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MOT DE L’AMBASSADE 
DU CANADA EN ALGÉRIE

De la part de l’Ambassade du Canada en Algérie, je suis fière d’appuyer la participation au Salon
international du livre d’Alger (SILA) de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
pour la deuxième année consécutive.

L’ANEL, qui regroupe près d’une centaine de maisons d’édition de langue française au Québec
et au Canada, représente toute la diversité et la richesse de l’édition québécoise et canadienne. 

La présence des éditeurs et des écrivains canadiens à ce 22e Salon du livre traduit l’intérêt que
le Canada accorde à la promotion du livre et des écrivains et son soutien à la croissance de l’indus-
trie de l’édition et au rayonnement du livre canadien à l’échelle internationale.

Je souhaite le plein succès au 22e SILA, que j’espère riche en échange entre les professionnels du
livre canadiens et algériens et que ce salon soit une occasion pour promouvoir le rapprochement
culturel et économique entre nos deux pays. Le livre restera à jamais un vecteur de valeurs de
respect et d’échange.

Sincèrement, 

Patricia McCullagh
Ambassadeur du Canada en Algérie 
18, rue Mustapha Khalef, Ben Aknoun, Alger 16306
Ambassade du Canada en Algérie 
Veuillez suivre l’Ambassade sur Facebook et Twitter @CanadaAlgerie 





5

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) est heureuse de participer pour la seconde
fois au Salon international du livre d’Alger (SILA). Nous sommes particulièrement fiers de pour-
suivre nos précieuses collaborations avec l’Ambassade du Canada en Algérie. De même, nous
sommes enchantés du partenariat établi avec Monsieur Adel Behri de la maison de distribution
ABC Books et nous le remercions d’avoir accepté de nous représenter ainsi que les maisons d’édi-
tion participantes.

Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au Canada
français. Au Québec seulement, on compte plus de 120 maisons d’édition agréées qui répondent
aux normes du ministère de la Culture et des Communications et les ventes de livres représentent
plus de 600 millions de dollars canadiens. Au Canada français, nous retrouvons une quinzaine 
de maisons d’édition réparties dans diverses provinces, dont le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le
Manitoba et la Saskatchewan. 

Nous avons le bonheur d’être accompagnés de deux auteurs canadiens lors du Salon international
du livre d’Alger (SILA). Il s’agit de Mme Danièle Henkel, qui a longtemps vécu en Algérie, femme
d’affaires accomplie, elle a publié deux récits. Mme Henkel a complété une mission diplomatique
en Algérie à l’été 2017 dans le cadre d’un renforcement de partenariat entre le Canada et l’Algérie.
Nous accueillons également M. Jean-Pierre Gorkynian, d’origine syrienne, qui a publié un premier
roman. Ces productions sont destinées au grand public. Nous sommes fiers de notre diversité,
dont les origines sont multiples.

Dans ce catalogue, vous trouverez également un échantillon fort intéressant de la production 
des éditeurs participants, soit une centaine de titres dans les domaines de l’éducation, des affaires,
des sciences humaines, des sciences pures, des technologies et autres. Ces titres proposés sont
destinés aux enseignants, aux étudiants des niveaux préuniversitaire et universitaire et aux pro-
fessionnels. Ils s’adressent aussi aux bibliothécaires, aux éditeurs, aux libraires, ainsi qu’aux dis-
tributeurs, grossistes et importateurs.

Dans le cas où vous souhaiteriez commander des livres, répertoriés ou non dans ces pages, je vous
invite à communiquer avec ABC Books dont vous trouverez les coordonnées à la fin du catalogue.

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer sur le stand du Québec et du Canada français !

Très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable – Exportation • Maghreb • Moyen-Orient • Afrique pour l’ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B.(1) 514 273 8130 p. 224 ou Cell. 514 746 4052
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AU CŒUR DE MES VALEURS
Danièle Henkel
RÉC IT |   GRAND  PUBL IC

LA PRESSE |   2015 |   216 pages
ISBN 978 2-89705 365-9 |   EAN 9782897053659 |   28,95 $ CAD

Danièle Henkel a créé un lien unique avec le public québécois qu’elle a su toucher. Ses valeurs prennent racine dans
les expériences qui ont fait d’elle une femme remarquable. À partir de son riche parcours d’immigrante, d’entre-
preneure, de femme, de mère et de grand-mère, elle nous livre ses réflexions sur des sujets qui lui tiennent à cœur :
les jeunes, la famille, l’amitié, les relations entre les générations, les femmes dans le monde des affaires… En toutes
choses, Danièle Henkel nous invite à réfléchir aux choix que nous faisons et au sens que nous leur donnons. C’est
le défi qu’elle nous lance dans ce nouvel ouvrage empreint d’humanité et de sensibilité.

QUAND L’INTUITION TRACE LA ROUTE
Danièle Henkel
B IOGRAPHIE |   GRAND  PUBL IC

LA PRESSE |   2015 |   216 pages
ISBN 978-2-89705433-5 |   EAN 9782897054335 |   16,95 $ CAD

Femme d’affaires aguerrie et personnalité aimée du grand public, Danièle Henkel s’est fait connaître grâce à sa
participation à l’émission Dans l’œil du dragon. Dans ce récit autobiographique, elle partage avec nous les moments
clés de sa vie : sa naissance au Maroc, d’une mère juive et d’un père allemand, son enfance en Algérie, son mariage
à un musulman, son arrivée au Québec, avec sa mère et ses quatre enfants, et la création de son entreprise. Quand
l’intuition trace la route est l’histoire inspirante d’une pionnière qui sait allier humanité et sens des affaires, une
femme attachante et déterminée, qui a eu un parcours hors du commun.

DANIÈLE HENKEL
Danièle Henkel est spécialisée en commerce et en relations internationales de même qu’en gestion et
en développement d’affaires.

Elle a notamment travaillé au Consulat des États-Unis en Algérie avant d’immigrer au Québec et d’y
créer une entreprise florissante dans le domaine des soins médico-esthétiques. Lauréate de plusieurs prix
en entreprenariat et mentor recherchée, Danièle Henkel s’est fait connaître du grand public avec sa
participation à la populaire émission Dans l’œil du dragon, diffusée à Radio-Canada ces deux dernières
années.

Accompagnées de la vice-première ministre du Québec, madame Lise Thériault, madame Danièle
Henkel ainsi que d’autres femmes issues du monde des affaires, se rendaient en juillet dernier en Algérie

dans le cadre d’une mission économique et diplomatique, laquelle se poursuivait en Tunisie et au Maroc. À l’occasion de leur
passage à Alger, elles ont fait de nombreuses rencontres, notamment avec le Forum des chefs d’entreprises de l’Algérie pour
promouvoir le savoir-faire québécois en matière d’entrepreneuriat féminin, pour partager leur expérience et pour renforcer
les partenariats. 

Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre principaux créneaux : les livres
pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les essais. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le 
catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent autant par leur qualité que
leur originalité. 

Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleures ventes, portées par la notoriété et
l’expertise de leurs auteurs, en majorité québécois et reconnus dans leurs domaines respectifs.
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RESCAPÉ
Jean-Pierre Gorkynian
ROMAN |   GRAND  PUBL IC

VLB ÉDITEUR |   2015 |   136 pages
ISBN 978-2-89649-615-0 |   EAN 9782896496150 |   19,95 $ CAD

Les débuts de manuscrit que Youssef empile dans la boîte au pied de son bureau sont autant de morceaux de miroir
dans lesquels se reflète son identité fragmentée. Zoé partie, le Moyen-Orient à feu et à sang… Comment réussir à
faire naître le sens d’un monde en déroute dans lequel on n’a pas trouvé sa place ? Comment rêver quand il nous
est impossible de même fermer l’œil ? Je me rappelle la gifle que je me suis prise sur la gueule quand j’ai dit à mon
père que je voulais être écrivain. Ce n’était pas la première fois qu’il me frappait, mais cette gifle-là avait quelque
chose de définitif. Il n’avait pas quitté une vie de merde pour que je mène une vie de merde.

Finaliste pour le Grand Prix littéraire Archambault (2016) et le Prix du Premier Roman de Chambéry (2016).

L’écrivain et éditeur Victor Lévy-Beaulieu a fondé en 1976 et dirigé pendant une décennie la maison qui porte toujours ses 
initiales. En quelque quarante années d’existence, VLB éditeur n’a cessé d’enrichir un important catalogue généraliste : romans
littéraires et grand public, théâtre, essais politiques et de société, ouvrages d’histoire et de critique composent un fonds vivant
et diversifié.

JEAN-PIERRE GORKYNIAN
Auteur montréalais d’origine syrienne, Jean-Pierre Gorkynian s’intéresse depuis plus de 5 ans aux ques-
tionnements identitaires liés à l’immigration, plus particulièrement aux impacts de ce phénomène sur
les adolescents de parents expatriés d’origine arabe : culture, métissage et quête d’identité. Rescapé est
son premier roman.

À la mi-juillet 2017, Jean-Pierre Gorkynian s‘est rendu à Alep, la ville de naissance de ses parents où
habite encore une partie de sa famille. Son projet de long métrage, Caro et Diab, est en développement
et il est en écriture d’un second roman.
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LES ANNÉES 80 DANS MA VIEILLE FORD
Dany Laferrière
ROMAN |   GRAND  PUBL IC

MÉMOIRE D’ENCRIER |   Collection Chronique |   2005 |   194 pages
ISBN 978-2-923153-49-0 |   EAN 9782923153490 |   19,50 $ CAD

Comment devenir écrivain sans se fatiguer ? S’offrir une vieille Ford et sillonner l’Amérique, un calepin à la main.
Écrire vite. Écrire à tout prix. Avec le regard impudent du jeune homme qui rêve de devenir écrivain. C’est Dany
quand il avait vingt ans. C’est Dany quand il n’était pas Laferrière.

JOURNAL D’UN ÉCRIVAIN EN PYJAMA
Dany Laferrière
ROMAN |   GRAND  PUBL IC

MÉMOIRE D’ENCRIER |   Collection Chronique |   2013 |   320 pages
ISBN 978-2-89712-063-4 |   EAN 9782897120634 |   24,95 $ CAD

Suite de fragments et de scènes où fiction, réflexion, récit, méditations s’alternent Journal d’un écrivain en pyjama
met sous nos yeux l’itinéraire de cet écrivain pour qui la vie est une aventure exaltante, qui se conjugue entre lire
et écrire. Dans L’art presque perdu de ne rien faire, la réflexion était sur la rêverie et la philosophie, et le rapport que
nous entretenons avec la vitesse, Laferrière commandait de ralentir pour contrer cette espèce d’urgence. Cette ré-
flexion se poursuit autrement dans Journal d’un écrivain en pyjama. L’auteur n’intervient ni en savant ni en érudit,
mais plutôt en écrivain-lecteur, dandy, esthète passionné : Que lisons-nous ? Qu’écrivons-nous ? Et quelles sont les
incidences des livres dans notre vie quotidienne ?

TOUT BOUGE AUTOUR DE MOI
Dany Laferrière
ROMAN |   GRAND  PUBL IC

MÉMOIRE D’ENCRIER |   Collection Legba |   2017 |   140 pages
ISBN 978-2-89712-483-0 |   EAN 9782897124830 |   13,95 $ CAD

Trois mois après le séisme survenu en Haïti en janvier 2010, Dany Laferrière a publié la chronique Tout bouge
autour de moi. Ouvrage d’urgence qui montre l’écrivain face à l’extrême. Un citoyen debout qui interroge l’exis-
tence, avec gravité, revenant sur des questions existentielles : Comment dit-on la catastrophe ? Comment imagine-
t-on demain ? Comment reste-t-on en vie quand tout s’écroule ? Dans Tout bouge autour de moi, Dany Laferrière a
décrit comme une leçon de vie la manière d’être debout quand tout tombe aux alentours. On retrouve dans cette
nouvelle édition le regard lumineux de Laferrière, qui nous pousse à croire que la vie, malgré l’horreur et le désastre,
peut être aussi une chanson.

Fondées à Montréal en mars 2003 par Rodney Saint-Éloi, les Éditions Mémoire d’encrier se sont fixé pour mandat de réunir des
auteurs de diverses origines autour d’une seule et même exigence : l’authenticité des voix. Mémoire d’encrier est ce lieu-carrefour
où se tissent rencontres, dialogues et échanges pour que les voix soient visibles et vivantes.

Mémoire d’encrier publie de la fiction : roman, récit, nouvelle ; aussi de la poésie, des essais, des chroniques. Un catalogue 
diversifié aménage des passerelles entre cultures et imaginaires du monde. La maison publie des auteurs québécois, amérindiens,
antillais, arabes, africains… représentant ainsi une large plate-forme où se confrontent les imaginaires dans l’apprentissage et le
respect de la différence et de la diversité culturelle.

DANY LAFERRIÈRE
Né en Haïti, Dany Laferrière passe son enfance à Petit-Goâve. Il a débuté une carrière de journaliste
à l’hebdomadaire Le Petit Samedi soir. Il part pour le Québec en 1976, fuyant la dictature des Duvalier
suite à l’assassinat de son ami Gasner Raymond. Il travaille à Montréal comme ouvrier, puis se lance dans
l’écriture avec un premier roman Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (VLB, 1985).
Célèbre, il devient le représentant d’une génération qui va révolutionner l’écriture du roman. 

Lauréat du Prix Médicis pour L’énigme du retour (2009), Laferrière a construit une œuvre patiente et
puissante. Il a publié Les années 80 dans ma vieille Ford (2005), Tout bouge autour de moi (2011), L’art
presque perdu de ne rien faire (2011). Il nous livre ses réflexions sur l’écriture et la lecture dans Journal
d’un écrivain en pyjama (2013) et dans Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo (2015) il raconte quarante
années de vie. Une longue lettre d’amour au Québec.

Le 12 décembre 2013, Dany Laferrière est élu à l’Académie française, son élection constitue un événement majeur dans les
annales littéraires.

Membre de l’Académie française  Commandeur de la Légion d’honneur  Commandeur des Arts et des Lettres
Commandeur de l’Ordre de la Pléiade  Officier de l’Ordre du Canada
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LES SYSTÈMES SCOLAIRES 
ALGÉRIEN ET QUÉBÉCOIS

Années 
d’études

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

II

III

IV

DESS

1er cycle
Baccalauréat
(3 ou 4 ans)

Licence / DES
Ingénieur / etc.

