
Catalogue général Algérie 2019-2020

ABC BOOKS DISTRIBUTION

LISONS
avec le Québec et 
le Canada français



Production : Dominique Janelle et Ginette Péloquin (ANEL)

Sources des informations : Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF)  
et les maisons d’édition participantes

Design graphique et mise en pages : le trafiquant d’images

Illustration de la couverture : Shutterstock (kolibrico07)

Impression : ÉDITION & ARTS

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 
2514, boul. Rosemont, Montréal (Québec) Canada  H1Y 1K4
Tél. :  +1 514 273 8130  /  Téléc. :  +1 514 273 9657
Courriel : info@anel.qc.ca   /  Site : anel.qc.ca

EURL ABC Books - Siège social 
Adel Behri
06 Lot El-Zohor, Local 02 - Ain-Smara, Constantine, Algérie
Tél. : 213 560 089 201  /  Courriel : abcbooks025@yahoo.fr

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



Le mot d’ABC Books

،ءدب يذ ئداب

 لك صاخلا يمساب ركشأ ،ABC BOOKS ةكرش ريسم لداع يرحب ديسلا انأ
  ةمرتحملا ديسلل صاخ ركشو مهتايلوؤسم بسح ANEL Canada مقاط

Ginette Peloquin ةنيتم ةكارش ءاشنإ لجأ نم ةمدقملا تادوهجملا لك ىلع، 
 ادنك يلثممو ءارفسل يركش ىسنأ نأ نود ،يلاوتلا ىلع عبارلا ماعلل تللك

 ةدافتسالا ،ءارقلا لك نكمي ريخألا يف ،امئاد انل مهتكراشم ىلع رئازجلا يف
 ضرعملا يف ديحولا عزوملاوABC BOOKS  ةبتكم يف ادنك تاروشنم نم

.رئازجلا باتكلل يلودلا

Je remercie l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et tout 
particulièrement Ginette Péloquin, responsable de l’exportation en Algérie. 
Nous en sommes à notre quatrième année consécutive de travail et ceci 
témoigne et consolide notre partenariat dans la distribution de la produc-
tion des éditeurs québécois et franco-canadiens sur le sol algérien. Je remer-
cie également les ambassadeurs, qui se succèdent au fil des ans, et les 
représentants du Canada en Algérie pour leur généreuse collaboration.

À tous les lecteurs qui viendront au Salon international du livre en Algérie, 
je vous souhaite : Bonne lecture !
 

Adel Behri
Président-directeur général, ABC Books



L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), située au Québec 
(Canada), est heureuse de participer pour la quatrième année consécutive au  
Salon international du livre d’Alger (SILA) avec son partenaire, Monsieur 
Adel Behri de ABC Books Distribution. Nous le remercions pour sa précieuse 
contribution à la diffusion et à la distribution de la production québécoise 
et franco-canadienne sur le territoire algérien. De même, nous sommes ravis 
de poursuivre nos précieuses collaborations avec l’Ambassade du Canada 
en Algérie. 

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 
annuellement 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 Saskat-
chewan. 

Dans ce catalogue, vous trouverez un vaste inventaire de près de 400 titres, 
minutieusement choisi par ABC Books, présentant un aperçu de la produc-
tion des maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes. Vous y trou-
verez notamment différents genres littéraires tels que de la littérature, des 
essais, des ouvrages en éducation et didactique, sciences humaines, scienti-
fiques et techniques de même qu’en formation professionnelle. Plusieurs 
titres sélectionnés sont destinés aux enseignants ainsi qu’aux étudiants des 
niveaux préuniversitaire et universitaire. De même, ce catalogue intéressera 
le grand public, les professionnels, les bibliothécaires, les libraires et autres.

Dans le cas où vous souhaiteriez commander des livres, répertoriés ou non 
dans ces pages, nous vous invitons à communiquer avec la maison de dis-
tribution ABC Books.

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation 
Maghreb  /  Afrique  /  Moyen-Orient (MAMO)
pour l’ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B. : +1 514 273 8130 p. 224

Le mot de l’ANEL
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Fondée en 2009, Annika Parance Éditeur est une maison d’édition indépendante et généraliste qui publie une collection 
de livres de référence sur la santé, en français et en anglais, axée sur l’information grand public et écrite en collaboration 
avec des médecins de renommée internationale. Elle cherche aussi à rassembler, dans tous les domaines de la littérature 
générale, des auteurs venant d’horizons divers dont l’écriture n’a pas de frontières ni de limites, et s’efforce d’offrir son 
catalogue sur toutes les plateformes de diffusion possibles. 

LE CANCER DE LA PROSTATE
Fred Saad, Michael McCormack 
5e édition

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2019  /  224 p. 
ISBN 978-2-923830-72-8  /  EAN 9782923830728

Le cancer de la prostate est le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et il affecte non seulement le patient, 
mais aussi ses proches. Cet ouvrage de référence fournit des explications simples, concises et pratiques pour aider 
à mieux comprendre la maladie. Écrit par des médecins spécialistes québécois, il représente une formidable 
source d’information sur la prévention et les causes du cancer de la prostate, sur le diagnostic précoce, ainsi que 
sur les options de traitement qui s’offrent aux patients, leurs effets secondaires et les complications auxquelles 
elles sont associées.

PROSTATE CANCER
Fred Saad, Michael McCormack
5th edition 

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  224 p.
ISBN  978-2-923830-75-9  /  EAN  9782923830759

Prostate cancer is the most frequently diagnosed cancer in men and affects not only the patient but also his 
spouse and family. At the time of diagnosis, there are many questions that need to be answered. This book 
provides a simple, concise, practical guide to help patients understand prostate cancer. Written by Canadian 
medical specialists, it is an outstanding source of information on the prevention and causes of prostate cancer, 
its early diagnosis and the treatment options available, including their side effects and complications.

DMLA : LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE
Jean-Daniel Arbour et al. 
2e édition entièrement revue et augmentée

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2017  /  128 p.
ISBN 978-2-923830-40-7  /  EAN 9782923830407

Cet ouvrage aborde tous les sujets qui permettront de mieux comprendre l’impact de cette maladie sur la vie 
quotidienne. Les plus récentes avancées dans le domaine de la recherche sont également expliquées. En effet, 
d’importantes percées thérapeutiques ont permis, ces dernières années, d’améliorer considérablement la qualité 
de vie des personnes atteintes de DMLA. De nouveaux traitements en développement laissent présager un 
avenir encore meilleur.

AMD : AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
Jean-Daniel Arbour et al.
2nd edition 

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2017  /  128 p. 
ISBN 978-2-923830-51-3  /  EAN 9782923830513

AMD affects one million Canadians, yet it is still poorly understood and causes much anxiety to those diagnosed 
with it: Will I go blind? Will I be able to lead a normal life? Can I be cured? This book addresses these and many 
other questions to help in understanding the impact of AMD in everyday life. In addition, the latest advances in 
AMD research are explained, as major therapeutic breakthroughs that have considerably improved the quality 
of life of people with AMD have been made in recent years and new treatments under development hold even 
more promise for the future.
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LE GLAUCOME
Pierre Blondeau, Paul Harasymowycz

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2014  /  144 p.
ISBN 978-2-923830-19-3  /  EAN 9782923830193

Le glaucome est une maladie chronique de l’œil qui est extrêmement sournoise et peut détruire les capacités 
fonctionnelles de l’œil de façon irréversible et sans avertissement. Le dépistage est donc un enjeu majeur de la 
lutte contre le glaucome, d’autant plus que des traitements très efficaces permettent d’empêcher ou de ralentir 
sa progression. Écrit par des médecins spécialistes, dans un langage simple et clair, ce livre couvre les différents 
aspects de la maladie et fournit toute l’information nécessaire aux patients et aux proches.

GLAUCOMA
Pierre Blondeau, Paul Harasymowycz

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2014  /  144 p.
ISBN 978-2-923830-20-9  /  EAN 9782923830209

Glaucoma is an extremely insidious disease. It can destroy the functional capacity of the eyes irreversibly and 
without warning. Screening is thus a major issue in the fight against glaucoma, especially as there are effective 
treatments that can prevent or slow progression of the disease. Written in simple and clear language by doctors 
specializing in eye disorders, this book covers all aspects of the disease and provides important information for 
those who have glaucoma and the people close to them.

LA MALADIE D’ALZHEIMER
Fadi Massoud, Alain Robillard

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2013  /  184 p. 
ISBN 978-2-923830-14-8  /  EAN 9782923830148

Ce livre couvre les différents aspects de la maladie et fournit toute l’information nécessaire : 
- Les différentes formes et les symptômes de la maladie - Les causes et les facteurs de risque connus - Les examens 
permettant de poser le diagnostic - La prévention - Les traitements médicamenteux et non médicamenteux -  
Les moyens existants pour améliorer le quotidien - Les traitements à venir - Les 25 questions les plus fréquem-
ment posées aux médecins.

LES MALADIES DE LA PROSTATE
Michael McCormack, Fred Saad
2e édition

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2013  /  192 p.
ISBN 978-2-923830-17-9  /  EAN 9782923830179

« Ce livre s’appuie sur la contribution d’experts canadiens de premier plan dans le domaine du cancer de la 
prostate, de l’hyperplasie bénigne de la prostate et de la prostatite. Il transmet l’état des connaissances et des 
pratiques actuelles. Les maladies de la prostate constituent un ensemble de défis variés pour les cliniciens aussi 
bien que pour les chercheurs et le lecteur pourra apprécier toute la complexité des démarches préventives, 
diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques auxquelles font face médecins et patients de nos jours. » Extrait 
de la préface du docteur S. Larry Goldenberg.

PROSTATE DISEASES
Michael McCormack

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2013  /  192 p.
ISBN 978-2-923830-18-6  /  EAN 9782923830186

« This book draws on contributions from leading Canadian physicians in prostate cancer, benign prostatic hyper-
plasia, and prostatitis. It provides the practicing clinician and the educated layperson with definitive statements 
of current knowledge and practice. Prostate illnesses present a diverse and challenging set of problems to  
clinicians and scientists alike, and readers will gain an appreciation for the complexities of prevention, diagnosis, 
therapy and prognosis that doctors and patients face today. » From the preface by S. Larry Goldenberg, M.D.



8

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE
Jean-Daniel Arbour, Pierre Labelle
2e édition

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2016  /  116 p.
ISBN 978-2-923830-37-7  /  EAN 9782923830377

Cette nouvelle édition inclut les nouveaux traitements qui permettent non seulement de ralentir la progression 
de la maladie, mais aussi - souvent - d’améliorer la vision déjà affectée. Écrit par des médecins spécialistes 
québécois, dans un langage simple et clair, ce livre couvre les différents aspects de la maladie et fournit toute 
l’information nécessaire aux patients et aux proches.

DIABETIC RETINOPATHY
Jean-Daniel Arbour, Pierre Labelle
2nd edition 

ANNIKA PARANCE ÉDITEUR  /  2016  /  116 p. 
ISBN  978-2-923830-43-8  /  EAN  9782923830438

Written in simple and clear language, by doctors, this book can help in understanding the signs and symptoms 
of diabetic retinopathy. It looks at the main risk factors and prevention measures for diabetic retinopathy and 
explains in detail how the disease is diagnosed, what treatments are available and how one can live well with 
the disease on a day-to-day basis. It also briefly describes recent developments in research that are opening the 
way for new therapeutic approaches.

Fondées en 1956, les Éditions CEC publient, diffusent et distribuent des ouvrages pour tous les niveaux d’enseignement, 
de la maternelle à l’université. Elles offrent aujourd’hui des manuels scolaires traitant de toutes les disciplines essentielles 
enseignées dans les établissements scolaires québécois. Les Éditions CEC publient aussi des ouvrages de référence : 
grammaires pour l’enseignement du français et de l’anglais, anthologies littéraires, dictionnaires et atlas. Une collection 
en pédagogie et en didactique complète le catalogue. Les Éditions CEC possèdent un catalogue riche de plus de 1 600 
titres et distribuent plus de 6200 ouvrages différents. La maison est réputée depuis toujours pour la très grande qualité 
de ses publications. 

L’ASTRONOMIE
Pour comprendre l’univers
Jean-Luc Legault
2e édition

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-7981-4  /  EAN 9782761779814

Cet ouvrage propose des notions essentielles afin de se familiariser avec les phénomènes planétaires, plus 
particulièrement avec ce qui les compose et les influence. Dans cette 2e édition, tous les chapitres ont été mis à  
jour afin de rendre compte des nouvelles découvertes en astronomie. Sur adoption de la collection, la version  
numérique pour l’enseignant de L’astronomie ‒ Pour comprendre l’univers vous est offerte gratuitement sur ma  
ZoneCEC.

CALCUL DIFFÉRENTIEL
Éric Brunelle, Marc-André Désautels
Manuel + Accès étudiants, Web (6 mois) 
2e édition

CEC  /  2016 
ISBN 978-2-7617-8880-9  /  EAN 9782761788809

Cet ouvrage offre une présentation claire et simplifiée des notions propres au calcul différentiel, en mettant l’accent 
sur les exercices et la résolution de problèmes concrets et réalistes qui mettent en lumière les liens étroits entre 
le calcul différentiel et les applications utilisées dans la vie de tous les jours. La version numérique de Calcul 
différentiel est offerte gratuitement aux enseignants et aux étudiants sur MaZoneCEC.
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CALCUL INTÉGRAL
Éric Brunelle, Marc-André Désautels

CEC  /  2012
ISBN 978-2-7617-3726-5  /  EAN 9782761737265

Poursuivant le travail amorcé dans Calcul différentiel, la démarche rigoureuse de Calcul intégral permet aux étu-
diants de faire l’apprentissage de techniques de résolution en les appliquant à des situations réelles. Son approche 
intuitive permet de mieux apprivoiser des notions théoriques par l’intermédiaire de nombreux exemples. Sur 
adoption de la collection, la version numérique pour l’enseignant de Calcul Intégral vous est offerte gratuitement 
sur MaZoneCEC.

