistes, l’ont
toujours laissé. On verra comment, gouverné par cette profonde sympathie, le
commentant en détail et l’admirant sans avoir pour autant à lui concéder quoi que ce
soit, j’ai pu décerner à Nietzsche, en mon seul nom, le titre suivant : prince pauvre et
définitif de l’antiphilosophie. » A. B.
Depuis 1966, une part importante de l’enseignement du philosophe Alain Badiou,
aujourd’hui professeur émérite à l’École normale supérieure, a pris la forme d’un
séminaire, lieu de libre parole et laboratoire de pensée. Les éditions Fayard publient
l’ensemble de ces Séminaires de 1983 à aujourd’hui, période où la documentation est
abondante et continue. Ce volume est le sixième de la série.
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Culture générale - Thèmes de société - Édition 2017
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2017
ePub
Prix de vente TTC : 12.99 €
ISBN13 : 3663608541954
Thème Numilog : Concours–méthodes
Extrait
1. La famille (José Comas)
2. L’école-l’éducation (Stéphane Floccari)
3. La religion (Samuel Charlot)
4. La sécurité (Samuel Charlot)
5. La santé (Jean-Michel Charbonnel)
6. Le travail (José Comas)
7. Le sport (Jean-Michel Charbonnel)
8. La justice (Samuel Charlot)
9. L’environnement (Dominique Héron)
10. L’immigration (José Comas)
11. Médias et communication (José Comas)
12. L’histoire ou l'horizon de la modernité (Emmanuelle Huisman)
L'économie aux concours
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2016
ePub
Prix de vente TTC : 8.49 €
ISBN13 : 3663608543699
Thème Numilog : Economie
Présentation
Partie I - Les principaux mécanismes économiques
Partie 2 - Les principaux enjeux économiques
L'entretien avec le jury
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2017
ePub
Prix de vente TTC : 6.99 €
ISBN13 : 3663608542746
Thème Numilog : Concours–méthodes
Présentation
Chapitre 1. Quelle est la stratégie gagnante ?
1Chapitre 2. Qui sont les protagonistes de l’entretien ?
Chapitre 3. Quelles sont les caractéristiques d’un exposé performant ?
Chapitre 4. Quelle est la démarche à suivre pour réaliser un exposé performant
Chapitre 5. Comment répondre aux questions ?
Chapitre 6. Comment vivre le face-à-face ?
Chapitre 7. Gérer son trac
Chapitre 8. Que faire après l’entretien avec le jury ?
Conclusion
Bibliographie
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L'Europe aux concours - Édition 2017
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2017
ePub
Prix de vente TTC : 8.49 €
ISBN13 : 3663608542593
Thème Numilog : Concours–méthodes
Présentation
Chapitre 1. Les grandes étapes de la construction européenne et les différents
élargissements
Chapitre 2. Adhésion et retrait de l’UE
Chapitre 3. Les institutions de l’Union
Chapitre 4. Les organes consultatifs et spécialisés
Chapitre 5. Vue d’ensemble des institutions et des organes de l’UE
Chapitre 6. La méthode communautaire
Chapitre 7. Le droit de l’Union européenne
Chapitre 8. Le budget de l’Union européenne
Chapitre 9 Les principales politiques
Chapitre 10. Citoyenneté, symboles, langues et culture
Annexes
Brève chronologie de la construction européenne
Éléments de géographie
Sources sur l’Union européenne
Les principaux sites internet de l’Union européenne
La note
La Documentation française
Date de publication : 01/03/2017
Portable Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 10.99 €
ISBN13 : 3663608543194
Thème Numilog : Concours–méthodes
Présentation
Partie I. Méthodologie de la note
Partie II Exemples commentés de note
Note 1 : L'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique
Sujet - Corrigé proposé
Note 2 : La création de Maisons de services au public
Sujet - Commentaire - Corrigé proposé – QRC
Note 3 : Le plafond de verre dans la haute fonction publique
Sujet - Commentaire - Corrigé proposé -QRC
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Le droit public
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2017
ePub
Prix de vente TTC : 12.99 €
ISBN13 : 3663608543262
Thème Numilog : Droit public
Introduction générale
I.Droit constitutionnel
II. Droit administratif
Titre 1. L’organisation administrative
Titre 2. L’action administrative
Titre 3. Le contrôle de l’administration
III. Finances publiques
IV. Institutions européennes
Les questions sociales aux concours
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2016
ePub
Prix de vente TTC : 8.49 €
ISBN13 : 3663608544023
Thème Numilog : Administration
Chapitre 1. Notions de démographie et approche territoriale
Chapitre 2. Protection sociale et politique de santé : un modèle en cours d’adaptation
Chapitre 3. Les politiques sociales, l’importance croissante des collectivités: une
avancée décisive pour les personnes handicapées ?
Chapitre 4. Marché de l’emploi et politique de l’emploi : les pouvoirs publics à la peine
Chapitre 5. Cohésion sociale et lutte contre les inégalités
Chapitre 6. Le travail salarié, permanence et changements
RAEP : construire le dossier
La Documentation française
Date de publication : 01/01/2015
Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 10.99 €
ISBN13 : 3663608546638
Thème Numilog : Métiers et Formations
Partie I : Présentation de l’épreuve
Chapitre 1 La RAEP dans toutes ses dimensions
Chapitre 2 La composition d’un dossier RAEP
Chapitre 3 Vos outils pour réussir
Partie II : L'écrit : préparer et composer le dossier RAEP
Étape 1 : inventorier vos compétences
Étape 2 : renseigner le tableau « parcours professionnel » ou construire un CV
Étape 3 : renseigner le tableau récapitulatif des formations
Étape 4 : reconstituer le profil attendu
Étape 5 : choisir un document annexe et élaborer la fiche de présentation
Étape 6 : rédiger les textes libres
Étape 7 : contrôler la qualité et la cohérence de vos documents
Partie III : L’oral, défendre le dossier
Étape 8 : préparer l’exposé
Étape 9 : préparer les questions
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Étape 10 : gérer le trac
Étape 11 : se préparer au face-à-face avec le jury
Bibliographie
Annexes

Sélection réalisée par : Numilog (Diffuseur)
http://pretnumeriqueenbibliotheque.fr/partenaires/diffuseurs/
Pour toute question sur le dispositif PNB :
http://pretnumeriqueenbibliotheque.fr/
pnb@dilicom.fr
Pour suivre PNB sur twitter :
@PNB_Dilicom
Pour connaître toute l’offre PNB :
Libraires du dispositif : http://pretnumeriqueenbibliotheque.fr/partenaires/libraires/
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