(4 à 7 ans)

Magister 
(2 ans)

Doctorat
(au moins 3 ans)

2e cycle
Maîtrise

3e cycle
Doctorat

1

2

3

4

5

6

7

8

9
BEF

3
BAC

2

CMP / CAP
(1 à 2 ans)

BT
(2 ans)

TS
(2,5 ans)

Primaire Primaire

Secondaire
I

Enseignement
secondaire

1

Collégial
DEC pré-universitaire

Université

Université Collégial
DEC technique

SYSTÈME ALGÉRIEN SYSTÈME QUÉBÉCOIS

BAC : Baccalauréat
BEF : Brevet d’études fondamentales
BT : Brevet de technicien
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CMP : Certificat de maîtrise professionnelle
DEA : Diplôme d’études approfondies
DEC : Diplôme d’études collégiales

DEP : Diplôme d’études professionnelles
DES : Diplôme d’études secondaires
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées
DEUA : Diplôme d’études universitaires appliquées
DPGS : Diplôme de post-graduation spécialisée
DUT : Diplôme universitaire de technologie

21

V
DES

DEP
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ALGÈBRE LINÉAIRE ET APPLICATIONS 
David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald ; adaptation française, Fatha Kacher
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
5e édition 
MATHÉMATIQUES   |   UN IVERS ITA IRE

ERPI   |   2017   |   616 pages
ISBN 978-2-7613-7652-5   |   EAN 9782761376525   |   109,95 $ CAD

Tous les concepts de base de l’algèbre linéaire de niveau universitaire enseignés de façon plus accessible ? Oui, c’est
possible. Cet ouvrage propose un millier d’exercices et de très nombreux exemples ; une structure de texte qui
évite aux élèves les mauvaises surprises devant les concepts plus abstraits et toute la puissance de l’algèbre présentée
à travers une vaste sélection d’applications.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES 
Elaine N. Marieb, Katja Hoehn ; adaptation, Linda Moussakova, René Lachaîne
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL, L’ÉDITION EN LIGNE ET LES EXERCICES ILLUSTRÉS (60 MOIS) 
5e édition 
ANATOMIE  ET  PHYS IOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2017   |   2 livres de 1504 pages et 300 pages
ISBN 978-2-7613-8879-5   |   EAN 9782761388795   |   127,95 $ CAD

Dynamique, cohérent, accessible et complet, cet ouvrage se destine aux étudiants qui ont besoin d’un livre d’intro-
duction à la biologie humaine. Dans cette deuxième édition, on trouvera un chapitre sur la génétique ; une rubrique
Faites-en l’expérience qui propose à l’étudiant d’observer sur lui-même des phénomènes anatomiques ou physio -
logiques ; des sections traitant des grandes questions de l’heure en matière de santé et de médecine dont le sida,
l’obésité, les empreintes génétiques et l’usage de drogues chez les athlètes.

BIOLOGIE HUMAINE 
Elaine N. Marieb
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL (60 MOIS) ET LES EXERCICES ILLUSTRÉS
2e édition
SC IENCES  PURES   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2017   |   2 livres de 728 pages et 300 pages
ISBN 978-2-7613-8883-2   |   EAN 9782761388832   |   84,95 $ CAD

Bien connu et fort apprécié des professeurs comme des étudiants, cet ouvrage jouit d’une réputation qui n’est plus à
faire. Dynamique, cohérent, accessible et complet, il se destine aux étudiants qui ont besoin d’un livre d’introduction
à la biologie humaine.

CAMPBELL BIOLOGIE
Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson ; 
adaptation française, René Lachaîne, Jacques Faucher
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (60 MOIS)
4e édition
SC IENCES  PURES   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Biologie   |   2012   |   1616 pages
ISBN 978-2-7613-2856-2   |   EAN 9782761328562   |   121,95 $ CAD

La 4e édition de ce grand classique poursuit sur la lancée de l’édition précédente avec encore plus d’outils pour rendre
digeste la vaste étendue des connaissances scientifiques en biologie. L’ouvrage interpelle l’étudiant sur plusieurs
plans afin de développer chez lui non seulement un savoir, mais aussi, notamment, grâce aux rubriques Méthode de
recherche et Investigation, les compétences intellectuelles d’un scientifique.

Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Pearson-ERPI offre des ressources pédagogiques imprimées et numériques
pour toutes les disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement au Québec, Pearson-
ERPI offre également des ouvrages pour les écoles francophones du Canada ainsi que des ressources pour l’apprentissage de
l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années, nous avons profondément remodelé toute notre organisation autour
d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie. Nous sommes une maison d’édition de premier plan, avec
près de 40 000 employés répartis dans plus de 80 pays qui œuvrent à fournir des ressources d’apprentissage ayant des effets
mesurables sur la vie des gens.



COMMERCE INTERNATIONAL 
Mondialisation, enjeux et applications
Jammal, Naji
COMPREND LE MANUEL ET MONLAB XL (12 MOIS)
2e édition mise à jour
GEST ION   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Sciences administratives   |   2015   |   576 pages
ISBN 978-2-7613-6795-0   |   EAN 9782761367950   |   64,95 $ CAD

Des sources de financement possibles à la livraison finale en passant par l’adaptation du produit, l’établissement
du contrat, les stratégies de communication ainsi que le calcul des frais de douane, l’ouvrage concrétise le commerce
international en un ordre logique où chaque chapitre correspond à un maillon de la chaîne logistique qui mènera
l’entreprise à la conquête des marchés étrangers.

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 
Sophie, Martin, Paul et les autres
Joseph A. DeVito, Gilles Chassé, Carole Vezeau
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
3e édition 
COMMUNICAT ION   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Psychologie   |   2014   |   368 pages
ISBN 978-2-7613-5287-1   |   EAN 9782761352871   |   62,95 $ CAD

Cet ouvrage vise deux objectifs : présenter les connaissances actuelles sur la communication interpersonnelle et
permettre l’amélioration des habiletés requises dans ce type de relation. Cette nouvelle édition s’intéresse de
près aux communications numériques par l’ajout de la rubrique En ligne qui permet à l’étudiant d’appréhender la
nouvelle réalité des réseaux sociaux dans le cadre plus large des relations interpersonnelles.

LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE EN SANTÉ
Sous la direction de Claude Richard
COMPREND LE MANUEL ET L’ÉDITION EN LIGNE (60 MOIS)
2e édition
COMMUNICAT ION  ET  SANTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2016   |   880 pages
ISBN 978-2-7613-4186-8   |   EAN 9782761341868   |   129,95 $ CAD

Cet ouvrage présente des stratégies en communication et des exemples qui servent de véritable guide afin de bien
communiquer avec le patient. Cette deuxième édition s’enrichit de la contribution de 27 nouveaux pédagogues et
experts en santé issus de la communauté médicale internationale, et s’appuie sur les résultats des plus récentes 
recherches sur la communication en santé.

COMPLÉMENT DE MÉTHODES QUANTITATIVES 
Applications à la recherche en sciences humaines
Luc Amyotte
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
MÉTHODOLOGIE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2017   |   376 pages
ISBN 978-2-7613-7823-9   |   EAN 9782761378239   |   62,95 $ CAD

Ce manuel réussit le défi de stimuler et de maintenir l’intérêt des étudiants de sciences humaines pour leur deuxième
cours de méthodes quantitatives, tout en s’appuyant sur une rigueur exemplaire. La démarche pédagogique et la
conception même de l’ouvrage ont été pensées pour rendre la matière plus attrayante, facile à comprendre et perti-
nente, même pour ceux qui éprouvent des difficultés en mathématique.

L’ENFANCE - LES ÂGES DE LA VIE 
Psychologie du développement humain
Denise Boyd, Helene Bee ; adaptation, Julie Andrews, Catherine Lord, François Gosselin
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
5e édition abrégée
PSYCHOLOGIE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Psychologie   |   2017   |   336 pages
ISBN 978-2-7613-8565-7   |   EAN 9782761385657   |   49,95 $ CAD

Conçu pour les différentes disciplines offrant le cours de psychologie du développement humain, L’enfance - Les
âges de la vie a toujours été reconnu pour sa rigueur, sa pertinence, son exhaustivité. Cette version abrégée du Bee
et Boyd contient exclusivement les chapitres sur l’enfance, mais offre les mêmes caractéristiques que la version
complète.
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LE GESTIONNAIRE ET LES ÉTATS FINANCIERS 
D. Claude Laroche, Louise Martel, Sophie Marmousez
COMPREND LE MANUEL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
8e édition
GEST ION  ET  COMPTAB IL ITÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2016   |   312 pages
ISBN 978-2-7613-7350-0   |   EAN 9782761373500   |   69,95 $ CAD

Facilitez la compréhension de vos étudiants avec cette référence en matière de normes comptables. Cet ouvrage
les aidera à bien comprendre la logique de la comptabilité en entreprise et des défis que devra relever le gestionnaire.
Il est accompagné de l’Édition en ligne pour un apprentissage bonifié.

GRH 
La gestion des ressources humaines en action
Anne Bourhis, Lucie Morissette, Denis Chênevert
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (36 MOIS)
MANAGEMENT  |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Gestion des ressources humaines   |   2016   |   368 pages
ISBN 978-2-7613-5310-6   |   EAN 9782761353106   |   69,95 $ CAD

Approfondissez vos connaissances en gestion des ressources humaines avec cet ouvrage qui répond bien aux besoins
de l’étudiant et aux réalités qu’il rencontrera sur le marché du travail. Des ressources numériques telles que l’Édition
en ligne et MonLab viennent enrichir le manuel.

GUIDE DES SCIENCES EXPÉRIMENTALES 
Observations, mesures, rédaction du rapport de laboratoire
Gilles Boisclair, Jocelyne Pagé ; avec la collaboration de Anne-Marie Guay, Daniel Morin
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (60 MOIS)
4e édition
SC IENCES  ET  MÉTHODOLOGIE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Méthodologie   |   2014
ISBN 978-2-7613-2714-5   |   EAN 9782761327145   |   35,95 $ CAD

Cette nouvelle édition de l’ouvrage propose une démarche multidisciplinaire qui a pour objectif d’uniformiser
l’enseignement de la méthodologie scientifique au sein de l’établissement d’enseignement. Elle inclut un abonne-
ment de 36 mois à l’Édition en ligne qui permet de facilement naviguer d’un élément à l’autre par le sommaire des
questions reliées aux textes explicatifs.

INITIATION À L’ÉCONOMIE 
Robin Bade, Michael Parkin ; adaptation, Raymond Bienvenu
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL, L’ÉDITION EN LIGNE ET MULTIMÉDIA (12 MOIS)
4e édition
ÉCONOMIE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Économie   |   2017   |   288 pages
ISBN 978-2-7613-6336-5   |   EAN 9782761363365   |   54,95 $ CAD

Rattacher la théorie à la réalité de l’étudiant, voilà ce qui va faciliter l’enseignement et l’apprentissage en économie.
Pour rapidement susciter l’intérêt et la réflexion, chaque chapitre pose une question économique ancrée dans le
quotidien de l’étudiant. Une approche réinventée qui fait des liens avec l’actualité et des exercices et du contenu
encore plus concrets pour l’étudiant.

INTRODUCTION À LA MICROBIOLOGIE 
Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case ; adaptation française, Louise Martin
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (60 MOIS)
2e édition
SC IENCES  PURES   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Biologie   |   2012   |   696 pages
ISBN 978-2-7613-4139-4   |   EAN 9782761341394   |   99,95 $ CAD

Cette édition innove par la présentation d’un schéma guide illustrant le centre d’intérêt de chacun des chapitres
et par des photomicrographies spectaculaires. S’y ajoutent aussi des encadrés portant sur des sujets d’actualité ou
résumant les aspects cliniques de diverses maladies infectieuses ainsi que plusieurs rubriques Cas cliniques.
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INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE SOCIALE 
Vivre, agir et penser avec les autres
Luc Bédard, Josée Déziel, Luc Lamarche
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
4e édition
PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2017   |   576 pages
ISBN 978-2-7613-8411-7   |   EAN 9782761384117   |   64,95 $ CAD

Dans cette 4e mouture d’Introduction à la psychologie sociale, en plus des forces qui ont fait son succès, nous retrou-
vons un contenu encore plus adapté aux besoins actuels des étudiants et des professeurs. Chaque chapitre s’appuie
sur une mise en situation concrète de laquelle découlent des pistes de réflexion qui permettent à l’étudiant de
tisser des liens entre la théorie, la vie quotidienne et la pratique.

MANAGEMENT 
Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Ed Leach, Mary Kilfoil ; adaptation, Liliane Hamel
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
MANAGEMENT  |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Sciences administratives   |   2014   |   504 pages
ISBN 978-2-7613-5479-0   |   EAN 9782761354790   |   92,95 $ CAD

Les gestionnaires d’aujourd’hui font face à un monde en perpétuel changement qui présente des défis jamais vécus
par leurs prédécesseurs (éthique, mondialisation, démographie, événements climatiques et plus encore). Voici un 
manuel de management qui reflète cette réalité pour bien expliquer le rôle qu’auront à jouer les futurs gestion-
naires. Après une première partie consacrée à la définition des fondements de l’organisation, le manuel explore les
quatre fonctions traditionnelles du management : la planification, l’organisation, la direction et le contrôle. 

MÉTHODES QUANTITATIVES
Applications à la recherche en sciences humaines
Luc Amyotte, Jean-Nicolas Pépin
COMPREND LE MANUEL, L’ÉDITION EN LIGNE ET MULTIMÉDIA (12 MOIS)
4e édition 
MÉTHODOLOGIE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2017   |   560 pages
ISBN 978-2-7613-7535-1   |   EAN 9782761375351   |   62,95 $ CAD

Ce livre est l’antidote aux points d’interrogation des étudiants en sciences humaines qui arrivent à reculons dans
les cours de méthodes quantitatives. Avec sa belle variété d’exercices qui accorde une grande place à des sujets de
sciences humaines, les étudiants en oublient leur légendaire question « À quoi ça sert ? » Les professeurs apprécient
pour leur part la séquence progressive du manuel et la rigueur exemplaire de l’ouvrage dans la présentation des
concepts.

MIEUX ENSEIGNER LA GRAMMAIRE
Suzanne-G. Chartrand
COMPREND LE MANUEL ET MONLAB (12 MOIS) 
PÉDAGOGIE   |   UN IVERS ITA IRE

ERPI   |   2016   |   360 pages
ISBN 978-2-7613-7870-3   |   EAN 9782761378703   |   49,95 $ CAD

Cet ouvrage offre au corps enseignant, ainsi qu’à ceux et à celles qui ont la responsabilité de le former et de l’accom-
pagner, des orientations, des contenus et des activités qui favorisent les apprentissages fondamentaux de la grammaire
auprès des élèves de 8 à 15 ans. Mieux enseigner la grammaire propose de précieux outils pour soutenir le dévelop-
pement des compétences langagières. Complet sur les plans théorique et pratique, cet ouvrage est une référence
essentielle pour les étudiantes et étudiants en enseignement du français.