CHIMIE ORGANIQUE
Bruno Voisard, Caroline Cormier

CEC  /  2013 
ISBN 978-2-7617-6203-8  /  EAN 9782761762038

Cet ouvrage permet aux étudiants de comprendre et d’assimiler les réactions. Les réactions apparentées ont été 
traitées successivement et elles sont expliquées en profondeur pour que l’étudiant comprenne ce qui cause la  
réactivité organique. Sur adoption de la collection, la version numérique pour l’enseignant de Chimie organique  
vous est offerte gratuitement sur ma ZoneCEC.

ÉCONOMIE GLOBALE 
Véronique Gosselin
Manuel + Accès étudiants, Web (6 mois) 

CEC  /  2018
ISBN 978-2-7617-8205-0  /  EAN 9782761782050

Ce livre vise à offrir aux étudiants de niveau préuniversitaire les outils et les connaissances de base à la compré-
hension des mécanismes et des leviers économiques au cœur de notre société.

ENCYCLOPÉDIE HISTOLOGIQUE
ASSOCIER STRUCTURE ET FONCTION
Éric Philippe

CEC  /  2016
ISBN 978-2-7617-9060-4  /  EAN 9782761790604

Conçu pour être un ouvrage pédagogique de référence, cet ouvrage est destiné aux étudiantes et étudiants en 
sciences de la santé et aux professeurs de ces différents programmes d’études. Les chercheurs et les cliniciens 
y trouveront un outil de référence facile à consulter répondant rapidement à leurs questions sur les structures 
histologiques et leurs fonctions.

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES
DÉMARCHE ET OUTILS D’ÉVALUATION POUR LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE
Sylvie Fontaine et al.

CEC  /  2013  /  189 p.
ISBN 978-2-7617-6260-1  /  EAN 9782761762601

Cet ouvrage apporte un éclairage sur les aspects importants en évaluation dans la pratique enseignante. On y trouve, 
entre autres, la démarche régissant chacune des étapes de l’évaluation et des indications sur la progression des  
apprentissages, des mises en situation sur différents contextes en évaluation, des suggestions pour favoriser la 
rétroaction de l’élève en cours d’apprentissage et sa motivation, et des conseils pour rendre possible la différen-
ciation en évaluation.

LA FONCTION FINANCE
Daniel Deblois, Réal Petitclerc
Manuel + Accès étudiants, Web (3 ans) 

CEC  /  2018
ISBN 978-2-7617-9552-4  /  EAN 9782761795524

Cet ouvrage est axé sur la pratique et sur les attentes réelles des employeurs. Il table sur la réalisation de huit blocs 
de laboratoires pratiques et de nombreux exercices préparatoires en format Excel, s’appuyant sur des mises en 
situation authentiques, réalistes et motivantes durant lesquelles vos étudiants se trouvent constamment dans 
le feu de l’action, tout comme dans une véritable entreprise.
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GÉRER LA DIMENSION ÉTHIQUE EN ENTREPRISE
Michel Séguin et Marie-Ève Lapalme avec la collaboration de Benoît Cherré
2e édition

CEC  /  2017
ISBN 978-2-7617-7900-5  /  EAN 9782761779005

La dimension éthique est au cœur des enjeux dans l’entreprise, comme dans toutes les sphères de la société. 
Mais comment intégrer cette dimension à tous les niveaux de l’organisation et la rendre plus stratégique ? Tous 
les gestionnaires, en exercice comme en formation, trouveront dans ce livre une référence indispensable pour 
tous les contextes d’organisation, privé, public, à but lucratif ou non, ou de nature coopérative.

GUIDE PRATIQUE DES EXAMENS PARACLINIQUES
Hélène Bailleu et Josée Brière

CEC  /  2016
ISBN 978-2-7617-9049-9  /  EAN 9782761790499

Conçu et réalisé par des enseignantes du réseau préuniversitaire dans le contexte de la pratique au Québec, 
cet ouvrage de référence s’appuie sur une classification fonctionnelle, des fiches synthèses, des photos et des 
illustrations éclairantes.

IMMUNOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Nicolas Faucher
Manuel + Accès étudiants, Web (6 mois) 
3e édition

CEC  /  2019
ISBN 978-2-7617-9793-1  /  EAN 9782761797931

L’approche utilisée dans cet ouvrage, fondée sur l’application en contexte authentique, met en évidence la relation 
entre la théorie et la pratique dans le milieu de la santé. Chaque chapitre présente les notions, un résumé, des 
questions de révision et des activités de synthèse.

LA LITTÉRATURE JEUNESSE POUR DES APPRENTISSAGES  
MULTIDISCIPLINAIRES
LECTURE, ÉCRITURE ET MATHÉMATIQUE AU 1er CYCLE DU PRIMAIRE
Julie Myre-Bisaillon, Patricia Marchand, Émilie Fontaine, Carl Beaudoin

CEC  /  2015
ISBN 978-2-7617-8631-7  /  EAN 9782761786317

Cet ouvrage propose des situations d’enseignement-apprentissage qui exploitent le contenu d’un album de 
littérature jeunesse afin d’amener l’élève à travailler le vocabulaire, la lecture, la compréhension de textes, 
l’écriture, la résolution de problèmes d’application et de situations-problèmes en mathématique.

LA LITTÉRATURE JEUNESSE POUR DES APPRENTISSAGES  
MULTIDISCIPLINAIRES
LECTURE, ÉCRITURE ET MATHÉMATIQUE AU 2e CYCLE DU PRIMAIRE
Julie Myre-Bisaillon, Patricia Marchand, Émilie Fontaine, Carl Beaudoin

CEC  /  2013
ISBN 978-2-7617-6373-8  /  EAN 9782761763738

LA LITTÉRATURE JEUNESSE POUR DES APPRENTISSAGES  
MULTIDISCIPLINAIRES
LECTURE, ÉCRITURE ET MATHÉMATIQUE AU 3e CYCLE DU PRIMAIRE
Julie Myre-Bisaillon, Patricia Marchand, Émilie Fontaine, Carl Beaudoin

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-6736-1  /  EAN 9782761767361
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MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES
Guy Parent
Manuel + Accès étudiants, Web (6 mois) 
3e édition

CEC  /  2016
ISBN 978-2-7617-8848-9  /  EAN 9782761788489

Les concepts sont présentés au fur et à mesure des différentes étapes de la recherche, qui s’inscrit dans le cadre 
de la démarche scientifique permettant d’organiser le contenu du manuel en quatre parties : la construction de 
la problématique, la collecte des données, l’analyse des données et l’interprétation des résultats.

SANTÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Christian Bélanger, Sébastien Beaumont
Manuel + Accès étudiants, Web (3 ans)
2e édition

CEC  /  2016
ISBN 978-2-7617-8917-2  /  EAN 9782761789172

L’ouvrage est divisé en deux parties : la première porte sur l’évaluation et l’amélioration de la condition physique, 
la deuxième est axée sur la compréhension et le développement de bonnes habitudes de vie. Tout en conservant  
les éléments forts qui en ont fait son succès, le manuel a été revu et adapté pour répondre aux demandes expri-
mées.

LES STATISTIQUES AVEC EXCEL 2010 ET 2013
GUIDE DE RÉFÉRENCE
Daniel Bélisle
Manuel + Accès étudiants, Web (6 mois)

CEC  /  2015
ISBN 978-2-7617-7758-2  /  EAN 9782761777582

À l’aide d’une approche pratique, les étudiants utilisent les résultats d’une enquête type accessibles dans un 
fichier Excel, pour apprendre à organiser les données, à les présenter sous forme de tableaux et de graphiques, 
à les résumer par différentes mesures descriptives, à établir les liens existants entre des variables et à réaliser 
des analyses statistiques.

ANGLAIS LANGUE SECONDE

ACCESS 
ADVANCED GRAMMAR AND WRITING SKILLS 
Jane Petring
Web access 6 months 
2nd edition 

CEC  /  2018
ISBN 978-2-7617-4199-6  /  EAN 9782761741996

Les étudiants avancés en anglais langue seconde ont maintenant la possibilité d’améliorer grandement leur 
connaissance de la grammaire et leurs habiletés en écriture. Cet ouvrage présente des descriptions claires, des 
exercices pratiques et elle favorise des progrès rapides. 

ESSENTIALS GRAMMAR BOOK
Maria Lee-Arpino

CEC  /  2012
ISBN 978-2-7617-3724-1  /  EAN 9782761737241

Cet ouvrage destiné aux étudiants de niveau intermédiaire couvre la grammaire, le vocabulaire et les types 
d’écriture. Puisqu’il peut être utilisé avec tout autre matériel de base, c’est à la fois un cahier d’exercices et un 
volume de référence couvrant une abondance de sujets.
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FORWARD COLLECTION 

Forward favorise non seulement la lecture, l’écoute, la communication orale et l’écriture, mais il propose également des activités 
de grammaire ainsi que des stratégies pour développer la compréhension à l’écoute et le vocabulaire.

FORWARD 1
BASIC ENGLISH
COMBO SKILLS BOOK AND GRAMMAR BOOK
Carolyn Genge, Audrey Blair
Web access 6 months

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-8496-2  /  EAN 9782761784962

FORWARD 2
ENGLISH COMMUNICATION
COMBO SKILLS BOOK AND GRAMMAR BOOK
Carolyn Genge, Antoine St-Pierre, Ron Patterson
Web access 6 months

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-8497-9  /  EAN 9782761784979

FORWARD 3
ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE
COMBO SKILLS BOOK AND GRAMMAR BOOK
Maria Williamson, Enrique Fernandez
Web access 6 months

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-8499-3  /  EAN 9782761784993

FRESH START - LEVEL 1 
SKILLS AND GRAMMAR
Tracey Azlyn et al.
Web access 6 months 

CEC  /  2018
ISBN 978-2-7617-9570-8  /  EAN 9782761795708

Fresh Start 1 et 2 sont conçus à l’intention d’une grande variété d’étudiants. Ils offrent plusieurs opportunités 
de pratiquer la lecture, l’écriture, l’écoute, la communication orale et la grammaire. 

FRESH START - LEVEL 2
SKILLS AND GRAMMAR
Tracey Azlyn et al.
Web access 6 months 

CEC  /  2018
ISBN 978-2-7617-8202-9  /  EAN 9782761782029

FRESH TAKE
SKILLS AND GRAMMAR
Tracey Azlyn et al.
Web access 6 months 

CEC  /  2019
ISBN 978-2-7662-0066-5  /  EAN 9782766200665  

Cet ouvrage a été conçu pour répondre aux besoins des étudiants de niveau intermédiaire et avancé. Il permet 
de développer les quatre compétences langagières en anglais, langue seconde, à partir de thèmes sociaux et 
culturels pertinents. 
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INSIGHT 
COMBO STUDENT BOOK + GRAMMAR BOOK 
Jane Petring 
Web access 6 months 

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-8503-7  /  EAN 9782761785037

Cet ouvrage offre une pédagogie renouvelée avec des stratégies de compréhension, des activités pour enrichir 
le vocabulaire, des stratégies d’écriture et des exercices de prononciation.

GRAMMAR EXPRESS
SECONDAIRE ET ADULTE
Anne Gagnon, Pierre Richard, Robert Thérien
4th édition

CEC  /  2019
ISBN 978-2-7617-9788-7  /  EAN 9782761797887

Cette nouvelle édition présente les notions essentielles de la grammaire anglaise dans des tableaux faciles à 
consulter. Elle propose une organisation et une mise en page plus conviviales ainsi que des explications simples 
à comprendre, accompagnées d’exemples pour aider à se corriger et améliorer la rédaction de textes en anglais.

LOOKING AHEAD - LEVEL 1
ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH 
Tracey Azlyn et al. 
Web access 6 months 

CEC  /  2017
ISBN 978-2-7617-9193-9  /  EAN 9782761791939

Les apprentissages sont consolidés à la fin de chaque unité avec trois résultats : à l’oral, en situation d’écriture et 
en jeu de rôle dans l’étude de cas. Une section complète de grammaire peut être utilisée de façon autonome. Les 
enseignants trouveront aussi l’organisation du manuel très pratique pour la gestion en classe et la planification 
des leçons.

LOOKING AHEAD - LEVEL 2
ACADEMIC AND PROFESSIONAL ENGLISH
Tracey Azlyn et al. 
Web access 6 months 

CEC  /  2017
ISBN 978-2-7617-9197-7  /  EAN 9782761791977

PROSPECT
ENGLISH SKILLS FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES
COMBO STUDENT BOOK + GRAMMAR BOOK
Jane Petring
Web access 6 months 
2nd edition 

CEC  /  2014
ISBN 978-2-7617-8507-5  /  EAN 9782761785075

Cette seconde édition intègre le développement de toutes les compétences langagières et propose des thèmes 
stimulants pour tous les programmes d’études. Avec son nouveau style rafraichi, elle offre une mise à jour des 
lectures et du matériel audio près du quotidien des étudiants de tous les programmes d’études.

