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Ouvrages professionnels 

- Médicosocial 

Penser le management en action sociale et médicosociale ? 

LOUBAT, Jean-René / 

DUNOD / 2014, 422p. 

360 LOU 

Tenant à la fois de l'essai et du manuel, l'ouvrage associe réflexions conceptuelles sur le 
management des organisations, propositions méthodologiques et exemples de terrain 
pour répondre aux diverses préoccupations du dirigeant d'un établissement, service ou 
dispositif. 

 

Politique sociales : 3è édition revue et mise à jour 

PENAUD, Pascal / 

DALLOZ / 2014, 927p. 

360 PEN 

Couvrant un champ très large qui touche à la fois la santé, la protection sociale, le 
travail, l’emploi et la formation professionnelle, les politiques sociales répondent à des 
enjeux majeurs. Ce manuel présente un panorama complet de ces politiques ainsi que 
des institutions qui les mettent en œuvre et des problématiques qui les concernant. 

 

- LSF 

LA LANGUE DES SIGNES : DICTIONNAIRE BILINGUE ELEMENTAIRE (V.4) 

GALANT, Philippe / 

IVT / 2013, 224p. 

S 419 LAN 

 

http://www.librairiedurance.fr/9782100709915-penser-le-management-en-action-sociale-et-medico-sociale-2e-edition-jean-rene-loubat/
http://www.librairiedurance.fr/9782247132300-politiques-sociales-3e-edition-pascal-penaud/
http://www.librairiedurance.fr/9782904641060-la-langue-des-signes-tome-4-dictionnaire-bilingue-lsf-francais-galant-laquerriere/


- Témoignages 

Je suis à l’est 

SCHOVANEC, Josef / 

POCKET / 2013, 288p. 

157 SCH 

Diplômé de Sciences-Po, docteur en philosophie, Josef maîtrise une dizaine de langues, 
mais n’a pas parlé pendant plusieurs années. A huit ans, il était capable de présenter un 
exposé d’astronomie mais restait presque inapte au discours social. Un témoignage 
salutaire. 

 

 

Vers la sobriété heureuse 

RAHBI, Pierre / 

ACTES SUD / 2010, 175p. 

150 RAH 

Une évidence s’impose : seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix 
d’une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet 
ordre anthropophage appelé « mondialisation ». 

 

 

Ne me dîtes plus jamais bon courage 

BLOCH, Philippe / 

VENTANA /2013,  144p. 

150 BLO 

Lexique de 12 expressions qui vous gâchent la vie, et dont il faut se débarrasser. 

 

http://www.librairiedurance.fr/9782266241038-je-suis-a-l-est-joseph-schovanec-caroline-glorion/
http://www.librairiedurance.fr/9782330026592-vers-la-sobriete-heureuse-pierre-rabhi/
http://www.librairiedurance.fr/9782919728107-ne-me-dites-plus-jamais-bon-courage-lexique-anti-deprime-a-usage-immediat-des-francais-philippe-bloch/


- TSL 

La nébuleuse des Dys / Le cercle psy n°14 

SCIENCES HUMAINES / 122p. 

 

- Pédagogie 

Communiquer avec les parents pour la réussite des élèves 

CHEMOUNY, Benjamin / 

RETZ / 2014, 120p. 

370 CHE 

 
Cet ouvrage fait le pari que c’est en favorisant la coopération avec les familles et en 
veillant à la qualité des échanges entre adultes que le bien-être et la réussite des élèves 
pourront être assurés. 
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http://www.librairiedurance.fr/9782725633107-communiquer-avec-les-parents-pour-la-reussite-des-eleves-collectif/