MISE À NIVEAU MATHÉMATIQUE 
Josée Hamel
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
2e édition
MATHÉMATIQUES   |   COLLÉG IAL

ERPI   |   2017   |   696 pages
ISBN 978-2-7613-7560-3   |   EAN 9782761375603   |   62,95 $ CAD

L’étudiant en mise à niveau n’a qu’un but en tête, réussir son cours afin de poursuivre ses études. Ce manuel a été conçu
pour lui donner toutes les chances de relever ce défi. Professeurs et étudiants remarqueront que rien n’a été laissé
au hasard pour faire de ce manuel le meilleur partenaire de réussite possible.  Contenu rigoureux, mais accessible,
de nombreux exercices bien calibrés selon le degré de difficulté, un aide-mémoire, des exercices récapitulatifs avec
leurs réponses en fin de livre… On a pensé à tout.
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PERSONNALITÉ 
Théorie et recherche 
Daniel Cervone, Lawrence Pervin ; adapté par Jean-Sébastien Boudrias, Jean Gagnon, Louise Nadeau
2e édition 
PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Psychologie   |   2014   |   528 pages
ISBN 978-2-7613-5644-2   |   EAN  9782761356442   |   124,95 $ CAD

Adaptation de la douzième édition de Personality: Theory and Research, publiée en 2013, cette nouvelle édition
présente une refonte complète du texte original. Le lecteur y trouvera les théories de la personnalité les plus im-
portantes ainsi que des recherches récentes, notamment en neurosciences, qui viennent soutenir ou relativiser les
textes fondateurs.

La série Physique Benson 
Les éléments qui ont fait la réputation de la série Physique Benson 1, 2 et 3 sont préservés dans ces nouvelles
éditions qui se sont enrichies de nouveautés et d’améliorations : aspect visuel rehaussé, photos mises à jour,
figures retravaillées, nouveaux sujets connexes, exercices conçus pour la plateforme MonLab xL. L’innovation
la plus marquante consiste dans l’ajout d’une rubrique dédiée à l’application de la physique dans le contexte
des sciences de la vie et de la santé. Elle est parfaitement intégrée aux manuels et apparaît dans de nom-
breuses composantes des ouvrages : texte principal, exemples résolus, sujets connexes et exercices.

PHYSIQUE, VOLUME 1
Mécanique 
Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve 
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
5e édition
SC IENCES  PURES   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection ERPI sciences   |   2015   |   690 pages
ISBN 978-2-7613-7886-4   |   EAN 9782761378864   |   62,95 $ CAD

PHYSIQUE, VOLUME 2
Électricité et magnétisme
Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
5e édition 
SC IENCES  PURES   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection ERPI sciences   |   2015   |   554 pages
ISBN 978-2-7613-7890-1   |   EAN 9782761378901   |   62,95 $ CAD

PHYSIQUE 3 
Ondes, optique et physique moderne
Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (6 MOIS)
5e édition
SC IENCES  PURES   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection ERPI sciences   |   2015   |   538 pages
ISBN 978-2-7613-7894-9   |   EAN 9782761378949   |   62,95 $ CAD

PSYCHOPATHOLOGIE 
Une approche intégrée de la santé mentale
Jeffrey S Nevid, Spencer Rathus, Beverley Greene ; adaptation, Maxime Chevrier, Luc Blanchette, Isabelle Legault
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL, L’ÉDITION EN LIGNE ET MULTIMÉDIA (12 MOIS)
2e édition
PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   2017   |   568 pages
ISBN 978-2-7613-8159-8   |   EAN 9782761381598   |   69,95 $ CAD

Avec ce manuel, l’enseignement de la psychopathologie est mieux servi que jamais. Rempli d’exemples concrets
ancrés dans la réalité, cet ouvrage permet à l’étudiant de tisser aisément des liens entre la théorie et la pratique.
Des mises en situation permettent à l’étudiant de s’engager activement dans l’acquisition d’habiletés nécessaires à
sa pratique professionnelle ou à la poursuite de ses études.

17
SC
IEN

C
ES H

U
M
A
IN
ES, SC

IEN
TIFIQ

U
ES ET TEC

H
N
IQ
U
ES 



RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
Henri Beauregard
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
ÉCONOMIE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

ERPI   |   Collection Économie   |   2013   |   208 pages
ISBN 978-2-7613-4852-2   |   EAN 9782761348522   |   49,95 $ CAD

S’appuyant sur des dossiers thématiques de deux ou quatre pages, l’auteur synthétise les éléments fondamentaux
de l’économie internationale. C’est une façon novatrice et passionnante d’aborder le système économique mondial :
les textes, les tableaux et les graphiques se conjuguent pour présenter les principaux accords, les institutions et les
pratiques ; les grandes théories économiques – et leur explication de la réalité économique internationale – y sont
en outre décryptées grâce à une formulation simple, qui va à l’essentiel.

LA SOCIOLOGIE DE A À Z 
Jean-François Fortier, François Pizzaro Noël
COLLÉG IAL   |   COLLÉG IAL

ERPI   |   Collégial Sociologie   |   2013   |   175 pages
ISBN 978-2-7613-4009-0   |   EAN 9782761340090   |   29,95 $ CAD

Voici un ouvrage novateur, qui va au-delà du simple lexique. En effet, de sa lecture se dégage un panorama général de
la sociologie. Les notions clés, les idées des principaux auteurs et les grandes théories y sont expliquées avec rigueur,
mais toujours de manière vivante, puisque de nombreux résultats de recherches et d’études viennent illustrer de
manière concrète le propos. 

L’UNIVERS DE LA PSYCHOLOGIE 
Samuel E. Wood, Ellen Green Wood, Denise Boyd, Francine Hétu ; avec la collaboration de Natalie Cormier
COMPREND LE MANUEL, MONLAB XL ET L’ÉDITION EN LIGNE (12 MOIS)
2e édition 
PSYCHOLOGIE   |   COLLÉG IAL

ERPI   |   Collection Psychologie   |   2015   |   552 pages
ISBN 978-2-7613-5312-0   |   EAN 9782761353120   |   63,95 $ CAD

Cet ouvrage rend la psychologie aussi accessible que captivante pour les étudiants du collégial. Grâce à des explications
remarquablement claires et concises de notions souvent complexes, les étudiants peuvent faire des liens entre la
théorie, la recherche la plus récente et la vie de tous les jours.

Enseignement de l’anglais langue seconde

AVENUES 1: ENGLISH SKILLS 
Lynne Gaetz
TEACHER’S ANNOTATED EDITION AND ETEXT (60 MONTHS)
INCLUDES ANSWER KEYS, NOTES AND MY ELAB (12 MONTHS)
2nd edition
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2016   |   168 pages
ISBN 978-2-7613-7770-6 • EAN 9782761377706 • 38,95 $ CAD

My eLab gives students extra practice opportunities. Through an easy-to-use online platform, students can access
extra activities to practise reading and listening skills as well as vocabulary and grammar. All activities are automatically
graded, which gives students instant feedback and an opportunity to focus on areas that require more practice.

AVENUES 1: ENGLISH GRAMMAR
Lynne Gaetz 
TEACHER’S ANNOTATED EDITION, REVIEW GUIDE AND ETEXT (60 MONTHS)
2nd edition
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2016
ISBN 978-2-7613-8353-0 • EAN 9782761383530 • 32,95 $ CAD

Avenues 1: English Grammar - Teacher’s Annotated Edition includes answer keys and notes.
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AVENUES 1: ENGLISH GRAMMAR 
Lynne Gaetz
BOOK, REVIEW GUIDE, ETEXT AND MY ELAB - STUDENT (12 MONTHS)
2nd edition
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2016
ISBN 978-2-7613-7784-3   |   EAN 9782761377843   |   32,95 $ CAD

Developed for high-beginner to low-intermediate ESL students, Avenues 1: English Grammar - Second Edition offers
thorough coverage of grammar concepts through clear explanations and a variety of exercises that complement
the themes in Avenues 1: English Skills.

AVENUES 1: ENGLISH SKILLS 
Lynne Gaetz
BOOK, ETEXT AND MY ELAB - STUDENT (12 MONTHS)
2nd edition
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2016
ISBN 978-2-7613-7766-9   |   EAN 9782761377669   |   38,95 $ CAD

Avenues 1: English Skills - Second Edition is an integrated skills book for high-beginner to low-intermediate students of
English as a second language. Written by Lynne Gaetz, Avenues 1 maps out a clear and structured path to success.

AVENUES 2: ENGLISH GRAMMAR 
Lynne Gaetz
TEACHER’S ANNOTATED EDITION
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2016   |   160 pages
ISBN 978-2-7613-4582-8   |   EAN 9782761345828   |   32,95 $ CAD

Avenues 2: English Grammar - Teacher’s Annotated Edition includes answer keys and notes as well as a 12 month
access to My eLab.

AVENUES 2: ENGLISH SKILLS 
Lynne Gaetz
TEACHER’S ANNOTATED EDITION
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2016   |   166 pages
ISBN 978-2-7613-4586-6   |   EAN 9782761345866   |   38,95 $ CAD

Avenues 2: English Skills - Teacher’s Annotated Edition includes answer keys and notes as well as 12 month access to
My eLab and an eText version of the book.

AVENUES 3: ENGLISH SKILLS
Lynne Gaetz
TEACHER’S ANNOTATED EDITION
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2013   |   182 pages
ISBN 978-2-7613-5124-9   |   EAN 9782761351249   |   38,95 $ CAD

Avenues 3: English Grammar - Teacher’s Annotated Edition includes answer keys and notes as well as 12 month
access to My eLab.

AVENUES 3: ENGLISH GRAMMAR 
Lynne Gaetz
TEACHER’S ANNOTATED EDITION
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2013   |   156 pages
ISBN 978-2-7613-5125-6   |   EAN 9782761351256   |   32,95 $ CAD

Avenues 3: English Grammar - Teacher’s Annotated Edition includes answer keys and notes as well as 12 month
access to My eLab.

19
SC
IEN

C
ES H

U
M
A
IN
ES, SC

IEN
TIFIQ

U
ES ET TEC

H
N
IQ
U
ES 



AVENUES 3: ENGLISH SKILLS BOOK 
Lynne Gaetz
INCLUDES MY ELAB STUDENT (12 MONTHS)
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2014 
ISBN 978-2-7613-6969-5   |   EAN 9782761369695   |   38,95 $ CAD

Developed for high-beginner to low-intermediate students, Avenues 3: English Skills provides students with guided
and challenging tasks, helping them improve their English skills. Upbeat themes, engaging reading texts, guided
production tasks and revising and editing practice are just some of the ways in which this material takes students
where they need to go.

AVENUES 3: ENGLISH GRAMMAR
Lynne Gaetz
INCLUDES REVIEW GUIDE AND MY ELAB - STUDENT (12 MONTHS)
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   Collection Avenues   |   2014
ISBN 978-2-7613-6970-1   |   EAN 9782761369701   |   32,95 $ CAD

Avenues 3: English Grammar offers thorough coverage of grammar concepts through clear explanations and a
variety of exercises that complement themes in Avenues 3: English Skills. The book also features short writing and
speaking tasks that allow students to apply grammar concepts. Each unit ends with a review section that can be
used for testing purposes.

ADVANCE IN ACADEMIC WRITING 
Steve Marshall
COURSEBOOK, MYLAB AND ETEXT (12-MONTH ACCESS)
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE  

ERPI   |   2017   |   472 pages
ISBN 978-2-7613-4150-9    |   EAN 9782761341509   |   66,95 $ CAD

Advance in Academic Writing prepares students to meet the many challenges of academic writing in English for
undergraduate and graduate studies. Students read and analyze a broad selection of academic texts and develop
knowledge of research, critical thinking, academic style, and vocabulary usage in carefully designed tasks. In each
chapter, students practise writing in different genres, use appropriate citation styles, and review and edit their work
with checklists and peer evaluation worksheets.

CRITICAL READING 
English for academic purposes
Tania Pattison
STUDENT BOOK
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   UNDERGRADUATE ,  GRADUATE

ERPI   |   2015   |   256 pages
ISBN 978-2-7613-5654-1   |   EAN 9782761356541   |   54,95 $ CAD

Critical Reading provides a systematic introduction to the process of analyzing and evaluating a written text. Students
develop critical reading skills through the analysis of texts taken from authentic sources (journals, newspapers,
magazines and websites) and a variety of academic disciplines. Students are encouraged to develop their compre-
hension and vocabulary skills, while at the same time forming a reasoned assessment of the effectiveness and validity
of the text. 

MY eGRAMMAR LEVEL 1 
Lynne Gaetz
INCLUDES COMPANION GUIDE BOOKLET (12 MONTHS)
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   INTERMEDIATE

ERPI   |   2017   |   Online content
ISBN 978-2-7613-8863-4   |   EAN 9782761388634   |   28,95 $ CAD

My eGrammar is an online grammar course for high-beginner to intermediate adult learners of English. Twelve
units cover essential grammar concepts and feature clear explanations, interactive tutorials, practice exercises and
tests. Along with their online access, students receive the My eGrammar/Companion Guide, a print booklet to support
classroom learning, while teachers benefit from helpful presentation tools as well as the automatic correction and
gradebook features of the platform.
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MY eGRAMMAR LEVEL 2
Lynne Gaetz
INCLUDES COMPANION GUIDE BOOKLET (12 MONTHS)
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   INTERMEDIATE

ERPI   |   2017   |   Online content
ISBN 978-2-7613-8864-1   |   EAN 9782761388641   |   28,95 $ CAD

My eGrammar is the perfect choice for any ELT teacher seeking grammar materials for independent or blended
learning. Students get the content and practice they need, and the flexibility to learn at their own pace and teachers
appreciate the automatic correction and easy-to-use gradebook.

PERSPECTIVES
English skills with grammar
Brent Davis Reid
TEACHER’S ANNOTATED EDITION
STUDENT BOOK AND MY ELAB (12 MONTHS)
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING   |   INTERMEDIATE

ERPI   |   2010   |   264 pages
ISBN 978-2-7613-3287-3   |   EAN 9782761332873   |   53,95 $ CAD

Perspectives is a four-skills college-level textbook with grammar designed for high intermediate students of English
as a Second Language (ESL). In Perspectives, students are asked to consider a variety of opinions and the influences
that shaped these opinions with the intention of fostering cultural awareness and openness, and honing English
language skills.

TECHNICALLY SPEAKING 
Susan Quirk Drolet, Ann Farrell Seguin
STUDENT BOOK AND MYLAB
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING    |    BUS INESS  ENGL ISH  INTERMEDIATE

ERPI   |   2014   |   264 pages
ISBN 978-2-7613-5893-4   |   EAN 9782761358934   |   47,95 $ CAD

Specifically designed for technical programs, the Technically Speaking coursebook with online practice helps inter-
mediate students develop their English communication skills for the workplace. The new third edition not only
contains updated content that relates to today’s working realities, but now comes with My eLab, a comprehensive
system that provides interactive practice and testing for students and additional tools for teachers.