TODAY’S WORKPLACE
INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH SKILLS
Michel Rompré, Tracey Azlyn
Web access 6 months
2nd edition

CEC  /  2016
ISBN 978-2-7617-8842-7  /  EAN 9782761788427

Les thèmes abordés dans ce livre sont axés sur les enjeux commerciaux, les innovations et les défis d’aujourd’hui 
qui façonnent le paysage commercial nord-américain. 
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Le CEMEQ est un organisme à but non lucratif qui développe du matériel pédagogique conçu pour la formation profes-
sionnelle en collaboration avec les commissions scolaires du Québec. Sur le plan international, le CEMEQ offre du soutien 
en formation professionnelle et technique. Il a réalisé de nombreux mandats selon l’approche par compétences pour des 
organisations chargées de la formation professionnelle dans plusieurs pays.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 1 – MÉTIER ET FORMATION 

CEMEQ  /  2011  /  98 p.
ISBN 978-2-89620-370-3  /  EAN 9782896203703

Dans le but d’aider l’étudiant à faire un choix d’orientation professionnelle éclairé, ce guide présente le métier 
d’électricien avec ses exigences et ses défis. On y traite également de l’organisation du travail (réglementation en 
vigueur, période d’apprentissage exigée, etc.) dans le milieu de la construction. Enfin, la démarche de formation 
est présentée avec une description sommaire de chacun des modules du programme.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 6 – OUTILLAGE

CEMEQ  /  2013  /  186 p.
ISBN 978-2-89620-361-1  /  EAN 9782896203611

Ce guide présente les outils et les accessoires de fixation couramment utilisés par les électriciens. On y décrit 
dans le détail des techniques de prise de mesures, d’assemblage de composants, de coupe, de perçage et de 
soudage.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 10 – PLANS ET MANUELS TECHNIQUES 

CEMEQ  /  2013  /  188 p.
ISBN 978-2-89620-456-4  /  EAN 9782896204564

Le travail de l’électricien nécessite qu’il soit familier avec la lecture de plans et de devis et qu’il connaisse le 
Code national du bâtiment. En plus d’aborder ces sujets, ce guide initie l’apprenti électricien à la recherche 
d’information technique à l’aide de manuels de fabricants d’accessoires et d’appareils électriques. L’activité de 
synthèse comporte quatre sections portant sur l’interprétation de divers types de plans (architecture, électricité 
et mécaniques) conçus pour bien préparer l’étudiant à l’évaluation finale.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 12 – BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

CEMEQ  /  2015  /  196 p.
ISBN 978-2-89620-623-0  /  EAN 9782896206230

Ce guide présente l’ensemble des éléments nécessaires pour couvrir la compétence 12 du programme d’Électricité. 
Les explications claires et détaillées, les exemples concrets et les exercices pratiques permettent aux étudiants de 
bien assimiler les techniques d’installation des branchements de types aériens, aérosouterrains et souterrains. 
Par ailleurs, grâce aux nombreuses références au Livre bleu (norme d’Hydro-Québec) et au Code de l’électricité 
données dans le guide, les étudiants développeront aussi le réflexe de consulter les normes et de les respecter 
en tout temps.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 13 – CIRCUITS ÉLECTRONIQUES 

CEMEQ  /  2012  /  316 p.
ISBN 978-2-89620-257-7  /  EAN 9782896202577

Ce guide couvre les notions de base des circuits électroniques. Pour chaque type de circuit, on y décrit les compo-
sants spécifiques, leur rôle et leur comportement dans des applications concrètes. L’accent est également mis 
sur l’utilisation pratique de ces composants, le montage des circuits, leur vérification et la compréhension de 
leur fonctionnement. L’étudiant est aussi placé dans des situations problématiques qui exigent un dépannage 
du circuit fautif.
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ÉLECTRICITÉ
MODULE 16 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE

CEMEQ  /  2014  /  276 p.
ISBN 978-2-89620-508-0  /  EAN 9782896205080

Le contenu de ce guide s’appuie rigoureusement sur le Code de l’électricité (édition 2010). Abondamment illustré, 
il contient des procédures d’installation détaillées et, au fil des exercices pratiques, l’étudiant sera appelé à installer 
plusieurs systèmes de chauffage autonomes et centraux. On y aborde en outre les techniques d’entretien et de 
dépannage. En annexe, l’aide-mémoire express comprend les principales définitions, un glossaire anglais-français 
et un résumé des formules, des unités et des symboles qui sont utiles à l’électricien.

ÉLECTRICITÉ
MODULE 20-21 – MACHINES ROTATIVES 

CEMEQ  /  2013  /  378 p.
ISBN 978-2-89620-461-8  /  EAN 9782896204618

Ce guide couvre les deux compétences qui portent sur les machines rotatives, soit les compétences 20 et 21. 
Il comprend trois parties : la première traite des machines rotatives à courant continu et à courant alternatif 
monophasé (contenu spécifique de la compétence 20)  ; la deuxième présente les machines rotatives à courant 
alternatif triphasé (contenu spécifique de la compétence 21) ; et la troisième traite de commande et de démarrage, 
un contenu commun aux deux compétences.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 7 – DÉPLACEMENT D’ÉQUIPEMENT 

CEMEQ  /  2015  /  198 p.
ISBN 978-2-89620-566-0  /  EAN 9782896205660

L’étudiant en électromécanique des systèmes automatisés doit connaître les différentes techniques de dépla-
cement d’équipement ainsi que les divers appareils utilisés en levage et en manutention. Ce guide lui présente 
les risques encourus, la méthode de planification du travail, ainsi que les différents équipements et appareils 
de manutention et de levage qui peuvent être utilisés par les électromécaniciens et avec lesquels il doit se 
familiariser.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
MODULE 10 – CIRCUIT D’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

CEMEQ  /  2013  /  374 p.
ISBN 978-2 -89620-135-8  /  EAN 9782896201358

Ce guide couvre les principaux types de circuits d’électronique industrielle. Pour chaque type de circuit, on y 
décrit les composants spécifiques, leur rôle et leur comportement dans des applications concrètes. L’accent 
est également mis sur l’utilisation pratique de ces composants, le montage des circuits, leur vérification et 
la compréhension de leur fonctionnement. L’étudiant est aussi placé dans des situations problématiques qui 
exigent un dépannage du circuit fautif.

MÉCANIQUE AGRICOLE
COMPÉTENCE 2  – SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

CEMEQ  /  2016  /  138 p. 
ISBN 978-2-89620-865-4  /  EAN 9782896208654

Le travail en mécanique agricole constitue une source quotidienne de danger. Ce guide présente les principaux 
risques liés au travail de mécanicien agricole et à son environnement ainsi que les mesures préventives applicables. 
Des mises en situation adaptées aux tracteurs et à l’équipement aratoire y sont proposées. Ce guide traite 
également des procédures d’intervention en cas d’accidents ou de situations d’urgence. L’étudiant est ainsi 
amené à prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver sa santé, sa sécurité et celles d’autrui, tout 
en respectant l’environnement

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 4 – CHAUFFE, SOUDAGE ET COUPAGE 

CEMEQ  /  2017  /  240 p. 
ISBN 978-2-89620-898-2  /  EAN 9782896208982

Les techniques de chauffe, de soudage et de coupage sont des alliées indispensables du mécanicien pour l’exé-
cution de différents travaux. Ce guide permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation efficace 
et sécuritaire de l’équipement de soudage et d’oxycoupage en mécanique automobile. Les procédés de coupage 
oxyacétylénique et au plasma ainsi que les procédés de soudage oxyacétylénique et GMAW sont autant de 
sujets traités ici.
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MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 8 – RÉPARATION DE MOTEURS À COMBUSTION INTERNE 

CEMEQ  /  2016  /  286 p.
ISBN 978-2-89620-728-2  /  EAN 9782896207282

Ce guide aborde une compétence centrale dans la formation de mécanicien de véhicule automobile : la répa-
ration de moteurs à combustion interne. Il inclut les opérations de démontage du moteur, la vérification et la 
réparation du bloc-cylindres et de la culasse et les opérations de remontage et de mise en marche du moteur. 

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 11 – VÉRIFICATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

CEMEQ  /  2016  /  342 p.
ISBN 978-2-89620-695-7  /  EAN 9782896206957

L’électricité et l’électronique sont omniprésentes dans les véhicules d’aujourd’hui. Afin d’aider les futurs méca-
niciens à réaliser la vérification de circuits électriques et électroniques, ce guide aborde des notions de base en 
électricité. Il contient également une description des composants et de plusieurs circuits électriques et électro-
niques d’un véhicule. Un chapitre est consacré à la vérification de ces circuits, qui constitue une compétence 
fondamentale du métier de mécanicien.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MODULE 17 – RÉPARATION DE SYSTÈMES DE DÉMARRAGE,  
DE CHARGE ET D’ACCESSOIRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

CEMEQ  /  2017  /  130 p.
ISBN 978-2-89620-765-7  /  EAN 9782896207657

Le démarrage du moteur et l’alimentation en électricité de tous les systèmes et composants électriques du véhicule 
dépendent du bon fonctionnement de la batterie d’accumulateurs, du démarreur et de l’alternateur. Ce guide 
traite des méthodes d’entretien et de réparation des systèmes de démarrage et de charge et porte aussi sur la 
réparation des accessoires électromagnétiques du véhicule tels que l’avertisseur sonore, le dégivreur de lunette 
arrière et le moteur des essuie-glaces. Un accent est mis sur le diagnostic et la résolution de problèmes liés à 
ces systèmes étroitement liés.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
MODULE 3 – MANUTENTION D’ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIAUX ET DE PRODUITS 

CEMEQ  /  2017  /  238 p.
ISBN 978-2-89620-908-8  /  EAN 9782896209088

Comme tuyauteur, l’étudiant doit s’attendre à réaliser des travaux en hauteur et dans des espaces clos, à déplacer 
des objets lourds et à manipuler des produits contaminés. Ce guide explique à l’étudiant comment bien planifier 
et exécuter ses travaux de manutention. Il développera ainsi sa capacité à estimer les charges à soulever ou à 
transporter afin de choisir l’équipement adéquat (ancrages, appareils de levage, câbles, etc.). Il apprendra aussi, 
notamment, à monter et à démonter des échafaudages, à travailler dans des espaces clos ainsi qu’à reconnaître 
les principaux contaminants rencontrés dans l’exercice du métier. 

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
MODULE 5 – INSTALLATION DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

CEMEQ  /  2017  /  248 p. 
ISBN 978-2-89620-944-6  /  EAN 9782896209446

Tout bon tuyauteur doit maîtriser les connaissances de base en électricité pour être en mesure d’installer et 
de remplacer adéquatement des composants électriques et de réparer les circuits électriques des systèmes de 
chauffage ou de pompes. Ce guide explique donc à l’étudiant en quoi consiste l’électricité et lui en présente les 
lois, de même que les méthodes pour mesurer les différents paramètres électriques. L’étudiant verra également 
les principaux composants électriques liés au métier, les fils et les câbles qu’il sera amené à rencontrer ainsi 
que les composants électriques des chauffe-eaux et des pompes. 

SECRÉTARIAT
COMPÉTENCE 14 – TRADUCTION 

CEMEQ  /  2019  /  230 p. 
ISBN 978-2-89790-050-2  /  EAN 9782897900502

Ce guide vous préparera à traduire adéquatement des documents professionnels, tant vers le français que vers l’anglais. 
Plusieurs outils et stratégies facilitant votre travail de traduction vous seront présentés. De plus, vous aurez 
accès à un document de révision des principales règles de la langue anglaise par l’entremise de la Médiathèque. 
Vous pourrez consulter les sections de votre choix afin d’accroître votre connaissance de cette langue. 
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SECRÉTARIAT
COMPÉTENCE 14 – TRADUCTION 
Corrigé 

CEMEQ  /  2019  /  230 p. 
ISBN 978-2-89790-049-6  /  EAN 9782897900496

SECRÉTARIAT
MODULE 19 – TRADUCTION EN ANGLAIS 

CEMEQ  /  2015  /  158 p.
ISBN 978-2-89620-651-3  /  EAN 9782896206513

La traduction consiste à transposer un texte écrit d’une langue à une autre, en respectant le plus fidèlement 
possible le message. Ce guide vous permettra d’apprivoiser les rudiments de la traduction en anglais de documents 
administratifs rédigés en français.

SECRÉTARIAT
MODULE 19 – TRADUCTION EN ANGLAIS
Corrigé 

CEMEQ  /  2015  /  158 p.
ISBN 978-2-89620-650-6  /  EAN 9782896206506

Centre hospitalier universitaire mère-enfant du réseau québécois de la santé, le CHU Sainte-Justine est l’un des plus 
importants hôpitaux pédiatriques d’Amérique du Nord. Son statut unique lui donne un rôle prépondérant dans la coor-
dination du réseau des services de santé en pédiatrie et en périnatalité. Relevant de la Direction de l’enseignement de 
l’hôpital, les Éditions du CHU Sainte-Justine sont uniques en milieu hospitalier. Nous publions chaque année une quinzaine 
de titres dont plusieurs guides pratiques destinés aux parents, de même que des ouvrages théoriques et cliniques à l’in-
tention des professionnels de la santé. 

AU-DELÀ DES BESOINS PARTICULIERS 
UN ENFANT À DÉCOUVRIR, UNE FAMILLE À RÉINVENTER
Francine Ferland
2e édition

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  240 p.
ISBN 978-2-89619-832-0  /  EAN 9782896198320

Qu’il s’agisse de la déficience physique, intellectuelle ou sensorielle, d’un retard global de développement, d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
ou de difficultés de traitement de l’information sensorielle, il est fort probable que la condition de l’enfant occupe 
une place importante dans le quotidien familial. Ce livre propose des moyens de mieux gérer la situation. 

AU-DELÀ DES MOTS
LE TROUBLE DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT
Isabelle Meilleur et al.  

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2016  /  220 p.
ISBN 978-2-89619-728-6  /  EAN 9782896197286

Fort de son approche interdisciplinaire, ce livre contribue au soutien dont l’enfant dysphasique a besoin. En plus 
d’expliquer le trouble du langage, ses impacts et ses possibles corrélations avec d’autres difficultés, il présente 
des moyens pour stimuler le développement du langage, améliorer l’attention, encourager le développement des 
habiletés sociales et de l’estime de soi, amoindrir les difficultés comportementales et soutenir le cheminement 
scolaire.
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C’EST MOI LE CHEF !
Martine Fortier et Anic Morissette, préface de Justine Charbonneau et illustrations de Jean Morin

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  100 p.
ISBN 978-2-89619-836-8  /  EAN 9782896198368

Petits déjeuners originaux pour matins en tous genres, biscuits et gâteaux pour faire le plein de bonheur, boites 
à lunch renversantes à faire saliver, recettes pour faire la fête, cuisine exotique et boissons colorées, ce livre 
offre vraiment de tout pour tout le monde ! 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT AU QUOTIDIEN
DE 0 À 6 ANS
Francine Ferland
2e édition

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  263 p.
ISBN 978-2-89619-869-6  /  EAN 9782896198696

Le développement de l’enfant est au cœur des préoccupations des parents et des éducateurs. Grâce à cet ouvrage, 
ils seront en mesure de bien saisir les particularités de cette évolution de la naissance à 6 ans. En plus d’englober 
toutes les dimensions du développement — motricité, langage, perception, cognition, aspects affectifs et sociaux, 
activités quotidiennes (habillage, alimentation, soins d’hygiène) —, il aborde chacune des habiletés en présentant 
la succession d’étapes à franchir pour l’acquérir. Il fixe également certains repères qui aident à mieux comprendre 
le jeune enfant dans sa globalité.