TECHNICALLY SPEAKING
English at work
Ann Farell Seguin, Susan Quirk Drolet
TEACHER’S ANNOTATED EDITION
3rd edition
ENGL ISH  LANGUAGE  TEACHING    |    BUS INESS  ENGL ISH  INTERMEDIATE

ERPI   |   2014   |   Online content
ISBN 978-2-7613-5894-1   |   EAN 9782761358941   |   47,95 $ CAD

A classical technical coursebook, it includes topics that are job-oriented, whilst being general enough to be applied
to any industry; thought-provoking readings, audio texts and videos that elicit students to think critically about
various workplace-related topics; scaffolded speaking activities that require students to elaborate on previous 
activities and the presentation of grammar rules and examples with extensive self-graded grammar practice and
drills on My eLab.
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LE COACH RÉPOND À VOS QUESTIONS SUR LA COURSE À PIED
Jean-Yves Cloutier ; préface de Michel Therrien
ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   GRAND  PUBL IC

LA PRESSE   |   Collection Guides pratiques   |   2016   |   220 pages
ISBN 978-2-8970-5403-8   |   EAN 9782897054038   |   24,95 $ CAD

Jean-Yves Cloutier répond aux interrogations des milliers d’adeptes de la course à pied qui sillonnent les routes, les
pistes et les sentiers du Québec. Regroupées par grands thèmes, dont l’entraînement, la compétition, les accessoires,
la motivation et la planification, les questions s’inspirent directement de ses 35 années d’expérience comme coach,
au cours desquelles il a entraîné et conseillé plus de 3 000 coureurs de tous les niveaux.

COURIR AU BON RYTHME, VOLUME 1
Du débutant à l’expert : s’entraîner avec succès à la course à pied
Jean-Yves Cloutier, Michel Gauthier
Nouvelle édition
ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   GRAND  PUBL IC

LA PRESSE   |   2017   |   192 pages
ISBN 978-2-8970-5655-1   |   EAN 9782897056551   |   22,95 $ CAD

Les auteurs, un entraîneur et un passionné de course à pied, présentent un programme en 10 niveaux, adapté aux
objectifs et aux besoins de chacun. Plus qu’un simple programme d’entraînement, Courir au bon rythme, c’est aussi
une nouvelle façon de voir la mise en forme et la pratique de la course à pied. Nul besoin de s’épuiser, il suffit de
courir au bon rythme !

COURIR AU BON RYTHME, VOLUME 2
Nouveaux programmes d’entrainement pour coureurs confirmés
Jean-Yves Cloutier, Michel Gauthier
ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   GRAND  PUBL IC

LA PRESSE   |   2013   |   240 pages
ISBN 978-2-8970-5055-9   |   EAN 9782897050559   |   22,95 $ CAD

Vous pratiquez assidûment la course à pied depuis deux ans sans interruption ? Les programmes de Courir au bon
rythme 2 ont été conçus pour vous, que vous ayez ou non suivi ceux du premier livre, devenu la référence dans le
domaine. Vous y trouverez de nouveaux programmes d’entraînement et un nouveau rythme, ainsi que des conseils
pour pousser un peu plus loin la pratique de votre sport. 
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Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre principaux créneaux : les livres
pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les essais. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le 
catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent autant par leur qualité que
leur originalité. 

Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleures ventes, portées par la notoriété et
l’expertise de leurs auteurs, en majorité québécois et reconnus dans leurs domaines respectifs.



AGIR OU PÉRIR
Survivre dans la jungle de la mondialisation
Joe Bichai
GÉNIE  INDUSTR IEL   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2006   |   162 pages 
ISBN 9782553014024   |   EAN 9782553014024   |   39,50 $ CAD

Agir ou périr saura intéresser tous les passionnés de belles histoires de réussite. D’un point de vue plus théorique,
l’ouvrage s’adresse aux ingénieurs industriels, aux étudiants en administration et en économie ainsi qu’aux décideurs.
Les petites et moyennes entreprises pourront y trouver les réponses à certaines de leurs questions les plus pressantes.

ANALYSE NUMÉRIQUE POUR INGÉNIEURS 
André Fortin
4e édition
GÉNIE   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2011   |   488 pages 
ISBN  978-2-553-01622-6   |   EAN 9782553016226   |   68,85 $ CAD

Ce livre couvre notamment l’analyse d’erreurs, les racines d’équations algébriques, les systèmes d’équations linéaires
et non linéaires, les techniques d’interpolation, la différentiation et l’intégration numériques ainsi que les systèmes
d’équations différentielles ordinaires. L’auteur met l’accent sur la compréhension profonde des méthodes proposées
plutôt que sur la programmation, en présentant chaque thème à l’aide d’exemples, de figures, de tableaux et d’appli-
cations. Ce livre s’adresse aux étudiants en sciences et en génie ainsi qu’aux ingénieurs et aux scientifiques qui 
désirent acquérir des connaissances et des habiletés de base dans le domaine de l’analyse numérique.

AUTOCAD CIVIL 3D POUR L’ARPENTAGE ET LE GÉNIE CIVIL
Jean-François Meunier
GÉNIE  C IV I L   |   COLLÉG IAL  ET  UN IVERS ITA IRE ,  FORMATION  PROFESS IONNELLE

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Pro’didakt   |   2014   |   406 pages
ISBN 978-2-553-01656-1   |   EAN 9782553016561   |   66,00 $ CAD

Ce volume s’adresse tant aux élèves de la formation professionnelle en arpentage et topographie qu’aux étudiants
des niveaux collégial et universitaire inscrits aux programmes de génie civil et de géodésie. De plus, il répond à un
besoin pressant des entreprises en construction francophones qui utilisent ce logiciel.

COURS ET EXERCICES DE PROBABILITÉS APPLIQUÉES
Incluant les notions de base de statistique
Mario Lefebvre
3e édition
MATHÉMATIQUES   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Cursus   |   2015   |   538 pages
ISBN 978-2-553-01687-5   |   EAN 9782553016875   |   74,00 $ CAD

Cours et exercices de probabilités appliquées présente en détail les sujets classiques des probabilités, tels que les variables
et vecteurs aléatoires. L’ouvrage contient les notions de base de la théorie des processus stochastiques et de la statis-
tique, dont le contrôle de la qualité. Il ne fait appel qu’aux notions élémentaires du calcul différentiel et insiste
plus sur les applications que sur les démonstrations mathématiques des résultats. L’ouvrage propose des centaines
d’exercices.
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Depuis 1980, les Presses Internationales Polytechnique (PIP) publient des ouvrages, en langues française et anglaise, sur les
sciences et les technologies, en particulier celles qui touchent le domaine élargi de l’ingénierie. Au cours des dernières années,
le programme éditorial s’est accru pour inclure des ouvrages sur le management, la gestion et le développement durable. Les
Presses Internationales Polytechnique sont distribuées dans plus de 25 pays.



LA CRISE DES EMPLOIS NON QUALIFIÉS
Sous la direction de Samir Amine
POL IT IQUES  PUBL IQUES   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Novathème   |   2015   |   190 pages
ISBN 978-2-553-01685-1   |   EAN 9782553016851   |   36,40 $ CAD

L’ouvrage a pour objet de cerner, d’analyser et de comprendre les transformations structurelles et les changements
qui ont influé sur l’emploi dit « non » ou « peu qualifié ». Cette analyse revêt un caractère urgent, compte tenu de
l’ampleur de l’actuelle crise économique mondiale qui a engendré des changements de la structure et des institutions
du marché du travail. Le livre adopte une approche pluridisciplinaire ; les auteurs proviennent tant du domaine
des sciences économiques que de ceux de la sociologie, des relations industrielles et du travail social.

CYBERCRIMINALITÉ
Entre inconduite et crime organisé
Sous la direction de Francis Fortin
JUST ICE  ET  AFFA IRES  SOC IALES   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Pro’didakt   |   2013   |   366 pages
ISBN 978-2-553-01647-9   |   EAN 9782553016479   |   58,50 $ CAD

L’objectif de ce livre est de présenter un état des connaissances sur les cybercrimes, qu’il s’agisse de « nouveaux
crimes » ou de crimes traditionnels transformés par la révolution technologique. Après une analyse du contexte
technologique dans lequel ils s’inscrivent et une définition de la cybercriminalité, l’ouvrage s’intéresse aux usages
problématiques d’Internet.

DE L’ATOME AU NUCLÉAIRE
Un siècle de prouesses scientifiques et d’enjeux politiques
Michel Chauvin
PHYS IQUE  ET  GÉN IE  NUCLÉA IRE   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2009   |   646 pages
ISBN 978-2-553-01421-5   |   EAN 9782553014215   |   51,50 $ CAD

Appuyé sur un imposant travail documentaire, De l’atome au nucléaire - Un siècle de prouesses scientifiques et d’enjeux
politiques relate cette histoire centenaire captivante. L’ouvrage est à la portée de tout lecteur qui souhaite comprendre
les implications scientifiques, techniques et politiques de la découverte et de l’utilisation de l’énergie atomique et
la part d’irrationalité qu’elles ont engendrée.

DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE
Français-anglais : industrie, techniques et gestion
Sous la direction de Diane Riopel et Clément Croteau
Édition mise à jour
RÉFÉRENCE  ET  GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Pro’didakt   |   2013   |   764 pages
ISBN 978-2-553-01671-4   |   EAN 9782553016714   |   70,70 $ CAD

Ce dictionnaire contient une terminologie incontournable pour une communication efficace à tous les niveaux de
l’entreprise. Il sera donc utile à tout le personnel de l’entreprise. Il s’adresse également à toutes les personnes qui
travaillent dans les milieux de la terminologie, de la traduction, de la rédaction, de la révision ou de l’enseignement.

L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC
Contexte et enjeux internationaux 2015
Sous la direction de Thierry Warin, Bernard Sinclair-Desgagné et Ari Van Assche
GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2015   |   372 pages
ISBN 978-2-553-01684-4   |   EAN 9782553016844   |   50,00 $ CAD

Dans cet ouvrage, des auteurs de renom présentent une analyse en profondeur du Québec dans la perspective de
la mondialisation. Après avoir posé un diagnostic sur les grandes tendances de ce début de XXIe siècle et sur la
façon dont ces grands changements affectent les pays et les régions économiques, une évaluation de la position du
Québec dans cette nouvelle donne internationale est proposée. À partir d’analyses et résultats rigoureux, les auteurs
illustrent comment le Québec s’emploie (ou pas) à mobiliser ses atouts afin d’en faire de vrais avantages comparatifs
au niveau mondial.

24
SC
IE
N
C
ES
 H
U
M
A
IN
ES
, S
C
IE
N
TI
FI
Q
U
ES
 E
T 
TE
C
H
N
IQ
U
ES
 



ÉCONOMIE INDUSTRIELLE
Une perspective internationale
Thierry Warin, Nathalie De Marcellis-Warin, Pierre Médan
ÉCONOMIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Cursus   |   2015   |   340 pages
ISBN 978-2-553-01697-4   |   EAN 9782553016974   |   58,00 $ CAD

Ce livre suit une approche analytique qui permet aux étudiants de s’approprier un outil pour analyser les stratégies
des entreprises et de reconnaître les concepts importants pour l’étude d’une entreprise au sein de son secteur 
industriel. De nombreux exemples portent sur des cas d’entreprises multinationales occidentales, et plusieurs ont
aussi pour objet des entreprises de pays émergents.

FAISABILITÉ DE PROJETS
Aspects oubliés de l’analyse
Olivier Mesly
GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  |  Collection Pro’didakt   |   2015   |   206 pages
ISBN 978-2-553-01688-2   |   EAN 9782553016882   |   39,00 $ CAD

Cet ouvrage présente un ensemble d’outils qui aidera ceux qui doivent décider si un projet doit aller de l’avant, s’il a
besoin d’améliorations, ou s’il doit carrément être abandonné. Il propose un examen en profondeur de l’analyse de
faisabilité de projets et fournit un complément aux techniques habituelles d’analyse de faisabilité technique, 
financière et marketing. Grâce à une méthode d’analyse rigoureuse permettant d’examiner la soumission sous
divers angles, toute possibilité de « vérités cachées » ou de zones d’ombre est éliminée.

GESTION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Joseph Martial Ribeiro
GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Pro’didakt   |   2015   |   252 pages
ISBN 978-2-553-01686-8   |   EAN 9782553016868   |   39,00 $ CAD

Dans nombre de pays, l’expertise en matière de gestion de projets est limitée, ce qui peut avoir pour effet de com-
promettre le succès des projets. Le présent ouvrage se veut une contribution à la résolution de cette problématique.
Dans un langage accessible, l’auteur aborde les différentes tâches d’analyse qu’exigent les phases de préinvestissement
et d’investissement des projets de développement financés avec l’aide internationale. Une partie importante de
l’ouvrage est consacrée à l’évaluation de projet et aux processus de passation de marchés publics.

HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES ET DU GÉNIE INDUSTRIEL 
À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 
Mahdi Khelfaoui, Pauline Huet
GÉNIE  INDUSTR IEL   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2016   |   178 pages
ISBN 978-2-553-01700-1   |   EAN 9782553017001   |   29,95 $ CAD

Le présent ouvrage retrace la fusion des départements de mathématiques appliquées et de génie industriel et revient
sur l’émergence de deux spécialités originales au sein de l’École Polytechnique de Montréal : le génie industriel au
milieu des années 60 et les mathématiques appliquées au début des années 70. Il explique d’abord comment les
mathématiques, qui ont toujours occupé une place importante dans la formation des ingénieurs de Polytechnique,
ont obtenu une reconnaissance institutionnelle avec le développement d’activités de recherche, notamment en 
recherche opérationnelle.

INGÉNIERIE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES
Pour en finir avec le « 8e gaspillage »
Jean-Roch Leclerc
GÉNIE  INDUSTR IEL  ET  GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL  

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Pro’didakt   |   2014   |   212 pages
ISBN 978-2-553-01679-0   |   EAN 9782553016790   |   39,00 $ CAD

Cet ouvrage s’adresse aux dirigeants d’entreprises qui souhaitent voir leur organisation accéder à la fine pointe de
la productivité et y demeurer, devançant ainsi la concurrence. Il guidera les gestionnaires dans l’implantation d’une
méthodologie structurée qui placera rapidement leur entreprise au rang des organisations de « classe mondiale »,
avec des performances financières à l’avenant.
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LE MANAGER EXPLORATEUR
Le management de projet par enjeux, un catalyseur d’innovation
Fréderic Touvard
MANAGEMENT ET  GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL  

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2013   |   120 pages
ISBN 978-2-553-01657-8   |   EAN 9782553016578   |   37,00 $ CAD

Ce livre s’adresse aux managers qui souhaitent dépasser les limites du management classique en expérimentant un
nouveau mode de fonctionnement qui leur permette de mener des projets avec un haut niveau d’énergie et de
créativité… sans y laisser leur peau.

MÉTHODES STATISTIQUES
Concepts, applications et exercices
Luc Adjengue
MATHÉMATIQUES ,  GEST ION  ET  ÉCONOMIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Cursus   |   2014   |   546 pages
ISBN 978-2-553-01673-8   |   EAN 9782553016738   |   68,70 $ CAD

Ce livre s’adresse principalement aux étudiants universitaires de premier cycle en génie, en mathématiques, en gestion,
en économie ou dans tout autre domaine exigeant une solide connaissance de base de la statistique. L’ouvrage s’ouvre
sur un chapitre traitant de notions de probabilité, de variables et de vecteurs aléatoires ainsi que de lois de proba-
bilité usuelles qui constituera une référence utile. De plus, il comporte de nombreux exemples et propose un grand
nombre d’exercices résolus touchant des domaines variés.

PRÉPARER ET DONNER UN EXPOSÉ
Dominique Chassé, Richard Prégent
CONTIENT UN CD-ROM
2e édition
COMMUNICAT ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2015   |   80 pages
ISBN 2-553-01400-7   |   EAN 9782553014000   |   16,70 $ CAD

Cet ouvrage explique comment construire et rendre un exposé puissant, qu’il soit formel ou non, et que son objectif
soit de défendre un point de vue ou de donner des recommandations à des collègues ou à des non spécialistes. Grâce
à cet ouvrage, vous saurez quels comportements adopter pour communiquer efficacement et comment utiliser les
supports visuels pour remplir votre mandat d’exposé. Le cédérom synthétise toute cette information et montre la
façon dont on met en pratique les habiletés de communication pendant un exposé.

PRESTO 
Communiquer efficacement au travail
Samuel Bassetto
JEU DE CARTES
COMMUNICAT ION  ET  GEST ION   |   PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2017   |   46 cartes
ISBN 978-2-553-01711-7   |   EAN 9782553017117   |   17,00 $ CAD

Pour favoriser une véritable communication qui mène à de réelles améliorations, nous avons créé PRESTOMC. 
Il s’agit d’un outil ludique qui s’appuie sur l’utilisation des mots « S’il vous plaît » et « Merci » afin d’exprimer des
requêtes, de manifester sa satisfaction et d’inviter à la discussion avec tact, finesse et empathie.

PROCESSUS STOCHASTIQUES APPLIQUÉS 
Mario Lefebvre
2e édition
MATHÉMATIQUES   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Cursus   |   2014   |   524 pages
ISBN 978-2-553-01674-5   |   EAN 9782553016745   |   85,00 $ CAD

Bien que ce livre s’adresse principalement à des étudiants aux études supérieures, il est utile de fournir de nombreux
exercices résolus. Le lecteur devrait naturellement essayer de résoudre ces exercices avant de regarder les solutions.
Même s’il arrive à résoudre les exercices proposés, le lecteur se rendra peut-être compte qu’il aurait pu y arriver
plus facilement en faisant appel aux probabilités conditionnelles et aux espérances conditionnelles, par exemple.
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RÉSEAUX ET SYSTÈMES INFORMATIQUES MOBILES
Fondements, architectures et applications
Samuel Pierre
Édition revue et augmentée
INFORMATIQUE  ET  INGÉNIER IE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2011   |   632 pages
ISBN 978-2-553-01566-3   |   EAN 9782553015663   |   89,00 $ CAD

La première partie de cet ouvrage traite des fondements de la mobilité et des infrastructures de réseaux qui sup-
portent les systèmes informatiques mobiles ; la deuxième partie porte sur les architectures et les plates-formes 
de mobilité qu’on peut déployer sur les infrastructures dont on a exposé les fondements à la première partie. 
Finalement, la troisième partie du manuel propose des études de cas et présente des applications à potentiel 
industriel mettant à contribution les architectures et plates-formes qui ont fait l’objet de la deuxième partie.

STRATÉGIES LOGISTIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES
Sous la direction de Nathalie de Marcellis-Warin, Martin Trépanier et Ingrid Peignier
ENVIRONNEMENT ET  RESPONSAB IL ITÉ  SOC IALE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Novathème   |   2013   |   326 pages
ISBN 978-2-553-01648-6   |   EAN 9782553016486   |   65,00 $ CAD

Ce livre a pour but d’offrir aux intervenants du milieu (transporteurs, producteurs, planificateurs, législateurs) ainsi
qu’aux personnes qui souhaitent en savoir davantage sur les thématiques liées aux matières dangereuses un ensemble
d’informations indispensables. Les différents chapitres regroupent, d’une part, des données de première main et,
d’autre part, une réflexion sur les divers aspects des stratégies logistiques et les risques associés au stockage, à la
manutention et au transport des matières dangereuses.

STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ 
Patrick Paultre
2e édition
GÉNIE  C IV I L   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   2017   |   1068 pages
ISBN 978-2-553-01706-3   |   EAN 9782553017063   |   155,00 $ CAD

Il existe peu d’ouvrages portant sur le calcul des structures en béton armé selon les règlements actuellement en 
vigueur, et encore moins en français. Véritable traité en la matière, l’ouvrage présente le calcul des structures en
béton armé de manière complète et selon une méthode unifiée, partant des propriétés des matériaux, en passant
par le dimensionnement des pièces simples, pour finir par l’analyse et le dimensionnement des structures étagées.
Il couvre ainsi un large spectre des problèmes de dimensionnement des structures en béton, notamment au regard
de l’activité sismique.

Titres en langue anglaise

GUIDE TO THE STANDARDS AND CONVENTIONS 
OF GRAPHIC REPRESENTATION 
André Cincou
ENGINEER ING   |   UNDERGRADUATE ,  PROFESS IONAL

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Cursus   |   2013   |   56 pages
ISBN 978-2-553-01670-7   |   EAN 9782553016707   |   12,70 $ CAD

This booklet is primarily intended for undergraduate engineering students, but community college students and
drafting trainees will also find it useful, as it can be used as a reference manual in any course requiring a knowledge
of technical drawing. Professional engineers, as well as designers and draftsmen and women working in industry,
will find it an excellent reference.

PATTERNS IN PHYSICS
Toward a unifying theory
Réjean Plamondon
PHYSICS  |   UNDERGRADUATE,  GRADUATE,  POSTGRADUATES,  RESEARCHERS,  ENGINEERS

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)   |   Collection Novathème   |   2012   |   214 pages
ISBN 978-2-553-01633-2   |   EAN 9782553016332   |   69,96 $ CAD

This book aims to lay out the groundwork from which a theory for bridging the gap between quantum mechanics
and general relativity could be built. It should excite the curiosity of many scientists interested in the search for
new patterns that could lead to the unification of physics, more specifically graduate and undergraduate students,
postgraduates, researchers, engineers and academics working in the area of fundamental and theoretical physics,
quantum mechanics, general relativity, astrophysics and cosmology.
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ACCOMPAGNER LA PERSONNE ATTEINTE 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER À UN STADE AVANCÉ
Communication et gestion des troubles du comportement
Jacinthe Grisé
PSYCHOLOGIE  ET  SANTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL ,  GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2014   |   208 pages
ISBN 978-2-7637-1650-3   |   EAN 9782763716503   |   24,95 $ CAD

Destiné aux proches aidants et au personnel soignant qui accompagnent les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, souvent aux prises avec différents problèmes, tels que la communication avec les malades ou la gestion
des troubles du comportement. L’auteure présente les symptômes de la maladie, suggère le maintien du dialogue
à l’aide de la communication non verbale et propose diverses façons d’améliorer les conditions de vie de la personne
atteinte.

L’ACTEUR ET LA BUREAUCRATIE AU XXIe SIÈCLE
Sous la direction de David Giauque et Yves Emery
ADMIN ISTRAT ION  ET  GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Sciences de l’administration   |   2016   |   412 pages
ISBN 978-2-7637-2958-9   |   EAN 9782763729589   |   49,95 $ CAD

À travers des contributions d’auteurs renommés, cet ouvrage apporte des éclairages novateurs, tout en puisant dans
les classiques de la sociologie des organisations, pour comprendre l’administration du XXIe siècle. Vue par ses acteurs,
responsables politiques, hauts fonctionnaires, ou professionnels, l’administration contemporaine apparaît sous un
jour nouveau permettant de mieux comprendre les dynamiques et les enjeux au cœur de son développement.

L’ANTIVIEILLISSEMENT
Vieillir à l’ère des nouvelles biotechnologies
Alex Dumas, Bryan S. Turner
SANTÉ ,  MÉDEC INE  ET  SC IENCES  SOC IALES   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Sociologie contemporaine   |   2016   |   250 pages
ISBN 978-2-7637-2634-2   |   EAN 9782763726342   |   32,95 $ CAD

Depuis une décennie, de nouvelles avancées biotechnologiques s’immiscent dans nos rapports à la vieillesse et inter-
pellent sérieusement les chercheurs en sciences sociales. « Cet ouvrage audacieux est un incontournable pour toute
personne qui cherche à mieux saisir les enjeux inhérents au processus du vieillissement […] et les conséquences négatives
ou positives à venir. » Gervais Deschênes dans Vie et vieillissement, 2016

L’ASTHME
Comment devenir expert dans la prise en charge de cette maladie
Louis-Philippe Boulet, Hélène Boutin
SANTÉ  ET  MÉDEC INE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL ,  GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Le patient expert   |   2016   |   204 pages
ISBN 978-2-7637-1905-4   |   EAN 9782763719054   |   25,00 $ CAD

Cet ouvrage intéressera les professionnels de la santé qui ont une fonction éducative auprès de la clientèle atteinte
d’asthme. Il est basé sur les plus récents guides de traitement de l’asthme et les recherches dans ce domaine. Il
servira de guide aussi aux personnes asthmatiques qui veulent en savoir plus sur leur condition, tout comme à
celles qui désirent atteindre un certain degré d’expertise sur cette maladie, afin de mieux savoir comment la gérer
et de communiquer efficacement avec les professionnels de la santé.
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Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) sont devenues le plus important éditeur universitaire fran-
cophone en Amérique avec la parution de plus de 120 titres par année, la plupart publiés dans l’une ou l’autre
des 80 collections soutenues par les directeurs de collection. Leur catalogue est composé d’ouvrages scienti-
fiques, d’ouvrages de vulgarisation à l’attention d’un plus grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux
étudiants universitaires et aux étudiants du niveau collégial, ainsi que de beaux livres. Aussi les PUL pratiquent une
politique éditoriale empreinte d’une très grande ouverture envers les auteurs qui se situent dans le prolongement
de l’enseignement, provenant tant des collèges que des universités.



LE BIEN JUSTIFIÉ
Une lecture contemporaine de la synthèse philosophico-juridique 
de Vladimir S. Soloviev
Athanase Giocas
DROIT,  PH I LOSOPHIE  ET  REL IG ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Dikè   |   2016   |   250 pages
ISBN 978-2-7637-3228-2   |   EAN 9782763732282   |   29,95 $ CAD

Cet ouvrage représente une étude secondaire et interdisciplinaire complètement inédite en Occident de l’œuvre
de Vladimir S. Soloviev (1853-1900), considéré comme le plus grand philosophe russe de tous les temps. Soloviev
nous fournit plusieurs voies innovatrices dans le façonnement de la relation tant théorique que pratique entre le
droit et la religion, qui peuvent être utilement mises en dialogue avec des auteurs contemporains comme Charles
Taylor, Ronald Dworkin et Jürgen Habermas. 

LES CADIENS AU PRÉSENT
Revendications d’une francophonie en Amérique du Nord
Laura Atran-Fresco
LANGUES ,  IDENT ITÉS  ET  M INORITÉS   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Langues officielles et sociétés   |   2016   |   274 pages
ISBN 978-2-7637-2820-9   |   EAN 9782763728209   |   32,95 $ CAD

Ce livre a pour objet l’analyse des processus de revendication identitaire qui sont adoptés, dans l’actuel contexte
de mondialisation croissante, par une population en situation minoritaire, en l’occurrence la population cadienne.
Des processus qui consistent à affirmer sa légitimité, d’un point de vue tant exogène qu’endogène, dans un but
d’ouverture et d’inscription dans le monde contemporain. 

LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC 
À L’ÉPREUVE DE LA FINANCIARISATION
Sous la direction de Frédéric Hanin, François L’Italien
F INANCE ,  ÉCONOMIE  ET  SERV ICES  PUBL ICS   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Vie économique   |   2016   |   270 pages
ISBN 978-2-7637-2709-7   |   EAN 9782763727097   |   29,95 $ CAD

Créée en 1965, la Caisse a participé au financement des services publics et au développement des grandes entreprises
québécoises. Cependant, suite à la crise financière survenue en 2007-2008, cette dernière a dû annoncer des pertes
d’une ampleur jamais vue pour cette institution. Quelles leçons peut-on tirer de ces événements ? Cet ouvrage est
le fruit d’un programme de recherche multidisciplinaire sur la transformation du double mandat de la Caisse à
l’ère de la financiarisation et ses conséquences sur le développement économique du Québec.

LE CONFORT AU TRAVAIL
Que nous apprend la psychologie environnementale ?
Sous la direction de Liliane Rioux, Jeanne Le Roy, Lolita Rubens, Johanna Le Conte
PSYCHOLOGIE ,  TRAVAIL  ET  ENV IRONNEMENT  |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Ressources humaines, comportements au travail et 
pratiques innovantes   |   2013   |   286 pages
ISBN 978-2-7637-1515-5   |   EAN  9782763715155   |   40,00 $ CAD

Cet ouvrage explore les différentes facettes du confort au travail en s’appuyant sur des revues de littérature, des
recherches scientifiques et des études de cas rédigées par des experts internationaux parmi les plus reconnus du
domaine. C’est à la fois un outil de réflexion et une ressource qui répond aux besoins des étudiants en psychologie
environnementale et en psychologie du travail, des gestionnaires en ressources humaines et des intervenants en 
organisation, et qui intéressera tous ceux qui veulent « vivre plus confortablement » sur leur lieu de travail.

CYBERDÉPENDANCES
Enjeux criminologiques
Jacques-Louis Colombani
DROIT,  PSYCHOLOGIE  ET  POL IT IQUE  PUBL IQUE    |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Dikè   |   2015   |   150 pages
ISBN 978-2-7637-2622-9   |   EAN 9782763726229   |   24,95 $ CAD

La dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne ou à la cybersexualité est-elle comparable à la dépendance
aux drogues ? Jacques-Louis Colombani, nous éclaire ici sur les « causes complexes » des comportements de cyber-
dépendance, des pratiques de déviance jusqu’au passage du franchissement de l’interdit pénal. Quelles sont les
voies à suivre pour les politiques publiques de prévention ? Les États occidentaux tentent aujourd’hui d’apporter
des réponses compatibles avec le respect des valeurs de la démocratie et des libertés publiques.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Enjeux et trajectoires
François Anctil, Liliana Diaz avec la collaboration d’Ariane Gagnon-Légaré
2e édition 
RELAT IONS  INTERNAT IONALES  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE   |   
UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2016   |   176 pages
ISBN 978-2-7637-3078-3   |   EAN 9782763730783   |   20,00 $ CAD

Cette nouvelle version intègre les principales décisions internationales adoptées en 2015 afin de concerter, voire
d’encourager, les efforts individuels et collectifs en matière de développement durable. Le 25 septembre 2015, 193
pays membres des Nations unies ont adopté par consensus le programme de développement pour 2015-2030. Ces
outils expriment clairement la volonté des États à privilégier la coopération multilatérale et la recherche de solutions
conjointes, ce qui n’est pas négligeable dans un contexte de crises et de tensions sans fin.