LA DISCIPLINE, UN JEU D’ENFANT
Brigitte Racine

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  176 p.
ISBN 978-2-89619-881-8  /  EAN 9782896198818

Pour vivre en harmonie avec son enfant, il est primordial d’établir avec lui un solide lien d’attachement et de 
confiance. Lorsque l’enfant se sent aimé, valorisé, et sécurisé, lorsqu’il constate qu’on croit en lui et qu’on partage 
des moments de plaisir avec lui, il a envie de collaborer et de vivre une relation où chacun est attentif aux besoins 
de l’autre. Il ne faut pas chercher plus loin, c’est aussi simple que ça… c’est un jeu d’enfant. 

L’ENFANT AUTISTE
STRATÉGIES D’INTERVENTION PSYCHOÉDUCATIVES
Suzanne Mineau et al. 

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2019  /  162 p.
ISBN 978-2-89619-891-7  /  EAN 9782896198917

Pour mieux connaître et comprendre les particularités et l’unicité de l’enfant autiste. Pour favoriser le dévelop-
pement global et l’épanouissement des jeunes âgés de quelques mois à 10 ans, qu’il s’agisse d’enfants verbaux, 
non verbaux ou ayant un début d’acquisition du langage. 

ET SI ON JOUAIT ?
Francine Ferland
3e édition

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  272 p.
ISBN 978-2-89619-863-4  /  EAN 9782896198634

Chez l’enfant, le jeu représente la vie en miniature autant que le rêve au quotidien. Source d’apprentissage sur 
différents plans, objet de plaisir, voie privilégiée pour interagir avec les autres, il représente l’activité la plus 
importante de l’enfance. Le présent ouvrage se veut un vibrant plaidoyer pour le jeu, cette super vitamine pour 
le développement, et insiste sur la place de choix qu’il devrait avoir dans la vie des enfants de moins de 6 ans.

EXAMEN CLINIQUE DU NOUVEAU-NÉ
Catherine Cantin, Francine Letendre, Marie-Jorée Martel et Isabelle Milette.

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2014  /  350 pages.
ISBN 978-2-89619-675-3  /  EAN 9782896196753

Le présent ouvrage présente une approche systématique de l’examen clinique du nouveau-né. Après en avoir 
expliqué la méthodologie, il aborde les paramètres de croissance, la peau et le système tégumentaire, la tête et 
ses composantes, les poumons et le système respiratoire, le cœur et le système cardiovasculaire, l’abdomen et 
le système digestif, les organes génitaux et le système génito-urinaire, les membres et le système musculosque-
lettique de même que l’évaluation neurologique et le dysmorphisme.
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FRÈRES ET SŒURS POUR LA VIE
COMPLICITÉ ET RIVALITÉS
Michèle Lambin

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2019  /  216 p.
ISBN 978-2-89619-894-8  /  EAN 9782896198948

Cet ouvrage aborde les relations fraternelles sous divers angles : le rôle des parents, les diverses réalités familiales 
(adoption, monoparentalité, recomposition) et les situations particulières (maladie, tempérament de l’enfant) ; 
l’influence du rang occupé dans la fratrie et les sources de complicité et de rivalité entre frères et sœurs ; l’importance 
du jeu comme formidable pont entre les membres de la famille ; la façon de rendre harmonieuses les relations 
frères et sœurs.

GUIDE EN INFERTILITÉ
Marie-Sophie Brochet

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  180 p.
ISBN 978-2-89619-839-9  /  EAN 9782896198399

En plus d’identifier les principales causes de l’infertilité et l’impact psychologique des choix à faire pour tenter d’y 
remédier, Guide en infertilité explique les diverses investigations à effectuer ainsi que les étapes des techniques 
de procréation assistée. Il présente également les médicaments utilisés en infertilité dans une structure adaptée 
et très détaillée. Cet ensemble de fiches descriptives, l’importante liste de références pertinentes ainsi que 
l’index qu’il contient en font un outil très complet, concret et facile à consulter.

J’APPRENDS À ÉTUDIER
TRUCS ET ASTUCES POUR LES 6 À 12 ANS
Lise Morin

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  136 p.
ISBN 978-2-89619-842-9  /  EAN 9782896198429

Spécialement conçu pour les jeunes du primaire et les parents qui les soutiennent, ce guide présente une foule de 
stratégies pour étudier efficacement les mots de vocabulaire, les conjugaisons et les tables de multiplication, 
ainsi que des trucs éprouvés auprès de nombreux élèves, qu’ils aient des troubles d’apprentissage ou non. 

JE BÉGAIE… LAISSEZ-MOI PARLER !
BIEN VIVRE AVEC LE BÉGAIEMENT
Agathe Tupula Kabola

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  168 p.
ISBN 978-2-89619-875-7  /  EAN 9782896198757

Malgré les avancées scientifiques, le bégaiement demeure, encore aujourd’hui, un trouble mystérieux et surpre-
nant. Comment le traite-t-on de la petite enfance à l’adolescence ? Comment intervenir en tant que parent, 
proche, éducateur ou enseignant pour favoriser la fluidité de la parole ? Quelles sont les meilleures stratégies 
de communication à mettre en pratique ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre à la 
fois très accessible et aidant.

MON CERVEAU NE M’ÉCOUTE PAS
COMPRENDRE ET AIDER L’ENFANT DYSPRAXIQUE
Sylvie Breton

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2019  /  216 p.
ISBN 978-2-89619-888-7

La dyspraxie, estime-t-on, touche environ 6 % des enfants. Il s’agit d’un trouble du « comment faire », c’est-à-dire 
un trouble de la planification et de la coordination des mouvements. Ainsi, un enfant dyspraxique met souvent 
ses vêtements à l’envers et son écriture, malgré tous ses efforts, demeure ardue et maladroite.



20

MON ENFANT APPRIVOISE SES SENS
STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX PARTICULARITÉS SENSORIELLES
Myriam Chrétien-Vincent, Sylvie Tétreault, Emmanuelle Rossini-Drecq

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  263 p.
ISBN 978-2-89619-826-9  /  EAN 9782896198269

Démystifiant les problèmes liés à la modulation sensorielle, c’est-à-dire à la capacité à traiter les stimuli de l’en-
vironnement (bruits, lumière, textures, odeurs, mouvements) et à y réagir adéquatement, ce livre permet de 
mieux comprendre le malaise de l’enfant hypersensible, hyposensible ou en quête de stimulations et d’identifier 
des façons d’y faire face. Les témoignages et les nombreux exemples qu’il contient permettent de mieux gérer 
plusieurs situations du quotidien : sommeil, hygiène, alimentation, loisirs et jeux, socialisation, apprentissages 
scolaires.

POUR FAVORISER L’ESTIME DE SOI DES TOUT-PETITS
GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Danielle Laporte

CHU SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  128 p.
ISBN 978-2-89619-823-8  /  EAN 9782896198238

Ce guide présente de façon très concrète les principales notions théoriques concernant l’estime de soi des tout- 
petits. Pratique, il suggère plusieurs attitudes et comportements pour bien prendre en compte l’ensemble des 
besoins du jeune enfant et l’amener à se sentir en sécurité, à développer son identité, à évoluer en société et à 
vivre des réussites.

Fondée en 1992, la maison favorise la production et la diffusion d’ouvrages critiques, dans le but de définir les fondements 
d’une société plus conviviale et plus respectueuse des ressources de la biosphère, d’une démocratie plus proche des 
citoyennes et des citoyens et d’une économie durable et solide. Les thèmes de prédilection d’Écosociété sont l’écologie 
et le renouvellement de la pensée politique, sociale et économique, la démocratie participative, la santé, l’agriculture et 
la souveraineté alimentaire, les rapports nord-sud, l’économie capitaliste, la globalisation financière et la décroissance. 

À NOUS LA VILLE !
TRAITÉ DE MUNICIPALISME
Jonathan Durand Folco

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  200 p.
ISBN 978-2-89719-320-1  /  EAN 9782897193201

Les villes peuvent-elles changer le monde ? Considérées comme les espaces où se joueront en grande partie 
les luttes politiques du XXIe siècle, les villes tardent pourtant à susciter l’attention qu’elles méritent dans les 
cercles progressistes. Selon l’auteur, la gauche doit urgemment investir cet espace politique qui est au centre 
des enjeux sociaux, économiques et écologiques du XXIe siècle et qui possède un potentiel de transformation 
inédit. Prenant appui sur de solides bases théoriques, nourri des expériences d’ici et d’ailleurs, il expose les 
contours d’une nouvelle stratégie politique : le municipalisme. 

L’ABEILLE ET LA RUCHE
MANUEL D’APICULTURE ÉCOLOGIQUE
Alain Péricard, préface de Pierre Rabhi et illustrations de Cécile Liénaux

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  312 p. 
ISBN 978-2-89 719-498-7  /  EAN 9782897194987

Victimes de la perte de biodiversité et de l’utilisation de pesticides systémiques, les abeilles sont de plus en plus 
menacées, alors que leur vitalité est un indicateur de la santé de la biosphère. Alain Péricard, apiculteur expéri-
menté, présente les connaissances théoriques, techniques et les habiletés physiques nécessaires pour se lancer 
dans l’aventure apicole. De la biologie de l’abeille et ses interactions avec l’environnement aux techniques de 
sélections de la reine en passant par le maintien de la santé des colonies, la gestion de l’hivernage, les remèdes 
aux maladies et parasites, c’est un outil précieux pour la suite du monde.
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APRÈS LE CAPITALISME
ESSAI D’ÉCOLOGIE POLITIQUE
Pierre Madelin

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  152 pages
ISBN 978-2-89719-293-8  /  EAN 9782897192938

Pour rompre avec l’imaginaire de domination rationnelle du monde hérité de la science et de la philosophie mo-
dernes, l’auteur explore les possibilités révolutionnaires du présent en convoquant l’écologie politique libertaire. 
Si le capitalisme est l’ennemi à abattre, un changement de paradigme, qui concerne autant le climat, l’énergie, 
la démographie, la question animale que l’organisation politique des sociétés, est en marche. Avec une lucidité 
salutaire et par-delà toute pensée réactionnaire, l’auteur nous invite à conserver le monde en tant que monde.

LES BATAILLES D’INTERNET
ASSAUTS ET RÉSISTANCES À L’ÈRE DU CAPITALISME NUMÉRIQUE
Philippe de Grosbois, préface de Jonathan Durand Folco

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  264 p. 
ISBN 978-2-89719-365-2  /  EAN 9782897193652

Pour l’auteur, Internet n’est pas seulement un outil technique, c’est avant tout une construction sociale, une créa-
tion humaine marquée par des relations de pouvoir. Des cybernéticiens aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft) en passant par les hackers, l’auteur refait l’histoire d’Internet et des forces qui l’ont façonné 
à travers le prisme du politique et de leur rapport au capitalisme. Laisserons-nous le cyberespace devenir un 
appareil de domination ou saurons-nous réaliser pleinement les potentialités d’un réseau de communication 
décentralisé développé par et pour la population ?

C’EST PAS PARCE QU’ILS SONT NOMBREUX À AVOIR TORT  
QU’ILS ONT RAISON ! 
12 923 CITATIONS POUR AIGUISER L’ESPRIT CRITIQUE
Une anthologie de Jean-Pierre Boyer, photographies de Pierre Crépô

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  780 p.
ISBN 978-2-89719-336-2  /  EAN 9782897193362

Loin des lieux communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12 923 citations, aphorismes et 
proverbes à teneur philosophique, sociopolitique, humoristique et poétique, selon une cartographie sémantique 
originale. Donnant la parole à quelque 3500 auteures et auteurs qui se sont exprimés depuis quatre millénaires 
et sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre un voyage à travers le temps et les cultures qui ont façonné 
l’histoire de l’humanité, depuis l’invention de l’écriture jusqu’à l’ère des téléphones « intelligents ».

CES ONDES QUI NOUS ENTOURENT
CE QUE LA SCIENCE DIT SUR LES DANGERS DES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Martin Blank, préface de Paul Héroux, traduction de Michel Durand

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  304 pages
ISBN 978-2-89719-248-8  /  EAN 9782897192488

Dans cet essai, l’auteur fait le point sur les connaissances scientifiques en ce qui concerne les effets biologiques 
d’une exposition à des rayonnements électromagnétiques non ionisants et non thermiques, et ce, à des niveaux 
bien en deçà des normes en vigueur. En matière de santé publique, cet expert international est d’avis que le 
principe de précaution devrait s’imposer. Dr Martin Blank reconnaît les bienfaits des nouvelles technologies 
et montre comment il est possible de s’en protéger tout en continuant d’en bénéficier. 

COMMENT EXISTER ENCORE ?
CAPITAL, TECHNO-SCIENCE ET DOMINATION
Louis Marion

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  160 p.
ISBN 978-2-89719-198-6  /  EAN 9782897191986

Comment exister encore ? Tel est le questionnement qui traverse cet ouvrage où Louis Marion, philosophe de 
la décroissance, interroge notre rapport au monde et tente de cerner les contours des différentes formes de la 
domination contemporaine. Devant la catastrophe écologique en cours, l’édification d’une écosociété stable 
et conviviale apparaît la tâche politique essentielle de notre temps. Mais en attendant, notre survie dépend de 
notre capacité à ne pas totalement abandonner le monde aux mains des experts, économistes et autres valets 
de l’économie capitaliste dévastatrice. 
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COMMENT LES PARADIS FISCAUX ONT RUINÉ MON PETIT-DÉJEUNER
François Samson-Dunlop, postface d’Alain Deneault

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  216 p. 
ISBN 978-2-89719-473-4  /  EAN 9782897194734

 « À partir d’aujourd’hui, je cesse de mettre mon pied dans leur beurre ! Je vais éviter toute collaboration avec les 
entreprises complices de l’évasion fiscale ! » Voilà le défi que se lance un jeune trentenaire qui, un matin, prend 
conscience de l’emprise tentaculaire des paradis fiscaux sur nos vies. S’abreuvant aux travaux du philosophe 
Alain Deneault, ce roman graphique décortique avec humour les mécanismes de l’évasion fiscale pratiquée par 
les multinationales. Et nous fait réaliser à quel point la question des paradis fiscaux est de nature éminemment 
politique et appelle des réponses collectives.