LE DON DE SANG
Un geste social et culturel
Johanne Charbonneau, Marie-Soleil Cloutier, Anne Quéniart, Nathalie Tran
SOCIÉTÉ ,  SANTÉ  ET  MÉDEC INE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Société, cultures et santé   |   2015   |   298 pages
ISBN 978-2-7637-2574-1   |   EAN 9782763725741   |   34,95 $ CAD

Au Québec, toutes les quatre-vingts secondes, une personne a besoin de sang. Qu’ils soient destinés à soigner la
leucémie d’un enfant ou à sauver la vie d’un accidenté de la route, tous les produits sanguins sont issus de collectes
qui reposent sur la bonne volonté des donneurs. Qu’est-ce qui motive les citoyens à donner du sang ? Dans le présent
ouvrage, nous soutenons que de nombreuses motivations sociales, culturelles, personnelles et institutionnelles 
expliquent pourquoi des citoyens développent et maintiennent une pratique de don de sang à long terme.

LE DROIT DES AFFAIRES APPLIQUÉ 
Martin Pinault
2e édition revue et corrigée
DROIT  ET  COMMERCE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2014   |   116 pages
ISBN 978-2-7637-9518-8   |   EAN 9782763795188   |   20,00 $ CAD

Ce livre intéressera toutes les personnes qui désirent comprendre les aspects légaux des actes commerciaux. Pour
compléter les manuels de base en droit des affaires, l’auteur a privilégié une approche pratique de la matière en
démontrant l’application des principales dispositions légales dans des contextes concrets. Les exemples utilisés 
illustrent les principales règles relatives : aux sociétés, aux compagnies, à la publicité légale des entreprises, à la
protection des entreprises, aux devoirs des administrateurs,  aux relations de travail dans l’entreprise, au financement
et à la faillite. 

L’EAU ET SES ENJEUX 
François Anctil
2e édition
SC IENCES  DE  LA  NATURE  ET  URBANISME   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2016   |   260 pages
ISBN 978-2-7637-2346-4   |   EAN 9782763723464   |   30,00 $ CAD

L’auteur propose d’entrer dans l’univers complexe du cheminement de l’eau et de son interaction avec le système tout
aussi complexe que les humains ont érigé pour fonctionner en société. Notre quotidien urbanisé a des répercussions
considérables sur la ressource en eau et nous ne voyons pas toujours les conséquences de nos actions. Pour donner
le bon coup de barre, il faut d’abord comprendre la situation. Cet ouvrage apporte justement plusieurs analyses
scientifiques qui seront autant de plaidoyers en faveur d’un engagement commun.

ÉLOGE DE MA FILLE BIONIQUE
Philosophie du handicap, humanisme et transhumanisme
Vincent Billard
PHILOSOPHIE ,  SANTÉ  ET SOCIÉTÉ   |   UNIVERSITAIRE ,  PROFESSIONNEL ,  GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Enjeux éthiques contemporains   |   2017   |   266 pages
ISBN 978-2-7637-3285-5   |   EAN 9782763732855   |   29,95 $ CAD

Le philosophe propose d’élargir la notion du handicap à l’aune du transhumanisme. Les prothèses techniques montrent
en négatif que chaque homme a des carences, ce qui invite à repenser la place des handicapés dans les sociétés, mis
à l’écart en raison d’une invalidité qui est en réalité à la fois relative et universelle.
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LES ENFANTS MALTRAITÉS
De l’affliction à l’espoir : pistes de compréhension et d’action
Sous la direction de Marie-Hélène Gagné, Sylvie Drapeau et Marie-Christine Saint-Jacques
PSYCHOLOGIE ,  SANTÉ  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Comprendre et agir   |   2012   |   198 pages
ISBN 978-2-7637-9698-7   |   EAN 9782763796987   |   44,95 $ CAD

Cet ouvrage est destiné aux praticiens de divers domaines (santé, sociojudiciaire, éducation, etc.), en exercice ou
en devenir, qui sont appelés à travailler auprès d’enfants et de parents susceptibles de se retrouver pris au piège de
la maltraitance.

FAMILLES ET PRATIQUES SOCIALES
L’approche-médiation : postures et initiatives
Michel K. Laflamme, Joëlle Piovesan
SOCIOLOGIE  ET  PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2014   |   400 pages
ISBN 978-2-7637-1734-0   |   EAN 9782763717340   |   35,00 $ CAD

Voilà que des praticiens se servent de leurs connaissances et de leur vécu en utilisant l’approche de la médiation
pour en démontrer tous les effets positifs auprès des individus et de leurs familles. Les propos des auteurs sont 
réalistes et critiques, ils nous rassurent tout en soulevant de saines questions. Les grands principes éthiques de la
médiation, soit la responsabilité, la liberté et l’altérité, font en sorte que ce modèle d’intervention a grandement fait
ses preuves et ce livre est un vibrant témoignage en faveur d’une façon différente d’aborder les conflits personnels,
familiaux ou sociaux. 

FLORE NORDIQUE DU QUÉBEC ET DU LABRADOR, TOME 1 
Serge Payette
BOTANIQUE  ET  SC IENCES  DE  LA  NATURE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL ,  
GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2013   |   561 pages
ISBN 978-2-7637-2079-1   |   EAN 9782763720791   |   89,95 $ CAD

Prix scientifique de l’année 2013. L’ouvrage est le fruit d’une collaboration de longue durée entre plusieurs botanistes
du Québec. Il rassemble des connaissances et des données inédites sur les plantes nordiques des milieux boréaux,
subarctiques et arctiques. Il servira de référence aux chercheurs et aux étudiants intéressés par les sciences naturelles,
aux professionnels de l’environnement et au public averti qui s’intéressent au patrimoine végétal du Québec et du
Labrador.

FLORE NORDIQUE DU QUÉBEC ET DU LABRADOR, TOME 2 
Serge Payette, Line Rochefort
BOTANIQUE  ET  SC IENCES  DE  LA  NATURE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL ,  
GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2015   |   711 pages
ISBN 978-2-7637-2277-1   |   EAN 9782763722771   |   89,95 $ CAD

Cet ouvrage fait suite à la publication de Flore nordique du Québec et du Labrador, Tome 1. L’ensemble servira de
référence aux chercheurs et aux étudiants intéressés par les sciences naturelles, aux professionnels de l’environnement
et au public averti qui s’intéressent au patrimoine végétal du Québec et du Labrador et à toute personne voulant
découvrir la flore québécoise.

FORMES ET RÉFORMES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Goeffrey Joris ; sous la direction de Catherine Fallon
ADMIN ISTRAT ION  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Gouvernance et gestion publique   |   2014   |   236 pages
ISBN 978-2-7637-1554-4   |   EAN 9782763715544   |   35,00 $ CAD

Cet ouvrage présente différents exemples et analyse de récents processus de réforme de l’administration publique
en Belgique, au Canada et en Suisse afin d’amener progressivement le lecteur à appréhender l’administration non
plus seulement comme une « institution », mais comme un produit de l’histoire et de la société. Présentée de cette
manière, l’étude de l’administration, de ses mutations et de ses innovations, devient un moyen d’appréhender les
transformations actuelles des sociétés occidentales.
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LA GESTION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
ET D’ACTION HUMANITAIRE 
Sophie Brière, Yves Poulin, Yvan Conoir
GEST ION  INTERNAT IONALE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2016   |   338 pages
ISBN 978-2-7637-1818-7   |   EAN 9782763718187   |   45,00 $ CAD

Cet ouvrage est une source d’enrichissement pour la formation et pour la pratique professionnelle des personnes
qui veulent s’engager dans l’action humanitaire et le développement international. Conçu dans une approche de
gestion, il répertorie et documente toutes les étapes du cycle de vie d’un tel projet. On y propose une démarche
rigoureuse qui permet d’intégrer une vision complète et actuelle des concepts, méthodes et outils d’application en
matière de gestion de projets et d’aborder de façon simultanée le développement international et l’action humanitaire. 

LANGAGE, ORGANISATIONS, SITUATIONS ET AGENCEMENTS
Jacques Girin ; avec la collaboration de Jean-François Chanlat, Hervé Dumez, Michelle Breton
MANAGEMENT ET  GEST ION   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Sciences de l’administration   |   2016   |   442 pages
ISBN 978-2-7637-2946-6   |   EAN 9782763729466   |   59,95 $ CAD

Prix du meilleur ouvrage en management 2016-2017 de la Fondation nationale pour l’Enseignement de la Gestion
des Entreprises. Ce livre présente les travaux de Jacques Girin, des articles et chapitres d’ouvrages jusqu’ici éparpillés
dans des supports variés, parfois confidentiels. Ces textes, regroupés ici dans un seul et même ouvrage, permettent
à tout enseignant-chercheur de langue française d’avoir accès à une pensée à la fois riche, originale et d’une grande
pertinence pour la recherche contemporaine en gestion.

LEÇONS DE LINGUISTIQUE DE GUSTAVE GUILLAUME, VOLUME 22
(1947-1948)
Gustave Guillaume
LANGAGE  ET  L INGUIST IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2015   |   272 pages
ISBN 978-2-7637-2613-7   |   EAN 9782763726137   |   39,95 $ CAD

Gustave Guillaume (1883-1960), linguiste français, est l’auteur d’une théorie originale du langage humain aujourd’hui
connue sous le nom de psychomécanique du langage. Ce 22e ouvrage des Leçons de linguistique de Gustave Guillaume
est édité par le Fonds Gustave Guillaume, un centre international de documentation en psychomécanique du 
langage. Cette collection de plus de vingt volumes est consacrée à la présentation de la théorie générale du langage
élaborée par Gustave Guillaume.

LEÇONS DE LINGUISTIQUE DE GUSTAVE GUILLAUME, VOLUME 23
(1955-1956)
Sous la direction de Patrick Duffley
LANGAGE  ET  L INGUIST IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Leçons de linguistique de Gustave Guillaume   |   2015   |
266 pages
ISBN 978-2-7637-2823-0   |   EAN 9782763728230   |   39,95 $ CAD

LA LUTTE POUR L’ESPACE
Ville, performance et culture d’en bas
Domenico Beneventi, Roxanne Rimstead, Simon Harel
URBANISME   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Intercultures   |   2017   |   366 pages
ISBN 978-2-7637-3375-3   |   EAN 9782763733753   |   39,95 $ CAD

Ce volume collectif examine le profond enchevêtrement de l’espace et du pouvoir dans les paysages locaux, dans
les vies individuelles, et sur les scènes nationale et mondiale. Nous cherchons également à dépasser les barrières
linguistiques, les frontières nationales, les catégories conceptuelles, les communautés et les silences, afin de relire
des textes et des auteurs canoniques tout en écoutant de nouvelles voix et en captant des performances d’espaces
contestés qui sont nouvellement reconnues ou inscrites dans la mémoire collective.
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MANUEL DE SOCIOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT
Nathalie Lewis, Rémi Barbier, Philippe Boudes, Jean-Paul Bozonnet, Jacqueline Candau, Michelle Dobré, 
Florence Rudolf
ÉCOLOGIE ,  SOC IÉTÉ  ET  ENV IRONNEMENT  |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Sociologie contemporaine   |   2012   |   522 pages
ISBN 978-2-7637-9554-6   |   EAN 9782763795546   |   50,00 $ CAD

Cet ouvrage présente de manière claire et accessible les concepts et les travaux originaux qui ont été élaborés
depuis 30 ans dans le monde francophone et offre un large aperçu de la production internationale en sociologie de
l’environnement (perspective écologique des relations entre société et environnement) tout en offrant un large
aperçu de la production internationale.

MOBILITÉ ET EXCLUSION, QUELLES RELATIONS ? 
Sous la direction de Sébastien Lord, Paula Negron-Poblete, Juan Torres
URBANISME  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Études urbaines   |   2015   |   398 pages
ISBN 978-2-7637-2679-3   |   EAN 9782763726793   |   39,95 $ CAD

La mobilité est aujourd’hui une notion incontournable en recherche, en planification et en intervention urbaine. Il
est ainsi pertinent de la définir et de l’étudier mais surtout de la comprendre, tellement la maîtrise de ce qui provoque
les mouvements des individus, des biens et des informations, tout comme les conséquences de ces mouvements,
sont des causes et des effets cruciaux dans l’équilibre et l’équité des territoires et des sociétés.

LA MODERNISATION DE L’ACCENT QUÉBÉCOIS 
De l’accent traditionnel au nouvel accent, 1841-1960 : esquisse historique
Jean-Denis Gendron
LANGUES  ET  L INGUIST IQUE   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2014   |   296 pages
ISBN 978-2-7637-2430-0   |   EAN 9782763724300   |   40,00 $ CAD

Le présent essai fait état des difficultés et des propositions de changement des pédagogues ; propositions qui, entre
1841 et 1960, ont eu pour effet de modifier considérablement la prononciation des Québécois en la faisant glisser
lentement de l’accent originel et de la forme traditionnelle des mots vers des formes et une prononciation moder-
nisées, calquées sur les formes officielles des grands dictionnaires de la langue et sur la prononciation bourgeoise
qui, depuis la Révolution de 1789, s’est imposée dans la haute société de Paris et, de là, dans toutes les élites 
francophones de France et d’Europe.

PENSER UN DROIT PÉNAL INTERCULTUREL 
Otfried Höffe ; traduction, Lukas K. Sosoe
DROIT  ET  D IVERS ITÉ  CULTURELLE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Dikè   |   2016   |   186 pages
ISBN 978-2-7637-9713-7   |   EAN 9782763797137   |   29,95 $ CAD

Existe-t-il un droit pénal interculturel ? En principe, nul n’est censé ignorer la loi. L’étranger non plus. Néanmoins,
la réflexion prend tout son sens une fois qu’elle est placée dans le contexte du conflit des cultures, du problème
d’un droit pénal international et, surtout, des tribunaux qui se donnent une vocation universelle. Cet ouvrage
s’adresse non seulement aux juristes et aux spécialistes en sciences humaines et sociales, mais à tous ceux qui, éduca -
teurs ou politiques, ont la charge de la gestion quotidienne de la diversité culturelle dans un monde de plus en plus
planétaire.

PERMÉABILITÉS DU SYSTÈME JURIDIQUE 
Essais sur le droit de l’État de droit
Pierre Moor
DROIT  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Dikè   |   2016   |   234 pages
ISBN 978-2-7637-3105-6   |   EAN 9782763731056   |   29,95 $ CAD

Sous-système social, le droit reçoit des messages de son environnement et, après les avoir élaborés selon son propre
code, les transmet sous forme de normes. Le présent ouvrage analyse l’impact de l’évolution des tâches étatiques
sur les structures du droit public ainsi que les modalités dans lesquelles la production des normes, par l’interprétation
et l’application des textes, peut intégrer les conceptions, les mœurs et les savoirs sociaux, assurant ainsi la corrélation
entre droit et société.
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PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Annie Rochette, Philippe Gaulin
SANTÉ  ET  MÉDEC INE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2017   |   138 pages
ISBN 978-2-7637-3321-0   |   EAN 9782763733210   |   27,00 $ CAD

Le moment où survient un accident vasculaire cérébral (AVC) n’est pas banal ; pour certains, il s’agit de la date d’un
anniversaire ou d’un événement significatif et surinvesti émotionnellement. Les témoignages présentés dans ce livre
permettent de mieux comprendre en quoi les facteurs psychosociaux, affectifs et symboliques sont déterminants
de sa survenue. Aux limites de la démarche philosophique, clinique et scientifique, ce livre pourra intéresser aussi
bien les professionnels de la santé que les chercheurs universitaires utilisant l’approche phénoménologique.