COMPRENDRE L’ÉTAT D’ISRAËL
IDÉOLOGIE, RELIGION ET SOCIÉTÉ
Yakov Rabkin

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2014  /  272 p.
ISBN 978-2-89719-117-7  /  EAN 9782897191177

L’auteur dresse le portrait d’un État sans frontières dont les pères fondateurs et les dirigeants se sont toujours 
gardés de définir le territoire national et dont les forces armées agissent dans toute la région sans se sentir 
contraintes par le droit international. Véritable leçon de critique historique, ce livre est une lecture essentielle 
pour qui s’intéresse aux relations internationales, au conflit israélo-palestinien, aux rapports entre politique et 
religion ainsi qu’aux enjeux identitaires.

DE L’ÉCOLE AU JARDIN
GUIDE DE JARDINAGE PÉDAGOGIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
Karine Lévesque, préface d’Éric Duchemin et illustrations de Virgini Bédard

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  252 p.
ISBN 978-2-89719-450-5  /  EAN 9782897194505

L’auteure rassemble ici toutes les informations pertinentes pour démarrer un jardin pédagogique et en assurer 
le succès. Divisé en deux parties – côté cour (théorie) et côté jardin (pratique) –, ce guide offre de nombreux conseils 
en matière d’horticulture et de pédagogie, mais également de gestion et de planification. Richement illustré, 
il saura rejoindre aussi bien le personnel scolaire que les intervenants et intervenantes en petite enfance, les 
animateurs et animatrices d’associations, ou encore les parents, peu importe la surface cultivable disponible.

LES DESSOUS DE LA POLITIQUE DE L’ONCLE SAM
Noam Chomsky

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  128 p. 
ISBN 978-2-89719-312-6  /  EAN 9782897193126

Court, accessible et très incisif, ce livre est devenu un classique des relations internationales et présente un 
condensé des analyses géopolitiques, économiques et sociales de Noam Chomsky. Le tiers monde doit apprendre 
que personne ne peut redresser la tête. Le gendarme de la planète poursuivra sans relâche tous ceux qui commet-
tront ce crime inqualifiable. 

LE DROIT DU PLUS FORT
NOS DOMMAGES, LEURS INTÉRÊTS
Anne-Marie Voisard

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  344 p.
ISBN 978-2-89719-407-9  /  EAN 9782897194079

Cet essai est né d’une expérience vécue. Il ne prend pas pour autant la forme d’un témoignage. Il ne s’agit pas non 
plus de rouvrir, par les voies détournées de l’écriture, deux procès que des règlements hors cour auraient laissés 
inachevés. Si l’affaire Noir Canada mérite d’être soumise à l’analyse, c’est en tant qu’elle est symptomatique 
de la violence sociale qui s’exerce par le dispositif judiciaire et qu’elle nous donne à voir, sous une forme  
paradigmatique, le rôle stratégique joué par le droit dans la cartographie contemporaine des rapports de pou-
voir et de domination. 
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ÉCO-URBANISME
DÉFIS PLANÉTAIRES, SOLUTIONS URBAINES
Jean Haëntjens, Stéphanie Lemoine

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  120 p.
ISBN 978-2-89719-213-6  /  EAN 9782897192136

Urbanisation fulgurante, concentration des richesses, fractures sociales, hausse de la consommation énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre… Depuis quelques années, l’organisation des villes s’est imposée comme 
une clé pour relever les principaux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps.

L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
AU-DELÀ DE L’ENVIRONNEMENTALISME
Dimitrios Roussopoulos, traduit de l’anglais par Annie Chauveau et Michel Durand

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  144 p.
ISBN 978-2-89719-313-3  /  EAN 9782897193133

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée d’un classique d’Écosociété, l’auteur explore comment il est 
possible de canaliser les aspirations des écologistes vers de telles alternatives politiques. C’est une boussole 
indispensable pour nous orienter dans la confusion des discours qui sévissent actuellement autour de l’écolo-
gisme et pour agir, dès maintenant, sur nos styles de vie, nos quartiers et nos cités.

L’ÉCOSOPHIE OU LA SAGESSE DE LA NATURE
SUIVI DE LA BELLE VIE
Serge Mongeau, préface de Frédéric Back

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  208 p.
ISBN 978-2-89719-316-4  /  EAN 9782897193164

Un des plus importants précurseurs de l’écologie politique au Québec nous offre deux réflexions intimistes sur 
notre rapport à la nature et sur ce que signifie être heureux. Réunis en un seul volume, ces deux bijoux d’écriture 
sont d’une grande sagesse pour nous accompagner dans le défi écologique actuel.

ÉCRITS SUR L’ÉDUCATION
Bertrand Russell, une anthologie préparée et présentée par Normand Baillargeon et Chantal Santerre

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  304 p.
ISBN 978-2-89719-456-7  /  978-2-89719-488-8  /  EAN 9782897194567  /  9782897194888

Dans cette anthologie, nous découvrons toute la cohérence et la modernité de ses réflexions. L’éducation a 
traversé le parcours philosophique et militant de cette figure intellectuelle majeure du XXe siècle. Nature et 
finalités de l’éducation, curriculum, éducation et politique, éducation et pensée critique et université sont les 
cinq thèmes qui traversent ces 18 textes. Russell aborde autant les finalités de l’éducation, la pratique éducative, 
la formation de la personnalité des enfants, l’éducation intellectuelle, l’hérédité, la discipline, la compétition, 
les rapports de l’éducation et de l’économie que la réconciliation de l’individu et du citoyen.

L’ÉNERGIE DES ESCLAVES
LE PÉTROLE ET LA NOUVELLE SERVITUDE
Andrew Nikiforuk, traduction d’Hugo Hardy, préface de Dominic Champagne

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  280 p.
ISBN 978-2-89719-178-8  /  EAN 9782897191788

Dressant des parallèles avec certaines civilisations qui ont bâti leur puissance sur l’esclavage à travers l’histoire, 
Nikiforuk appelle à revoir notre rapport à l’énergie. Montrant que nous n’avons toujours pas appris à utiliser 
intelligemment celle que nous générons - que ce soit par des muscles humains, des turbines actionnées à la 
vapeur ou des particules d’atomes -, Nikiforuk nous invite à opérer une véritable révolution conceptuelle.
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FACE À L’ANTHROPOCÈNE
LE CAPITALISME FOSSILE ET LA CRISE DU SYSTÈME TERRESTRE
Ian Angus, préface d’Éric Pineault et de John Bellamy Foster

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  288 p.
ISBN 978-2-89719-416-1  /  EAN 9782897194161

Ce livre illustre comment l’inexorable pulsion du capitalisme pour la croissance, alimentée par la consommation 
rapide des énergies fossiles qui ont pris des millions d’années à se former, a conduit notre monde au bord de 
la catastrophe. Pour l’auteur, survivre à l’époque de l’Anthropocène requiert un changement social radical, 
où nous devrons remplacer le capitalisme fossile par une nouvelle civilisation reposant sur des fondements 
écosocialistes.

FAIRE L’ÉCONOMIE DE LA HAINE
ESSAIS SUR LA CENSURE
Alain Deneault

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  224 p. 
ISBN 978-2-89719-396-6  /  EAN 9782897193966

Point de haine de l’économie là où on nous fait aimer l’argent, à tout prix. Point de haine de l’économie, mais une 
économie de la haine. Le programme : faire l’économie de la haine. Haïr sans qu’il n’y paraisse. Ainsi s’investit-on 
dans l’asservissement à l’argent. Cette culture de l’argent nous autorise précisément à faire l’économie de ces 
questions, sur le mode de l’autocensure. Alain Deneault tire un à un les fils de cette censure diffuse, pour 
s’émanciper du filtre marchand qui codifie le social.

LA FIN DE L’ABONDANCE
L’ÉCONOMIE DANS UN MONDE POST-PÉTROLE
John Michael Greer, préface d’Hervé Philippe.

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  235 p.
ISBN 978-2-89719-054-5  /  EAN 9782897190545

Plongeant aux fondements de la pensée économique depuis Adam Smith, ce livre montre que l’actuelle orthodoxie 
néoclassique fait fausse route en traitant la Terre et ses ressources comme des facteurs de production inépuisables, 
ce qu’elles ne sont pas. 

IDÉAUX POLITIQUES
Bertrand Russell, traduction présentée par Normand Baillargeon et Chantal Santerre

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  112 p.
ISBN 978-2-89719-275-4  /  EAN 9782897192754

Le texte tiré de conférences publiées pour la première fois en 1917 offre un condensé clair et accessible des 
positions que le philosophe défendra tout au long de sa vie. Dans cette première traduction intégrale en français de 
Political Ideals, on retrouve le lyrisme, mais également l’humour et l’ironie qui caractérisent si bien Russell. Un 
essai incontournable pour quiconque veut s’initier à la pensée sociale et politique de ce philosophe considéré 
comme l’un des plus importants penseurs du XXe siècle.

L’IMPOSTURE NÉOLIBÉRALE 
MARCHÉ, LIBERTÉ ET JUSTICE SOCIALE
Jean-Claude St-Onge

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  256 p.
ISBN 978-2-89719-333-1  /  EAN 9782897193331

La crise sociale provoquée par 40 ans de néolibéralisme s’est traduite par une fragmentation du monde, un repli 
national, la montée des droites et la révolte contre les élites. L’auteur livre ici un portrait détaillé des boule-
versements politiques et des fondements philosophiques propagés par l’idéologie néolibérale, de Thatcher à 
Trump. Ce dernier, loin de représenter la fin du néolibéralisme, en constitue plutôt une nouvelle manifestation.
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LE LANGAGE DES SANS-VOIX
LES BIENFAITS DU MILITANTISME POUR LA DÉMOCRATIE
Stephen D’Arcy, traduction de Jonathan Martineau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  248 p.
ISBN 978-2-89719-242-6  /  EAN 9782897192426

À la fois analyse des aspects éthiques et politiques de l’action militante et examen de l’histoire de la résistance 
citoyenne, ce livre soutient avec force l’idée que la pratique militante ne constitue pas un danger pour la démo-
cratie. Bien au contraire, le militantisme apparaît clairement comme un remède légitime à l’intransigeance des 
élites et comme un contrepoids aux systèmes de pouvoir qui ignorent les revendications populaires et musellent 
toute voix dissidente.

MANUEL DE L’ANTITOURISME
Rodolphe Christin

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017   /  144 p.
ISBN 978-2-89719-351-5  /  EAN 9782897193515

Pouvons-nous nous évader du tourisme ? Rodolphe Christin nous invite à retrouver l’essence du voyage : préférer 
le chemin à la destination, et « disparaître » plutôt qu’apparaître partout.

LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE
LA POLITIQUE DE L’ÉCOLOGIE SOCIALE
Janet Biehl avec la collaboration de Murray Bookchin, traduit de l’anglais par Nicole Daignault,  
préface d’Annick Stevens et de Marcel Sévigny.

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  206 p.
ISBN 978-2-89719-091-0  /  EAN 9782897190910

Projet politique élaboré par le philosophe Murray Bookchin (1921-2006) pour donner une armature institutionnelle 
à son programme d’écologie sociale, ce livre présente une démocratie participative, directe, exercée au niveau 
local grâce à une profonde décentralisation du pouvoir. En quinze courts chapitres, Janet Biehl présente avec 
clarté cet ambitieux projet, dans ses aspects tant théoriques que pratiques. À la différence de beaucoup d’anar-
chistes, Bookchin reconnaît un rôle aux institutions politiques, du moment qu’elles favorisent la liberté. Les 
municipalités recèlent selon lui un tel potentiel.

MURRAY BOOKCHIN ET L’ÉCOLOGIE SOCIALE 
UNE BIOGRAPHIE INTELLECTUELLE
Vincent Gerber, préface de Jean-François Filion

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013
ISBN 978-2-89719-045-3  /  EAN 9782897190453

Choisissant le mode de la biographie intellectuelle, Vincent Gerber croise les événements biographiques de 
Bookchin avec l’évolution de sa pensée au fil du temps. Il offre ainsi une vue d’ensemble claire, synthétique, 
mais aussi critique de l’écologie sociale, tout en analysant les thèmes qui traversent ce mouvement d’écologie 
radicale : décentralisation, démocratie directe, technologies et villes à échelle humaine, etc.

NONVIOLENCE
UNE ARME URGENTE ET EFFICACE
Dominique Boisvert

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  120 p. 
ISBN 978-2-89719-345-4  /  EAN 9782897193454

Ce livre présente l’essentiel des principes de la nonviolence pour en montrer la pertinence et la portée, tant dans 
nos rapports quotidiens que dans nos stratégies de lutte. Cherchant à dépasser le « prêt-à-penser » selon lequel 
la sécurité ne peut être assurée qu’au prix d’une augmentation des budgets militaires, de mesures d’exception 
et d’interventions armées, l’auteur veut décoloniser notre imaginaire. Il est urgent de créer l’espace nécessaire 
pour que fleurissent de nouvelles manières de penser, d’agir et de vivre. Pour Dominique Boisvert, cela ne fait 
pas de doute, l’âge de la nonviolence est venu.
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NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
COMMENT RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES DE L’ACTIVITÉ HUMAINE SUR TERRE
William Rees, Mathis Wackernagel, traduction de Nicole Daignault, illustrations de Phil Testemate

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  264 p. 
ISBN 978-2-89719-311-9  /  EAN 9782897193119

Des notions bien définies, des méthodes de calcul clairement expliquées, une foule d’applications pratiques, 
voilà ce que chacun trouvera dans cet ouvrage pour éclairer ses choix et apprendre à bien vivre tout en réduisant 
sa propre empreinte.

L’OCCIDENT TERRORISTE
D’HIROSHIMA À LA GUERRE DES DRONES
Noam Chomsky, Andre Vltchek

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2015  /  176 p.
ISBN 978-2-89719-181-8  /  EAN 9782897191818

Dans ce livre d’entretiens, Noam Chomsky et Andre Vltchek démontrent la puissance de cet appareil de pro-
pagande qui permet à l’Occident de dissimuler ses crimes et le rôle véritable qu’il joue dans le reste du monde. 
Les auteurs critiquent de façon magistrale l’héritage funeste du colonialisme et l’exploitation éhontée des 
ressources naturelles de la planète exercée par l’Occident. 

PALESTINE
Noam Chomsky, Ilan Pappé et Frank Barat, traduit de l’anglais par Nicolas Calvé

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  184 p.
ISBN 978-2-89719-245-7  /  EAN 9782897192457

Dans cet ouvrage en partie rédigé dans le feu de l’action, à l’été 2014, Noam Chomsky et Ilan Pappé, deux ardents 
défenseurs de la cause palestinienne, mènent une longue conversation dirigée par Frank Barat, militant des 
droits de la personne. Pour eux, le problème palestinien est depuis le début un cas évident de colonialisme et 
de dépossession, même si on préfère le traiter comme une affaire complexe soi-disant difficile à comprendre 
et, plus encore, à résoudre.

PANNE GLOBALE
CRISE, AUSTÉRITÉ ET RÉSISTANCE
David McNally, préface de Jonathan Martineau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  304 p.
ISBN 978-2-89719-097-2  /  EAN 9782897190972

Pour David McNally, la crise économique et financière de 2008 n’est pas le résultat d’une quelconque défail-
lance du système ; ses causes profondes résident dans la nature même du capitalisme. Et loin d’être derrière 
nous, cette crise a inauguré une période marquée par l’adoption de mesures d’austérité dont les classes labo-
rieuses et marginalisées sont les principales victimes.

LA PERMACULTURE
UNE BRÈVE INTRODUCTION
Graham Burnett, traduction de Stéphane Groleau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  144 p.
ISBN 978-2-89719-060-6  /  EAN 9782897190606

Cultiver un jardin de ville ou une terre agricole sans perturber les écosystèmes ni trop se fatiguer. Habiter une maison 
qui consomme moins et qui produise même un peu. Mettre sur pied des réseaux d’échanges dont les bénéfices 
resteront dans la communauté. La permaculture permet à chacun de concevoir et de réaliser ces projets – et bien 
d’autres – simplement en imitant les modèles déjà présents dans la nature. Dans ce micromanuel abondamment 
illustré, Graham Burnett montre en effet que la permaculture consiste d’abord à travailler avec la nature et non 
contre elle, en minimisant l’effort requis.
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« QUI A DIT QUE NOUS AVIONS BESOIN DE VOUS ? »
RÉCITS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Jacques Claessens, préface de Normand Baillargeon

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  264 pages.
ISBN 978-2-89719-079-8  /  EAN 9782897190798

 « Mais qui vous a dit que ces populations avaient besoin de vous ? » Cette question, posée par un homme du 
nord du Burkina Faso, révèle toute la complexité que peuvent revêtir les projets d’aide internationale pilotés 
par les grandes institutions internationales et les ONG. Avec un sens hors pair du récit, Jacques Claessens, qui 
a parcouru l’Afrique pendant une trentaine d’années, relate les aventures entourant des missions d’évaluation 
qu’il a menées au Burkina Faso entre les années 1980 et 2010 pour le compte du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD).

LE REVENU DE BASE EN QUESTION
DE L’IMPÔT NÉGATIF AU REVENU DE TRANSITION
Ambre Fourrier

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  152 p. 
ISBN 978-2-89719-550-2  /  EAN 9782897195502

Au moment où les propositions de revenu de base se multiplient dans l’ensemble du spectre politique, voilà 
un ouvrage qui nous permet d’y voir plus clair et de comprendre ce que nous aurions à perdre ou à gagner avec 
chacune des modalités retenues. Pour Ambre Fourrier, il est essentiel de faire du revenu de base une question 
politique qui transcende ses seules dimensions techniques ou économiques.

LES SOUFFRANCES INVISIBLES
POUR UNE SCIENCE DU TRAVAIL À L’ÉCOUTE DES GENS
Karen Messing, traduction de Marianne Champagne

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2016  /  232 p.
ISBN 978-2-89719-272-3  /  EAN 9782897192723

« Lier l’intime au politique, voilà le vaste défi auquel nous invite Karen Messing dans cet essai très personnel qui 
devrait interpeller autant les employeurs et les scientifiques que les syndicats et le grand public. Cet ouvrage 
nous informe sur combien mal informés et mal avisés nous sommes en regard des problèmes de stress et de 
pollution vécus par les masses laborieuses, auxquels on pourrait remédier si on les prenait au sérieux et si on se 
donnait la peine d’écouter ce qu’en disent eux-mêmes les travailleurs et travailleuses. » David Suzuki, environ-
nementaliste et généticien

LES STRATÈGES ROMANTIQUES
REMÉDIER AUX DÉSORDRES DU MONDE CONTEMPORAIN
Pierre Mouterde, préface de Michael Löwy

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2017  /  184 p.
ISBN 978-2-89719-339-3  /  EAN 9782897193393

En ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur les caractéristiques « des temps présents » et en cherchant à les 
refonder sur un mode philosophique, ce livre participe à sa manière au renouvellement si nécessaire du discours 
de la gauche d’aujourd’hui.

TOUS FOUS ?
L’INFLUENCE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUR LA PSYCHIATRIE
Jean-Claude St-Onge

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  272 p.
ISBN 978-2-89719-042-2  /  EAN 9782897190422

En 60 ans, le nombre de troubles mentaux répertoriés dans le DSM, la « bible » des psychiatres, est passé de 60 
à plus de 400 alors que la consommation de psychotropes a augmenté de 4800 % aux États-Unis au cours des 
26 dernières années. Or, cette épidémie de « maladies mentales » est très largement fabriquée, nous explique 
J.-Claude St-Onge dans cet essai sur l’influence démesurée de l’industrie pharmaceutique sur la psychiatrie.
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LA TYRANNIE DE LA VALEUR
DÉBATS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA THÉORIE CRITIQUE
sous la direction de Éric Martin et Maxime Ouellet

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2014  /  280 p.
ISBN 978-2-89719-153-5  /  EAN 9782897191535

Selon les auteurs de cet ouvrage, la crise actuelle du capitalisme s’accompagne d’une « crise de l’anticapitalisme », 
prenant la forme d’une carence théorique. La tâche prioritaire de la théorie critique est double : d’abord comprendre 
de manière critique les médiations fétichisées du capitalisme, puis penser ce que pourraient être des médiations 
non aliénées. C’est à ce projet que cet ouvrage entend contribuer afin d’approfondir et de renouveler le discours 
de la théorie critique.

UNE PLANÈTE TROP PEUPLÉE ?
LE MYTHE POPULATIONNISTE, L’IMMIGRATION ET LA CRISE ÉCOLOGIQUE
Ian Angus, Simon Butler, préface de Serge Mongeau

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2014  /  304 p.
ISBN 978-2-89719-165-8  /  EAN 9782897191658

Les auteurs estiment que la cause première des problèmes écologiques actuels n’est ni la taille de la popula-
tion ni l’immigration, mais le système économique et social qui repose sur une croissance perpétuelle et une 
consommation excessive. En niant cette réalité, les populationnistes masquent les vraies solutions, dédouanent 
les véritables vandales de l’environnement et font obstacle à la construction de mouvements écologistes forts.

VERT PARADOXE
LE PIÈGE DES SOLUTIONS ÉCOÉNERGÉTIQUES
David Owen, préface de Serge Latouche, traduction de Geneviève Boulanger

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2013  /  216 p.
ISBN 978-2-89719-085-9  /  EAN 9782897190859

Ampoules fluocompactes, voitures hybrides, trains rapides, frigos Energy Star : la réduction de notre empreinte 
écologique passe, dit-on, par l’utilisation de technologies moins énergivores. Est-ce bien sûr ? Selon David 
Owen, cette consommation que l’on souhaiterait « responsable » aggrave en réalité la crise environnementale 
planétaire. Tel est le paradoxe des effets rebond : chaque gain d’efficacité apporté par la science et l’industrie 
se traduit, tout compte fait, par une consommation énergétique globale surmultipliée. 

LA VIE DANS L’ESPACE PUBLIC
COMMENT L’ÉTUDIER
Jan Gehl, Brigitte Svarre, préface de Valérie Plante et Jayne Engle

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  192 p. 
ISBN 978-2-89719-510-6  /  EAN 9782897195106

Les architectes et urbanistes Jan Gehl et Birgitte Svarre ont puisé dans leur expérience combinée de plus de 50 ans 
pour offrir méthodes et outils nécessaires à la réappropriation de la vie urbaine et livrent une histoire passion-
nante de l’étude de l’espace public. Né d’un objectif de transformation et de cogestion des espaces publics, ce livre 
entend contribuer à l’émergence de pratiques novatrices pour mieux aménager nos villes. Outil incontournable 
de planification urbaine à l’ère des changements climatiques, La vie dans l’espace public traite autant d’enjeux 
liés à la vie démocratique, la mobilité, l’inclusion sociale, la culture et la santé.
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Depuis 42 ans, Guérin Éditeur est un chef de file dans l’édition de manuels scolaires de niveau préscolaire à universitaire. 
Avec ses titres parascolaires, ses ouvrages de référence et ses titres littéraires, Guérin Éditeur a plus de 1500 titres 
inscrits à son catalogue. 

DICTIONNAIRE DE L’ÉCRIVAIN EN HERBE
Jacques Beauchesne

GUÉRIN  /  2005  /  192 p. 
ISBN 978-2-7601-6813-8  /  EAN 9782760168138

Vous connaissez un enfant qui manifeste déjà un certain don pour l’écriture ? Voici l’outil pédagogique idéal. 
À la fois interactif et évolutif, il vise à décrire plus aisément les choses, les personnes, les animaux, les situations 
qui l’entourent. Il consiste en des listes d’adjectifs et de verbes parmi lesquels il pourra choisir celui qui décrit 
le mieux sa pensée. Cet ouvrage aidera donc l’enfant à enrichir son vocabulaire et à bien s’exprimer tant à l’oral 
qu’à l’écrit.

DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES À L’USAGE DES ÉCOLES
Jacques Beauchesne

GUÉRIN  /  2004  /  576 p.
ISBN 978-2-7601-6742-1  /  EAN 9782760167421

Il ne s’agit pas d’un autre dictionnaire des synonymes, mais d’un ouvrage tout à fait original, vraiment unique 
en son genre pour trouver rapidement le mot adéquat servant à décrire un objet ou exprimer sa pensée. Voici 
un outil vraiment pratique pour faire des travaux impeccables, agrémenter de mots choisis ses présentations 
ou tout simplement enrichir son vocabulaire !

Fondées en 1986 afin de combler une lacune dans l’édition scolaire dans le domaine de l’enseignement moral, les Éditions La 
Pensée ont été achetées par le Groupe Guérin en 1994, également propriétaire de Guérin Éditeur et de LIDEC. Les Éditions 
La Pensée poursuit son œuvre éducative en développant de nouveaux créneaux tout en maintenant son engagement à 
l’égard de la qualité pédagogique de ses produits.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS
Renée Leblanc Morin

LA PENSÉE  /  2016  /  64 p.
ISBN 978-2-89458-303-6  /  EAN 9782894583036 

Ce dictionnaire fournit aux élèves un soutien pour la lecture et l’écriture. Il contient une série de sujets regroupés 
sous des rubriques principales, telles que les personnes et les maisons, la nourriture et les vêtements. Les 
thèmes choisis sont familiers et adaptés au cycle primaire. Ce dictionnaire a été créé pour répondre aux besoins des 
enseignants, des parents, ainsi que des élèves qui apprendront, mémoriseront, et enrichiront son vocabulaire 
et son français écrit.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS 
ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU PRIMAIRE 2e CYCLE
Renée Leblanc Morin, Claude Brien ; revu par Nathalie Elliott

LA PENSÉE  /  2010  /  152 p.
ISBN 978-2-89458-255-8  /  EAN 9782894582558

Trois sections composent cet ouvrage : premièrement le vocabulaire des thèmes de tous les jours, deuxièmement 
le vocabulaire utile pour exprimer un temps, un moment, un lieu, une manière ainsi que des adjectifs, des adverbes 
et des verbes, et troisièmement la façon de rédiger une lettre accompagnée d’une banque d’idées ainsi que la 
manière d’adresser une enveloppe. On y retrouve aussi une aide pour le vocabulaire des mathématiques et une 
planche sur les machines simples. 
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MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS 
ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU PRIMAIRE 3e CYCLE 
Renée Leblanc Morin, Claude Brien, revu par Vicky Goyette

LA PENSÉE  /  2012  /  208 p.
ISBN 978-2-89458-268-8  /  EAN 9782894582688

Quatre thèmes distincts composent cet ouvrage : les animaux, les végétaux, les humains et le monde, plusieurs 
informations utiles telles que la reproduction, le développement d’êtres vivants, différentes parties du corps 
ou d’objets, des actions, des caractéristiques, des milieux de vie et des ressources chez les êtres vivants et dans 
notre monde. 