PHILOSOPHIE DU DROIT - VOLUME 2
Bjarne Melkevik
PHILOSOPHIE  ET  DROIT   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Dikè   |   2014   |   612 pages
ISBN 978-2-7637-2271-9   |   EAN 9782763722719   |   75,00 $ CAD

La philosophie du droit moderne se révèle aujourd’hui un acteur de première importance dans les grands débats
se rapportant à l’autolégislation moderne (et démocratique) et au choix qu’il convient d’effectuer quant à ce qui
doit compter pour nous mutuellement sous le mode du « bien » et du « juste », et en tant qu’assurance (textuelle et
potentielle) pour nos cosociétaires qu’il existe toujours une possibilité de faire appel au « droit » devant la violence,
l’oppression, la discrimination, le crime.

LE PROFESSIONNALISME ET L’ÉTHIQUE AU TRAVAIL 
Sous la direction de Lyse Langlois
2e édition
MANAGEMENT ET  RELAT IONS  INDUSTR IELLES   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2014   |   264 pages
ISBN 978-2-7637-2178-1   |   EAN 9782763721781   |   30,00 $ CAD

Que signifie agir avec professionnalisme ? Quel est le sens qu’on lui donne aujourd’hui ? Professionnalisme et éthique
au travail propose de répondre à ces interrogations par l’exploration de notions qui en structurent la dynamique
en milieu professionnel. Cet ouvrage s’adresse plus particulièrement aux étudiants, futurs professionnels en gestion
des ressources humaines et relations industrielles. Il se veut une réflexion sur le professionnalisme et sur les multiples
formes qu’il peut prendre une fois actualisé dans la pratique.

PROTOCOLES DE TRAITEMENT
Service d’hémato-oncologie HDQ-HDL 2016 
Marc Lalancette
8e édition
SANTÉ  ET  MÉDEC INE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2016   |   296 pages
ISBN 978-2-7637-3120-9   |   EAN 9782763731209   |   35,00 $ CAD

Cet outil de travail ne doit être utilisé que par des personnes compétentes dans le traitement des cancers et familières
avec la chimiothérapie. Les auteurs ne sont en aucun cas responsables des erreurs ayant pu s’y glisser ni de son utili-
sation par des individus autres que les auteurs. Ce n’est pas un livre de recettes, mais bien un document à utiliser
dans un contexte de soins globaux. De même, en aucun cas, on ne peut affirmer que les options thérapeutiques
doivent se limiter à ce que l’on retrouve dans ce guide.

PSYCHIATRIE MORTELLE ET DÉNI ORGANISÉ 
Peter C. Gotzsche ; traduction de Fernand Turcotte
PSYCHIATR IE  ET  MÉDEC INE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2017   |   430 pages
ISBN 978-2-7637-2844-5   |   EAN 9782763728445   |   49,95 $ CAD

Dans cet ouvrage, en se basant sur les faits disponibles, l’auteur de Psychiatrie mortelle et déni organisé montre que
la manière dont nous utilisons habituellement les médicaments psychiatriques inflige beaucoup plus de tort qu’elle
ne fait du bien. Dans son livre, Gøtzsche soutient aussi que les chefs de la psychiatrie – souvent à la solde de l’industrie
pharmaceutique – ont créé et promu de nombreux mythes pendant des décennies pour mieux cacher le fait que
la psychiatrie biologique a été généralement un échec. 
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LA PSYCHOLOGIE AU QUOTIDIEN, VOLUME 2 
Sous la direction de Simon Grondin
PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2015   |   224 pages
ISBN 978-2-7637-2526-0   |   EAN 9782763725260   |   29,95 $ CAD

Qu’est-ce qu’une personnalité normale et une personnalité pathologique ? Comment peut-on reconnaître les symp-
tômes dépressifs ? Quels sont les dérapages les plus fréquents liés à l’utilisation de Facebook ? C’est à ce genre de
questions que ce livre permet de répondre. Cet ouvrage définit quelques types de troubles psychologiques afin
d’aider le lecteur à les repérer au quotidien. Il donne aussi des pistes de solutions concrètes pour aider à composer
avec ces troubles et pour évaluer si une aide psychologique extérieure est nécessaire.

LA PSYCHOLOGIE AU QUOTIDIEN, VOLUME 3 
Sous la direction de Simon Grondin
PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2017   |   218 pages
ISBN 978-2-7637-3252-7   |   EAN 9782763732527   |   29,95 $ CAD

Dans La psychologie au quotidien, les auteurs définissent des troubles psychologiques afin d’aider le lecteur à les repérer
au quotidien. Ils donnent des pistes de solution concrètes pour aider à composer avec ces troubles et pour évaluer
si une aide psychologique extérieure est nécessaire. 

PSYCHOLOGIE DE LA PERCEPTION 
Simon Grondin
PSYCHOLOGIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2013   |   200 pages
ISBN 978-2-7637-2064-7   |   EAN 9782763720647   |   45,00 $ CAD

Ce livre est destiné principalement aux étudiants du premier cycle universitaire inscrits dans un programme en
psychologie. Il offre une introduction à l’étude de la psychophysique, de la perception auditive, de la perception
visuelle et de l’attention. Il permet à l’étudiant de se familiariser avec la terminologie du domaine de la sensation
et de la perception et de se sensibiliser au caractère relatif de la perception. 

LE QUÉBEC EN ACTION
L’apprentissage du français langue seconde : communication orale
Julie Dessureault et Émilie Laurin-Dansereau ; préface de Flavia Garcia ; illustrations de Francine Mondor
FRANÇAIS  LANGUE  SECONDE   |   PROFESS IONNEL ,  GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2009   |   150 pages
ISBN 978-2-7637-8778-7   |   EAN 9782763787787   |   30,00 $ CAD

Le guide pédagogique Le Québec en action présente les multiples facettes de la culture québécoise aux personnes
inscrites à un programme dédié au français langue seconde. L’ouvrage propose des activités de communication
orale en abordant les thèmes suivants : l’histoire, la politique, la géographie, la cuisine, les nations autochtones et
la vie culturelle (arts visuels, littérature, cinéma, musique). Les nombreuses activités d’apprentissage sont dynamiques
et liées à des objectifs linguistiques.

REPENSER LA NATURE
Dialogue philosophique, Europe, Asie, Amériques
Sous la direction de Jean-Philippe Pierron, Marie-Hélène Parizeau
ÉCOLOGIE ,  PH I LOSOPHIE  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Bioéthique critique   |   2012   |   464 pages
ISBN 978-2-7637-9950-6   |   EAN 9782763799506   |   45,00 $ CAD

Cet ouvrage analyse tour à tour les facettes de la technique moderne dans ses effets sur l’être humain et son envi-
ronnement à partir de différentes perspectives philosophiques : regard phénoménologique, poétique, critique ou
d’éthique appliquée. Il ouvre le débat sur la question de la place de l’être humain dans la nature, réfléchit sur 
les visées de la technique et de la science pour aujourd’hui et les générations futures, rappelle que les solutions
pratiques doivent être diversifiées et non unidimensionnelles et nous entraîne vers la participation citoyenne.
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RESSOURCES NATURELLES ET POLITIQUES PUBLIQUES
Le Québec comparé
Sous la direction de Jean Crête
ENVIRONNEMENT ET  POL IT IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2012   |   142 pages
ISBN 978-2-7637-8730-5   |   EAN 9782763787305   |   30,00 $ CAD

Dans cet ouvrage portant sur les ressources naturelles, le Québec est comparé au Nevada, à la Saskatchewan, à la
Norvège, à la France, à l’État fédéral canadien et finalement aux autres provinces du Canada. L’objectif est de bien
comprendre les caractéristiques des politiques québécoises et pour ce faire les auteurs ont été invités à prendre
appui sur d’autres cas, en somme de comparer le Québec à un autre État.

REVITALISATION URBAINE ET CONCERTATION DE QUARTIER 
Sous la direction de Gilles Sénécal
URBANISME  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Études urbaines   |   2016   |   282 pages
ISBN 978-2-7637-3216-9   |   EAN 9782763732169   |   29,95 $ CAD

Dans ce recueil, les termes de revitalisation urbaine et de concertation de quartier sont croisés afin de saisir ce curieux
amalgame de partenariats institutionnalisés et d’engagements communautaires, de concertation de quartier et d’inter-
ventions portées à même l’espace vécu des résidents. Des contributions de chercheurs et d’acteurs du milieu sont
ainsi réunies afin de rendre compte des expériences de revitalisation urbaine à Montréal (RUI), d’en expliquer les
démarches et d’en approfondir les facteurs constitutifs. 

LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE EN 4 ACTES 
Repères, acteurs, démarches et défis
Sous la direction de Valérie Desgroseillers, Nicolas Vonarx, Anne Guichard, Bernard Roy ; préface, Didier Fassin
SANTÉ  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Infirmières, communautés, sociétés   |   2016   |   364 pages
ISBN 978-2-7637-2175-0   |   EAN 9782763721750   |   49,00 $ CAD

Les auteurs nous livrent leur conception de la santé communautaire. Nous retrouvons dans ces textes des acteurs
et des penseurs issus de disciplines et de professions variées qui ont tous voulu témoigner de leur vision de la santé
communautaire. Cet ouvrage s’entend dès lors comme une invitation à parcourir les voies tracées et sillonnées par
ces auteurs. Alors que certains nous invitent à marcher dans leurs pas pour emprunter les chemins de leur pratique,
d’autres discutent de certains enjeux et défis que pose aujourd’hui la pratique de la santé communautaire.

LA SÉCURITÉ SOCIALE AU QUÉBEC 
Histoire et enjeux
Denis Latulippe
F INANCE  PUBL IQUE  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2017   |   586 pages
ISBN 978-2-7637-3162-9   |   EAN 9782763731629   |   70,00 $ CAD

L’implantation des programmes de sécurité sociale a été au cœur de la transformation de la société québécoise au
cours des cinquante dernières années. Les Québécois et Québécoises peuvent d’ailleurs se réjouir de vivre dans une
société où cohabitent développement économique, développement social et développement culturel. Le présent
ouvrage fait état de l’évolution de la sécurité sociale au Québec, établit certains constats et dégage les principaux
enjeux pour l’avenir. 

SOCRATE, UN PORTRAIT INÉDIT
En deçà des Socrate dramatiques
Richard Lussier
PHILOSOPHIE   |   UN IVERS ITA IRE ,  GRAND  PUBL IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2016   |   152 pages
ISBN 978-2-7637-3069-1   |   EAN 9782763730691   |   24,95 $ CAD

Ce livre intéressera aussi bien le lecteur non averti que l’helléniste bien au fait des publications savantes sur le 
personnage de Socrate. Le premier y découvrira les portraits que trois de ses contemporains, Aristophane, Platon
et Xénophon, firent de cette icône de la philosophie ancienne, alors que le lecteur chevronné des humanités gréco-
latines sera surpris, voire interpellé, de découvrir dans cet essai un portrait inédit de Socrate.
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TOIT URBAIN
Les défis énergétiques et écosystémiques d’un nouveau territoire
Sous la direction d’Alena Prochazka, Sandra Breux, Catherine Seguin Griffith, Pierre Boyer-Mercier
URBANISME  ET  ENV IRONNEMENT  |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Études urbaines   |   2015   |   398 pages
ISBN 978-2-7637-2583-3   |   EAN 9782763725833   |   42,95 $ CAD

Si le paysage urbain des toits constitue une préoccupation naissante au sein de la communauté scientifique, 
notamment au regard de l’impact écologique qu’entraînent ces étendues imperméabilisées, sa relation à l’énergie
et à l’écosystème urbain demeure encore relativement inexplorée. Partant de l’idée que le toit détient un potentiel
susceptible de faire émerger une nouvelle culture de l’énergie, l’objectif principal de cet ouvrage est de poser les
jalons d’une réflexion sur les conséquences du rôle de l’énergie et des écosystèmes sur les formes et les stratégies
architecturales et aménagistes du toit. 

VILLES À VIVRE
Le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité
Sous la direction de Paula Negron-Poblete, Florence Paulhiac
URBANISME  ET  SOC IÉTÉ   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   Collection Études urbaines   |   2017   |   376 pages
ISBN 978-2-7637-3357-9   |   EAN 9782763733579   |   29,95 $ CAD

Les villes contemporaines se caractérisent par une mobilité généralisée. En même temps, les individus font preuve
d’un fort attachement à des modes de vie, souvent en lien étroit avec des lieux précis. En prenant appui sur des
études de cas en Amérique du nord, en Europe et en Afrique, les auteurs de ce livre se penchent sur les formes que
prend la mobilité dans la ville contemporaine et sur la manière dont celles-ci interagissent avec les divers niveaux
d’attachement des individus. 

LES VISAGES DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
Pierre Viens
ÉTHIQUE ,  DROIT  ET  MÉDEC INE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2017   |   170 pages
ISBN 978-2-7637-3501-6   |   EAN 9782763735016   |   20,00 $ CAD

Douze histoires vraies où le respect de l’autre, l’émotion, l’humour, la tendresse, le silence et la paix baignent les derniers
moments d’une personne libre et digne. En deuxième partie, l’auteur propose une réflexion concrète sur les lacunes
de la loi permettant l’aide à mourir, sur les raisons qui empêchent des centaines de grands malades d’y avoir droit,
sur la position et le rôle des médecins qui la pratiquent ou s’en abstiennent, sur les incohérences entre la loi fédérale
et la loi du Québec. Une troisième partie sert de guide aux aidants naturels qui ont choisi d’accompagner un proche
en fin de vie à domicile.