 

Fondées en 1990, les Éditions Liber publient essentiellement des études et des essais de philosophie et de sciences humaines 
et sociales, mais aussi à l’occasion des textes hybrides et atypiques qui séduisent par leur originalité thématique ou leur 
qualité d’expression. Son ambition est de contribuer à la diffusion du savoir en publiant des ouvrages qui participent 
de plain-pied aux débats d’idées. Ses choix éditoriaux ne sont déterminés ni par des thématiques locales ou nationales 
ni commandés par l’actualité, mais définis par leur contribution à la compréhension des choses. C’est dans le souci de 
proposer des ouvrages qui durent et qui nourrissent la vie intellectuelle et culturelle du pays que Liber trouve une bonne 
partie de sa raison d’être.

L’ANTI-DESCARTES
LA CONTRE-HISTOIRE DU CARTÉSIANISME
Robin Fortin

LIBER  /  2016  /  180 p.
ISBN 978-2-89578-560-6  /  EAN 9782895785606

Si Descartes est reconnu comme étant la figure emblématique de la naissance des temps modernes, l’auteur 
démontre dans ce livre que la vraie révolution de la modernité, celle de la science, celle de l’observation de la 
nature, celle de l’induction, certains des grands philosophes ne l’auraient pas connue. La place qu’ils occupent 
comme fondateurs de la modernité serait une place usurpée, reconduite par une tradition philosophique qui 
persiste à se réfugier derrière des abstractions plutôt que de s’inspirer de la démarche scientifique.

L’AUBE DES SIGNES
PRÉHISTOIRE ET NAISSANCE DE L’HOMME
Alain Médam

LIBER  /  2016  /  180 p.
ISBN 978-2-89578-554-5  /  EAN 9782895785545

De l’homme préhistorique nous disposons de traces et de signes. Ils inventaient le signe tout comme, bien 
antérieurement, ils avaient inventé l’outil. Celui-ci était fait pour agir sur le monde, transformer la vie de 
l’homme ; celui-là, pour affirmer, faire savoir, créer. L’hominisation s’achève, l’humanisation débute. Adossé 
aux plus récents travaux spécialisés, cet ouvrage mène une méditation attentive sur ce double processus et sur 
les infléchissements qui ont fait passer l’homme de l’un à l’autre.

LE CORPS MUSICIEN
UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA MOTRICITÉ MUSICALE
Serâ Tokay

LIBER  /  2016
ISBN 978-2-89578-562-0  /  EAN 9782895785620

« La spécificité de l’expérience musicale est une intuition aussi parfaitement claire pour le musicien qu’elle 
est habituellement soustraite à l’expression explicite. » Cet ouvrage exprime cette expérience et combine une 
approche phénoménologique du corps musicien avec les nouvelles investigations empiriques des neurosciences 
qui cernent de plus en plus près l’activité cérébrale au contact de la musique, que ce soit lors de l’écoute ou lors 
de l’exécution. Elles dressent ainsi toute une cartographie de la vie du son dans notre tête qui contribuera sans 
aucun doute à mieux comprendre notre sensibilité au plus mystérieux des arts.
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CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES POUR LES CURIEUX DE TOUS ÂGES
Patrick Gauthier-Lafaye

LIBER  /  2017  /  200 p.
ISBN 978-2-89578-590-3  /  EAN 9782895785903

Pendant tout un mois, à l’époque des vacances, le grand-père accueille ses petites-filles dans sa maison. Il est 
psychanalyste et elles ont l’adolescence curieuse. « Mais en quoi consiste exactement ton travail ? », demandent-
elles. Et c’est ainsi que de fil en aiguille, de la rencontre psychanalytique à l’inconscient, en passant par les 
rêves et les actes manqués, ils brossent un portrait vivant, joyeux et touchant de la psychanalyse dans le plaisir 
manifeste d’une conversation où se transmettent un savoir, une pratique, une passion.

CRISES, AJUSTEMENTS, INNOVATIONS
PORTRAIT D’UNE ÉCONOMIE MONDIALE EN BOULEVERSEMENT
Omar Fassal, préface de Mohamed Boussaïd

LIBER  /  2018  /  229 p.
ISBN 978-2-89578-622-1  /  EAN 9782895786221

En 2007-2008, la crise des subprimes frappait le monde après avoir déstabilisé les États-Unis. Que ce soit par 
ses effets directs ou par le rôle révélateur qu’elle a joué, cette crise a placé les soubresauts de l’économie et de la 
finance au centre d’une permanente attention planétaire. Depuis, toutes les régions du monde ont dû affronter 
des difficultés sévères et concevoir des solutions inédites. C’est le portrait de chacune d’elles que brosse cet 
ouvrage, qui s’intéresse aussi bien aux causes de la crise qu’aux choix des autorités pour essayer de l’exorciser.

DANS L’ATELIER DU PSYCHANALYSTE
THÉRAPIE ET CRÉATIVITÉ
Daniel Puskas

LIBER  /  2017  /  200 pages
ISBN 978-2-89578-592-7  /  EAN 9782895785927

 « Ma réflexion sur la créativité dans la psychanalyse passe par l’examen du processus créateur en général. Comment 
le psychanalyste que je suis peut-il tirer profit des découvertes en matière de créativité ? Nous devons étudier 
scientifiquement les processus thérapeutiques comme les processus créateurs, mais cette étude ne saurait 
aboutir à une véritable science. C’est l’interaction d’un savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir-être qui fait que 
le travail du psychanalyste est davantage un artisanat, voire un art, qu’une science. »

EST-ON TENU DE FAIRE DU BIEN À AUTRUI ? 
ET AUTRES QUESTIONS MORALES
Jean-Pierre Légaré

LIBER  /  2019  /  200 p. 
ISBN 978-2-89578-681-8  /  EAN 9782895786818

Lorsque je fais une promesse, suis-je toujours obligé de la tenir ? La violence est-elle parfois admissible ? 
Doit-on punir une personne imprudente ? Pourquoi doit-on agir avec justice ? L’auteur apporte des éléments de 
réponse pratiques à ces questions a priori, en théorie, simples. Car la meilleure façon d’apprendre à philosopher 
est de réfléchir sur des problèmes de la vie concrète.

FACEBOOK, LA LISTE ET MOI
Rémi Guertin

LIBER  /  2018  /  104 p. 
ISBN 978-2-89578-669-6  /  EAN 9782895786696

Si, comme d’autres médias sociaux, Facebook a certes son utilité, elle a aussi ses revers qui entretiennent une 
dévorante soif de reconnaissance, un désir inépuisable et une expectative sans véritable satisfaction. Facebook 
apparaît en somme comme un miroir grossissant de ce que nous sommes devenus : une masse d’individus banalisés 
et dépersonnalisés par les prodiges d’une liste dopante.
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LA FORCE DE L’IMAGINAIRE
CONTRE LES BIEN-PENSANTS
Michel Maffesoli

LIBER  /  2019  /  160 p. 
ISBN 978-2-89578-671-9  /  EAN 9782895786719

Michel Maffesoli, grand observateur de notre société post-moderne, porte un regard lucide et critique sur les 
phénomènes du « correct », de la bien-pensance, du « normal » qui évacuent l’imaginaire, l’émotion. Les nouveaux 
technocrates plaident pour le seul « rationnel » et se déconnectent de plus en en plus de la collectivité et de ses 
aspirations.

GÉNÉALOGIES ET NATURE DU TRANSHUMANISME
Sous la direction de Franck Damour, Stanislas Deprez et David Doat

LIBER  /  2018  /  200 p. 
ISBN 978-2-89578-644-3  /  EAN 9782895786443

Au fond, qu’est-ce que le transhumanisme ? Le présent ouvrage entend répondre à cette question. Faisant le pari 
de l’intelligibilité et du dialogue, il donne la parole à des transhumanistes, à des sympathisants du mouvement, 
à des adversaires déclarés et à des analystes qui ne sont ni pour ni contre. Il retrace ainsi l’histoire du mouve-
ment, en confronte les lectures, réfléchit à ses promesses et à leur faisabilité, proposant de la sorte l’état le plus 
actuel du débat transhumaniste.

LES GRANDS RÉCITS OCCIDENTAUX
Volume 1
LE PILIER GRÉCO-ROMAIN
Sous la direction de Jean-Claude Maes ; Jean-Claude Maes, Jacques Fontanille, Mathieu Hilfiger,  
Emmanuelle Danblon, François Dingremont, Peggy Larrieu, Virginie Girod

LIBER  /  2018  /  200 p. 
ISBN 978-2-89578-646-7  /  EAN 9782895786467

 « De même que les individus ont une généalogie, les sociétés s’appuient sur plusieurs piliers culturels, résultats de 
rencontres plus anciennes. C’est ainsi que la rencontre du monde attique et de la culture perse serait à l’origine 
de la révolution philosophique grecque, dont l’influence se prolonge jusqu’à nos jours, constituant ce que nous 
appellerons le pilier gréco-romain. » (Jean-Claude Maes)

UNE HISTOIRE DE LA FRAUDE FINANCIÈRE
Omar Fassal

LIBER  /  2016  /  222 p.
ISBN 978-2-89578-537-8  /  EAN 9782895785378

Les trois piliers du système financier moderne sont la comptabilité, qui se met en place avec le développement 
de l’agriculture au cours du huitième millénaire avant l’ère commune ; la monétisation du papier, qui mènera, 
à partir du treizième siècle, à la dématérialisation progressive de la monnaie ; et l’appel public à l’épargne associé 
au développement du marché des valeurs mobilières de placement, qui se déploie à partir du dix-septième 
siècle. Chacune de ces phases s’est accompagnée de fraudes et de scandales financiers. C’est leur histoire que 
raconte ce livre.

LA LUMIÈRE MONTE DE L’OBSCURITÉ
VARIATIONS SUR LES THÈMES DE LA VISION ET DE LA CRÉATION
Pierre Bertrand

LIBER  /  2019  /  120 p. 
ISBN 978-2-89578-683-2  /  EAN 9782895786832

 « L’acte de créer accompagne les autres aspects de la vie. Il les éclaire au sein de leur obscurité. Ainsi leur 
donne-t-il une visibilité. L’accompagnement est d’abord thérapeutique. L’acte de créer aide effectivement à 
dénouer plusieurs impasses. Il aide à vivre celui qui se prête à son mouvement. Il met en avant ce qui se dérobe, 
la part maudite, gratuite, apparemment inutile, souffrante, qui nous hante secrètement, et qui se manifeste 
lorsque les barrières ou les masques tombent, dans des moments de remise en question et de crise. »
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LA NANOSANTÉ
LA MÉDECINE À L’HEURE DES NANOTECHNOLOGIES
Mathieu Noury

LIBER  /  2017
ISBN 978-2-89578-568-2  /  EAN 9782895785682

La nanomédecine bouscule notre compréhension de la médecine et nous fait entrer de plain-pied dans l’ère de 
la nanosanté. Cet ouvrage en propose une lecture sociologique.

LE PIÈGE DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Damien Hallegatte

LIBER  /  2019  /  150 p.
ISBN 978-2-89578-679-5  /  EAN 9782895786795

« La société de consommation a enfanté une véritable culture de consommation dont les valeurs cardinales sont 
la liberté de choix, le confort, le plaisir et l’expression de soi. Cette culture nous autorise et nous encourage à 
sublimer nos pulsions, nos frustrations et notre anxiété en acte d’achat qu’elle transforme en exercice quotidien 
de liberté. Nous sommes tous les artisans de notre enfermement dans la société de consommation. En prendre 
conscience est déjà sans doute un premier pas pour s’en affranchir. »

PROMESSES ET MIRAGES DE LA CIVILISATION NUMÉRIQUE
Jean-Paul Lafrance

LIBER  /  2018  /  176 p.
ISBN 978-2-89578-632-0  /  EAN 9782895786320

Parents, enseignants, intellectuels, citoyens, nous sommes nombreux à nous demander ce qu’apporte à l’être humain 
la civilisation numérique qui est la nôtre depuis quelques décennies déjà. Et d’abord en quoi elle consiste, quels 
en sont les principaux acteurs, quels en sont les effets et comment les affronter ou les éviter. Cet essai répond 
à ces questions en s’arrêtant en particulier aux conséquences socioéconomiques du numérique ainsi qu’à la 
déstructuration de soi qui accompagne notre inscription dans des dispositifs techniques et informatiques dont 
nous sommes de plus en plus prisonniers.

QUE VEUT DIRE ACCOMPAGNER ?
CONSEILLER, SOUTENIR, FORMER
Danielle Boulard, Benoît Duguay

LIBER  /  2018  /  120 p.
ISBN 978-2-89578-636-8  /  EAN 9782895786368

L’accompagnement se présente sous une multitude d’aspects sous diverses appellations - mentorat, coaching, 
tutorat, jumelage, parrainage. Il se pratique dans de multiples champs d’activité, divers cadres et selon des 
modalités elles aussi distinctes : apprentissage, formation, enseignement, compassion et bien d’autres. Cet 
ouvrage brosse le portrait de ses formes, de ses outils et de ses missions. Il s’adresse à toutes les personnes qui 
le pratiquent déjà, à celles qui désirent s’engager dans une démarche d’accompagnement et à celles qui veulent 
simplement en approfondir la compréhension.

REPÈRES ÉTHIQUES POUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ
Jocelyne Saint-Arnaud

LIBER  /  2019  /  136 p.
ISBN 978-2-89578-675-7  /  EAN 9782895786757

« Les repères éthiques provenant des normes légales et déontologiques, des théories éthiques et des principes 
sont des guides fort utiles pour y réfléchir et lui proposer des solutions. Aucun d’entre eux ne représente un 
absolu. Ils se limitent les uns les autres, mais sont tous aussi importants à considérer. » Cet ouvrage dégage ces 
repères et fait apparaître leur importance pour la compréhension des questions éthiques qui surgissent dans la 
pratique clinique et organisationnelle des professionnels de la santé.
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Depuis 40 ans, les Éditions Marie-France publient des œuvres didactiques qui facilitent l’enseignement des apprentis-
sages fondamentaux tout particulièrement en français, en mathématique et en anglais langue seconde pour les niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire et le secteur des adultes. En avril 2002, les Éditions Marie-France ont acquis les droits 
des œuvres informatiques et d’administration des Éditions Vermette. Ces ouvrages sont destinés à l’enseignement pour 
les niveaux collégial et universitaire. Depuis plusieurs années, les œuvres des Éditions Marie-France sont distribuées en 
Suisse et celles de Marie-France informatique au Mexique. 