Titre en langue anglaise

ARCHITECTURE ENERGY AND THE OCCUPANT’S PERSPECTIVE
Claude Demers, André Potvin
CD ROM INCLUDED
NATURAL SC IENCES   |   UNDERGRADUATE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   |   2009   |   690 pages
ISBN 978-2-7637-8939-2   |   EAN 9782763789392   |   150,00 $ CAD

The 26th international conference on Passive and Low Energy Architecture (PLEA 2009) explores our quest for
passive and low energy architecture through the occupants’ perspective at the urban and building scales. In the current
context of major technological shifts in the fields of alternative materials and energy, the aim of the conference is
to position the inhabitants as a key “active” determinant of energy performance in “passive’” design through adaptive
opportunities.
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LES BLESSURES SPORTIVES
Guide d’intervention sur le terrain
Conseil de médecine du sport du Québec
MÉDECINE  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)   |   2010   |   358 pages
ISBN 978-2-7606-2152-7   |   EAN 9782760621527   |   49,95 $ CAD

Ce guide se veut aussi bien un ouvrage de référence qu’un outil pratique pouvant être consulté aisément. Les dif-
férents chapitres, qui constituent autant de fiches techniques, décrivent les principales affections qu’on rencontre
sur le terrain, les signes et les symptômes associés à ces affections, les différents tests recommandés ainsi que les
traitements suggérés dans l’immédiat et à court terme.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES LÉSIONS SPORTIVES
Michel Guay avec la collaboration de Céline Boudreau-Larivière et Ginette Michel
MÉDECINE  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)   |   Collection Médecine   |   2009   |   401 pages
ISBN 978-2-7606-2147-3   |   EAN 9782760621473   |   80,00 $ CAD

Axé sur une approche préventive, ce manuel s’adresse aux professionnels de la santé qui doivent diagnostiquer et
traiter tous les types de blessures dont peuvent être victimes les sportifs. Chaque traumatisme est présenté selon un
protocole bien précis : définition, causes, symptômes et signes, test diagnostique, traitement et prévention. L’ouvrage
est abondamment illustré et accompagné de plusieurs tableaux.
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Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont été créées en 1962. Elles poursuivent quatre objectifs : diffuser les résultats de
la recherche universitaire par des livres, des revues savantes et l’édition électronique ; transférer des connaissances scientifiques
à un large public ; participer à la vie de la Cité en proposant des réflexions sur des questions d’actualité ; contribuer au rayonne-
ment national et international de l’Université de Montréal. Le catalogue des PUM regroupe plus de 600 titres actifs, qui touchent
à tous les domaines de la connaissance.



ARTS MARTIAUX, SPORTS DE COMBAT 
ET INTERVENTIONS SOCIALES
Sous la direction de Jacques Hébert
PSYCHOLOGIE  SOC IALE  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   Collection Problèmes sociaux et interventions sociales, n° 48   |
2011   |   344 pages
ISBN 978-2-7605-2980-9   |   EAN 9782760529809   |   29,00 $ CAD

Confiance, estime et maîtrise de soi : voilà ce que peuvent inculquer les arts martiaux et les sports de combat
lorsqu’enseignés dans une perspective psychosociale. Ce livre contient des récits de pratique témoignant de leur
utilisation dans différents milieux et auprès de diverses populations avec ou sans difficulté.

COMMUNIQUER AVEC STYLE
Exercices pratiques
Diane Gousse
COMMUNICAT ION   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   Collection Praticom   |   2016   |   200 pages
ISBN 978-2-7605-4563-2   |   EAN 9782760545632   |   20,00 $ CAD

Communiquer avec clarté et élégance facilite la transmission du message. L’enjeu suppose l’emploi d’une variété
de procédés et de moyens. Comment rendre ses opinions, ses observations et ses arguments efficaces et précis ? Ce
livre pratique propose huit stratégies à privilégier qui sont expliquées de façon simple et accessible et illustrées 
de plusieurs exemples. Constitué d’une trentaine d’exercices et de leurs corrigés, Communiquer avec style suscite
un apprentissage dynamique. Les professionnels et les étudiants y trouveront les outils essentiels pour donner une
vigueur nouvelle au style de leurs communications.

D’ASIMOV À STAR WARS
Représentations politiques dans la science-fiction
Sous la direction d’Isabelle Lacroix et Karine Prémont
SC IENCES  POL IT IQUES ,  L I TTÉRATURE   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   2016   |   264 pages
ISBN 978-2-7605-4499-4   |   EAN 9782760544994   |   30,00 $ CAD

La science-fiction est éminemment politique. Parce qu’elle permet de voir ce qui pourrait être, elle se fait le miroir
de nos craintes collectives les plus criantes. D’Isaac Asimov à Andrew Scott Card, en passant par les superhéros de
Marvel ainsi que les mondes de Star Wars et de Star Trek, les auteurs se penchent sur les représentations politiques
portées par les œuvres de ce genre afin de faire ressortir les rapports de force et les relations de pouvoir qui s’exercent
dans notre monde.

LES DYSLEXIES-DYSORTHOGRAPHIES 
Brigitte Stanké, Émilie Collette, Pascal Lefebvre, Nadia Rousseau,
Marie-Anne Schelstraete, Sylviane Valdois
ÉDUCAT ION   |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   Collection Éducation intervention   |   2016   |   240 pages
ISBN 978-2-7605-4436-9   |   EAN 9782760544369   |   35,00 $ CAD

Cet ouvrage – qui couvre la période de l’enfance à l’âge adulte – propose une synthèse des recherches actuelles sur
les dyslexies-dysorthographies. Il aborde également les conséquences scolaires et psychoaffectives de ces troubles.
Unique en son genre, il présente des sujets peu abordés dans les écrits, mais essentiels à une bonne compréhension
de ces troubles d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe qui peuvent entraîner de faibles compétences en
langage écrit. Une clientèle en émergence, soit celle des étudiants universitaires, est de plus en plus touchée par
cette réalité, et un chapitre lui est entièrement consacré.
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La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une meilleure
diffusion des connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels afin de participer
activement au rayonnement du réseau de l’Université du Québec.

Au service de la communauté universitaire depuis 1969, nous avons permis à nombre d’auteurs, chercheurs et professeurs de
faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à ce jour plus de 1 300 titres, dont certains ont été produits en coédition.
Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont les sciences de la gestion, la science politique, les sciences
appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les communications, l’éthique, les arts, la géographie
et le tourisme.



LES NOUVELLES TERRITORIALITÉS DU SPORT DANS LA VILLE
Édité par Romain Roult, Jean-Pierre Augustin, Sylvain Lefebvre
GÉOGRAPHIE  URBAINE  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   Collection Géographie contemporaine   |   2013   |   230 pages
ISBN 978-2-7605-3670-8   |   EAN 9782760536708   |   24,00 $ CAD

Cet ouvrage, réunissant les contributions de chercheurs du Québec, du Canada, de la France et des États-Unis, illustre
comment le sport, au sens large du terme, s’intègre ou s’immisce dans les politiques de développement des villes,
et ce, dans des logiques devenues désormais mondiales. Dans une approche pluridisciplinaire mêlant la géographie,
l’urbanisme, la sociologie et l’histoire, il expose la manière dont certaines pratiques sportives s’organisent dans la
ville et les liens sportifs qui unissent la ville à des territoires périurbains et ruraux. 

QUESTIONNAIRES PSYCHOLOGIQUES 
POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, LE SPORT ET L’EXERCICE 
Nathalie André, Louis Laurencelle 
PSYCHOLOGIE  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   2010   |   520 pages
ISBN 978-2-7605-2645-7   |   EAN 9782760526457   |   49,00 $ CAD

L’utilisation de questionnaires psychologiques dans les domaines de l’activité physique et du sport est une pratique
qui s’est intensifiée au cours des trente dernières années. Il n’existait aucun ouvrage de référence permettant 
au chercheur ou au praticien d’analyser et de comparer tous les instruments à sa disposition. À la fois issus de la 
psychologie du sport et de la psychologie générale, les questionnaires recensés dans cet ouvrage ont, pour la plupart,
été conçus ou validés dans le contexte des activités physiques.

SPORTS ET VILLES
Enjeux économiques et socioculturels
Sous la direction de Sylvain Lefebvre
URBANISME  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE    |   UN IVERS ITA IRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   |   Collection Géographie contemporaine   |   2003   |   241 pages
ISBN 2-7605-1210-X   |   9782760512108   |   35,00 $ CAD

Le sport, dans toutes ses manifestations, entretient un rapport très étroit au territoire. Les différentes pratiques
sportives, qu’elles soient bénévoles ou marchandes, organisées ou spontanées, de rayonnement local ou international,
reflètent plusieurs sphères de la vie urbaine et péri-urbaine. Le sport impose ses stades, ses arénas, ses circuits de
course automobile, ses gymnases, mais il influence aussi les modes d’appropriation de la rue, les espaces publics, la
consommation ludique et festive de la ville.
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EN ACTION !
Santé, activité physique et habitudes de vie 
Annie Bradette, Émilie Charbonneau
SANTÉ  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   COLLÉG IAL ,  UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

CHENELIÈRE ÉDUCATION   |   2016   |   216 pages
ISBN 978-2-7650-4969-2   |   EAN 9782765049692   |   24,95 $ CAD

En action ! vise à sensibiliser l’étudiant de façon dynamique à l’importance d’acquérir et de maintenir une bonne
condition physique et de saines habitudes de vie. Validé par des experts, le contenu de l’ouvrage met l’accent sur
les bienfaits pour la santé dont l’étudiant pourra bénéficier.

EN FORME ET EN SANTÉ 
Thomas D. Fahey, Paul M. Insel, Walton T. Roth ; adaptation de Luc Chiasson, Annick Lainez
5e édition 
SANTÉ  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   COLLÉG IAL ,  UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

MODULO ÉDITEUR   |   2013   |   304 pages
ISBN 978-2-8965-0869-3   |   EAN 9782896508693   |   29,95 $ CAD

On trouvera dans ce manuel des explications sur les dimensions physiologiques de l’activité physique, des listes
d’exercices, des conseils pratiques pour l’entraînement cardiorespiratoire ou musculaire, de même que des suggestions
pour améliorer son alimentation, sa flexibilité ou sa composition corporelle. 

GARDONS LA FORME ! 
Programme personnel d’entraînement pour une vie active et en santé
Luc Chiasson, Annick Lainez
2e édition  
SANTÉ  ET  ACT IV ITÉ  PHYS IQUE   |   COLLÉG IAL ,  PROFESS IONNEL

MODULO ÉDITEUR   |   2013   |   114 pages
ISBN 978-2-8965-0492-3   |   EAN 9782896504923   |   22,95 $ CAD

Complètement révisée et actualisée, cette édition est un outil essentiel pour ceux et celles qui veulent construire
et gérer un programme personnel d’activités physiques dans une approche favorisant la santé et le mieux-être. Il
permet à chacun de faire le lien entre les résultats obtenus et l’amélioration des différentes dimensions du mieux-
être, et d’avoir ainsi une meilleure prise sur sa condition physique.

MÉCANIQUE POUR INGÉNIEURS
Dynamique, Volume 2
Ferdinand P. Beer et al. ; adaptation, Claudio Benedetti, Youssef A. Youssef, Alain Hénault ; traduit de l’américain
par Claudio Benedetti et Céline Tremblay
2e édition 
GÉNIE   |   COLLÉG IAL ,  UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

CHENELIÈRE-MCGRAW-HILL   |   2011   |   608 pages
ISBN 978-2-7651-0618-0   |   EAN 9782765106180   |   111,95 $ CAD

Dans cette nouvelle édition la terminologie et les symboles ont été modifiés et réajustés pour s’harmoniser aux autres
cours du cursus en génie. Cette 2e édition propose toujours : La présentation des principes fondamentaux de la
statique et de la dynamique à travers des applications simples. Des problèmes résolus illustrant les concepts de
base. Une banque de problèmes riche et diversifiée. Ajout de plusieurs figures pour une compréhension accrue de
la matière.

41
SC
IEN

C
ES H

U
M
A
IN
ES, SC

IEN
TIFIQ

U
ES ET TEC

H
N
IQ
U
ES 

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2 500 auteurs péda-
gogues qui proviennent de tous les ordres d’enseignement. L’imposant catalogue de Chenelière Éducation compte plus 
de 5 700 titres couvrant l’ensemble des domaines d’apprentissage enseignés au Canada. De nombreux titres sont également
distribués dans d’autres pays francophones, notamment une collection unique de plus de 400 titres qui abordent les différents
volets de la didactique.

Ces ouvrages sont publiés sous les marques réputées de Beauchemin, Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw-Hill, Éditions
de la Chenelière, Gaëtan Morin Éditeur, Modulo et Graficor. Ces divisions appartiennent à TC Media, chef de file de solutions 
médias et d’activation marketing au Canada, employant plus de 3 500 personnes et rejoignant 24 millions de consommateurs
au Canada à travers son offre intégrée multiplateforme.



PRISE DE DONNÉES ET RÉDACTION EN SCIENCES BIOLOGIQUES  
Claudia Bastien, Jean-Martin Fréchette
SC IENCES  PURES   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

CHENELIÈRE ÉDUCATION   |   2017   |   240 pages
ISBN 978-2-7650-5316-3   |   EAN 9782765053163   |   49,95 $ CAD

Seul ouvrage de sa catégorie, Prise de données et rédaction en sciences biologiques présente une méthode éprouvée
pour prendre des notes qui resteront signifiantes et pourront être consultées des années durant. Particulièrement
conçu pour les étudiants en techniques biologiques, l’ouvrage détaille, dans ses trois premières parties, la tenue
d’un cahier de laboratoire, d’un carnet de terrain, d’un rapport scientifique.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUE POUR INGÉNIEURS 
William W. Hines, Douglas C. Montgomery, David M. Goldsman, Connie M. Borror ;
adaptation française, Emmanuelle Reny-Nolin
3e édition
SC IENCES  ET  INGÉNIER IE   |   UN IVERS ITA IRE ,  PROFESS IONNEL

CHENELIÈRE ÉDUCATION   |   2017   |   552 pages
ISBN 978-2-7650-5188-6   |   EAN 9782765051886   |   106,95 $ CAD

Cet ouvrage prépare le futur ingénieur ou scientifique à des situations liées aux phénomènes aléatoires qu’il est
susceptible de rencontrer durant sa carrière. Le manuel présente les notions de base de la théorie des probabilités, des
distributions classiques, des statistiques descriptive et inférentielle, des intervalles de confiance, des tests d’hypo-
thèses à un et deux échantillons, de l’analyse de la variance à un ou plusieurs facteurs et par blocs, de la régression
linéaire simple et multiple ; des applications dans le domaine de l’ingénierie, de la science, des jeux de hasard et de
la vie courante.
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POUR SE PROCURER DES LIVRES DU QUÉBEC 
ET DU CANADA FRANÇAIS EN ALGÉRIE

EURL ABC Books
Adel Behri, propriétaire 
06 Lot El-Zohor
Local 02 Ain-Smara
Constantine - Algérie
Courriel : abcbooks025@yahoo.fr
Tél. : +213 5 600 89 201



Nom : ...................................................................................................... Date :.....................................................................

Organisme ou institution :.........................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................ Fax : ......................................................................

Courriel :...................................................................................................................................................................................

ISBN TITRE / AUTEUR PRIX PRIX QUANTITÉ       TOTAL
UNITAIRE CONVERTI
$CAD $DZD

GRAND TOTAL

BON DE COMMANDE
EURL ABC Books
Adel Behri, propriétaire 
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Constantine - Algérie
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LISTE DES MAISONS D’ÉDITION PARTICIPANTES
La Presse

Mémoire d’encrier

Pearson-ERPI

Presses de l’Université Laval (PUL)

Presses de l’Université de Montréal (PUM)

Presses de l’Université du Québec (PUQ)

Presses internationales Polytechnique (PIP)

Québecor Média - VLB Éditeur

TC Média Livres - Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw Hill et Modulo

2514, boul. Rosemont, Montréal (Québec) Canada   H1Y 1K4
+ 1 514 273 8130 info@anel.qc.ca
anel.qc.ca vitrine.entrepotnumerique.com

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet.