Madeleine Bouchard G.
Lucie Tanguay

Madeleine Bouchard
Lucie Tanguay

reference book

Access
Grammar
Access
Grammar

ACCESS GRAMMAR 
VERSION BILINGUE 
Madeleine Bouchard, Lucie Tanguay 

MARIE-FRANCE  /  2018
ISBN 978-2-89661-266-6  /  EAN 9782896612666

The rules are explained through numerous charts and examples, going from basics to the more difficult aspects 
of the English language. Whether it is to learn how to make sentences or questions, conjugate verbs or simply 
understand the mechanics of the language through specific rules, this grammatical reference book will prove 
to be useful.

ACCESS GRAMMAR 
VERSION UNILINGUE 
Madeleine Bouchard, Lucie Tanguay 

MARIE-FRANCE  /  2019
ISBN 978-2-89661-267-3  /  EAN 9782896612673

Access Grammar is a reference book that covers the ESL program at the secondary level according to the requi-
rements of the MELS. It can be used by both Core and EESL students or any adult wishing to learn English. 
The rules are explained through numerous charts and examples, going from basics to the more difficult aspects 
of the English language. Whether it is to learn how to make sentences or questions, conjugate verbs or simply 
understand the mechanics of the language through specific rules, this grammatical reference book will prove 
to be useful.

 

 ElementaryEnglish
as a second language

Sandra Skaf
Manon Cusson LINKS

5

LINKS

LINKS 
5e ANNÉE 
Cahier de l’élève
Sandra Skaff, Manon Cusson 

MARIE-FRANCE  /  2017
ISBN 978-2-89661-257-4  /  EAN 9782896612574

Links - the collection of English as a second language workbook is designed with a variety of exercises that 
allow students to develop their writing, reading, listening, comprehension and speaking skills. The grade 5 
workbook consists of many exercises that complement the grammar topics covered during the year. Example 
of these exercises are multiple choice, fill in the blanks, verb conjugation, recognition of vocabulary words and 
grammar, writing productions, reading comprehension, presentations and so on. 
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Fondées à Montréal en mars 2003, les éditions Mémoire d’encrier se sont fixé pour mandat de réunir des auteur.e.s de 
diverses origines autour d’une seule et même exigence : l’authenticité des voix. Mémoire d’encrier publie de la fiction : 
roman, récit, nouvelle ; aussi de la poésie ; des essais et des chroniques. Un catalogue diversifié aménage des passerelles 
entre cultures et imaginaires du monde. Mémoire d’encrier publie des auteur.e.s québécois.e.s, autochtones, antillais.e.s, 
arabes, africain.e.s… 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. Mémoire d’encrier propose de penser l’autre autrement, l’autre au 
pluriel, en ouvrant de multiples fenêtres sur le monde, ceci de manière décomplexée. 

LA BALANÇOIRE DE JASMIN
Ahmad Danny Ramadan, traduction de Caroline Lavoie

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : roman  /  2019  /  256 p. 
ISBN 978-2-89712-633-9  /  EAN 9782897126339

Épopée d’un couple dont l’amour porte les stigmates d’une Syrie déchirée par la guerre. Les deux amants se 
construisent un havre de paix à Vancouver jusqu’au jour où la mort frappe à la porte. L’un accepte son sort, 
l’autre lui raconte à n’en plus finir des histoires pour le garder en vie. Conte après conte, souvenir après souve-
nir, se tissent le deuil et l’espoir dans cette légende au parfum des Mille et une nuits.

BEN AÏCHA
Kebir Mustapha Ammi

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : roman  /  2019  /  300 p.
ISBN 978-2-89712-629-2  /  EAN 9782897126292

Ben Aïcha, célèbre corsaire marocain du XVIIe siècle parti de rien, devient amiral, puis ambassadeur. Le 13 fé- 
vrier 1699, il rencontre Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, fille du roi Louis XIV, lors d’une somptueuse 
fête à Versailles. L’histoire n’a rien retenu de la passion qu’ils ont vécue. Fable d’amour et de liberté, le roman 
révèle les tumultes d’une relation scellée par l’impossible.

CARTOGRAPHIE DE L’AMOUR DÉCOLONIAL
Leanne Betasamosake Simpson, traduction de Natasha Kanapé Fontaine et Arianne Des Rochers

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : récit  /  2018  /  152 p. 
ISBN 978-2-89712-565-3  /  EAN 9782897125653

Dans Cartographie de l’amour décolonial, l’écrivaine et militante autochtone Leanne Betasamosake Simpson explore 
l’existence actuelle des peuples et collectivités autochtones, en particulier celle de sa propre nation nishnaabeg. 
Ses personnages s’efforcent de réconcilier leur désir de vivre une vie pleine de tendresse avec le combat qu’ils 
livrent quotidiennement pour survivre aux injustices passées et présentes causées par le racisme et le colonia-
lisme.

CECI N’EST PAS UN PARADIS
May Telmissany, traduction de Mona Latif-Ghattas

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : chronique  /  2013  /  200 p.
ISBN 978-2-89712-260-7  /  EAN 9782897122607

Ce livre se situe aux confins du récit de voyage, de la nouvelle et de la chronique journalière intimiste. Les 
pérégrinations de l’auteure, entre le Canada et l’Égypte en passant par la France, lui permettent de découvrir 
les cultures québécoise et canadienne tout en réfléchissant sur le sens du mouvement, la nécessité d’une réin-
vention de soi, et les changements sociaux et politiques qui transforment son pays d’origine et qu’elle regarde 
avec plus de lucidité au fur et à mesure qu’elle s’en éloigne. 

GÉNÉALOGIE DE LA VIOLENCE
LE TERRORISME : PIÈGE POUR LA PENSÉE
Gilles Bibeau

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : essai  /  2015  /  160 p.
ISBN 978-2-89712-297-3  /  EAN 9782897122973

L’auteur montre comment la violence est devenue un totem dans nos sociétés. Il analyse la manière dont les États 
souverains font leur choix et exercent leurs droits de mener la guerre et de tuer. Il prend en compte les dérives 
patriotiques, le nouage du religieux et du politique, et le mythe de la violence fondée à travers la course effrénée 
à l’armement, de la guerre froide à la guerre antiterroriste, de Georges Bush à Barack Obama. Nous sommes alors 
dans un face-à-face entre deux folies guerrières. Il dévoile les enjeux idéologiques, philosophiques, politiques 
et éthiques que posent les procédures de construction de l’ennemi.



36

HABITER LE MONDE
ESSAI DE POLITIQUE RELATIONNELLE
Felwine Sarr

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : cadastres  /  2013  /  100 p.
ISBN 978-2-89712-519-6  /  EAN 9782897125196

L’auteur fonde une nouvelle façon d’Habiter le monde sur la production de relations de qualité, un progrès vers 
notre humanisation. Ceci amènera à renouveler tous les imaginaires de la relation (politique, économique, épisté-
mologique). Cela permettra de parler de l’imaginaire comme une catégorie centrale du renouveau de la culture. 
Ce livre évoque la décolonisation des imaginaires, des catégories conceptuelles, des relations internationales, 
de la démocratie… Montrer comment nous devrions Habiter ce monde que nous avons en partage et comment y 
travailler à une montée en humanité.

JACQUES ROCHE, JE T’ÉCRIS CETTE LETTRE
Rodney Saint-Éloi

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : poésie  /  2013  /  72 p.
ISBN 978-2-89712-060-3  /  EAN 9782897120603

Chacun d’entre nous devrait écrire une lettre à un ami. Écrire ces mots qui rappellent notre présence. Lui dire 
que la ville est debout, que les bouleaux résistent aux saisons, que les goélands cachent loin des îles leurs cris de 
liberté. Chacun d’entre nous devrait écrire à quelqu’un pour lui dire que, même assassinés, les amis sont chers. 
Leur rire nous rend vivants. Honneur à Jacques Roche pour qui j’écris ma plus longue lettre : que c’est triste de 
mourir, sans ses yeux. Ton visage demeure dans mon souvenir comme un soleil.

JE SUIS UNE MAUDITE SAUVAGESSE
EUKUAN NIN MATSHI-MANITU INNUSHKUEU
An Antane Kapesh, traduction de José Mailhot, préface de Naomi Fontaine

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : chronique  /  2019  /  216 p.
ISBN 978-2-89712-642-1  /  EAN 9782897126421

An Antane Kapesh signe un réquisitoire accablant contre les Blancs : « Quand le Blanc a voulu exploiter et 
détruire notre territoire, il n’a demandé de permission à personne, il n’a pas demandé aux Indiens s’ils étaient 
d’accord. »

MANHATTAN BLUES
Jean-Claude Charles

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : roman  /  2015  /  274 p. 
ISBN 978-2-89712-321-5  /  EAN 9782897123215

Ferdinand est noir et exilé. Il oscille entre Paris et New York. À Manhattan, il loge chez Jenny. Par la suite, 
il rencontre la belle Fran dans un bar de Greenwich Village. Ferdinand est découragé, Fran est désespérée. 
Pendant trois jours, ils vont marcher, courir, parier, déambuler, flâner, s’aimer aux quatre coins de New York. 
Au rythme de l’écriture et de la musique de Jean-Claude Charles, entre le swing et le blues, entre les larmes et 
le fou rire, le cœur de Ferdinand balance entre Jenny et Fran.

MÉDITATIONS AFRICAINES
Felwine Sarr, préface de Souleymane Bachir Diagne

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : chronique  /  2019  /  130 pages 
ISBN 978-2-923713-73-1  /  EAN 9782923713731

Écrit à la manière d’une longue promenade le long d’un fleuve, le livre se compose de formes brèves : journal, pensées, 
aphorismes, paraboles, fragments de récits. Felwine Sarr nous offre cet exercice salutaire de ces Méditations 
africaines pour trouver la lumière.
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MÈRE À MÈRE
Sindiwe Magona, traduction de Sarah Davies Cordova, préface de Véronique Tadjo

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : roman  /  2019  /  280 p. 
ISBN 978-2-89712-651-3  /  EAN 9782897126513

Grand roman de l’apartheid où violence et quête d’humanité demeurent l’héritage de l’histoire. Sindiwe Magona 
signe un récit bouleversant sous forme de lettre. L’Afrique du Sud y est racontée tout en nuances, complexité 
et passion.

NOUS NE TRAHIRONS PAS LE POÈME
Rodney Saint-Éloi

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : poésie  /  2019  /  120 p. 
ISBN 978-2-89712-645-2  /  EAN 9782897126452

L’ancêtre parle, invoque terre, feu, ciel, océan. Des voix résistent, résonnent ; le poème se joue, tambour, espérance et 
acte de foi. Rien n’est trahison dans cette traversée. Tout porte vers l’incandescence, lumière de nos humanités.

PASSION HAÏTI
Rodney Saint-Éloi

SEPTENTRION  /  Collection : Hamac – Carnets  /  2016  /  214 p.
ISBN 978-2-89448-847-8  /  EAN 9782894488478

L’auteur livre ici un portrait de son pays d’origine qu’il voit fort, contrasté, riche et foisonnant. Dans ce carnet, 
on visite le pays à travers les yeux de quelqu’un qui le garde en lui malgré l’exil. On rencontre des personnages 
qui façonnent le visage d’Haïti embrassant tant bien que mal ses propres contradictions et ses travers. On y 
découvre à la fois l’importance de la culture et les couleurs flamboyantes du créole, mais aussi le racisme qui 
sévit entre les citoyens et les inégalités qui rendent la politique complexe.

RÉCITATIF AU PAYS DES OMBRES
Rodney Saint-Éloi

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : poésie  /  2011  /  95 p.
ISBN 978-2-923713-66-3  /  EAN 9782923713663

Poésie de l’évidence où tout prend corps dans le jour qui se lève, le langage recrée la place de l’être et atteste sa 
présence au monde : Vivre la part unifiée des océans le poème désormais apprend à rassembler les continents 
pour que souverain souffle l’horizon multiple du vent

SHUNI
Naomi Fontaine

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : chronique  /  2019  /  160 p. 
ISBN 978-2-89712-654-4  /  EAN 9782897126544

Naomi Fontaine écrit une longue lettre à son amie Shuni, une jeune Québécoise venue dans sa communauté pour 
aider les Innus. Elle convoque l’histoire. Surgissent les visages de la mère, du père, de la grand-mère. Elle en 
profite pour s’adresser à Petit ours, son fils. Les paysages de Uashat défilent, fragmentés, radieux. Elle raconte 
le doute qui mine le cœur des colonisés, l’impossible combat d’être soi. Shuni, cette lettre fragile et tendre, dit 
la force d’inventer l’avenir, la lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence.

TOUT CE QU’ON NE TE DIRA PAS, MONGO
Dany Laferrière

MÉMOIRE D’ENCRIER  /  Collection : chronique  /  2011  /  304 p.
ISBN 978-2-89712-354-3  /  EAN 9782897123543

Un après-midi d’été, l’écrivain croise sur la rue Saint-Denis un jeune homme, Mongo, qui vient de débarquer 
à Montréal. Il lui rappelle cet autre jeune homme arrivé dans la même ville en 1976. Le même désarroi et la 
même détermination. Mongo demande : comment faire pour s’insérer dans cette nouvelle société ? Ils entrent 
dans un café et la conversation débute comme dans un roman de Diderot. Au jeune Mongo, Laferrière raconte 
quarante années de vie. Une longue lettre d’amour au Québec.
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Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, ERPI-Pearson offre des ressources pédagogiques imprimées et 
numériques pour toutes les disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement au 
Québec, ERPI-Pearson offre également des ouvrages pour les écoles francophones du Canada et à l’extérieur du Canada 
ainsi que des ressources pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années, l’entreprise a 
remodelé son organisation autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie. 

À VOS MARQUES, PRÊTS, SANTÉ ! 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AUTONOMIE
Richard Chevalier
Manuel + MonLab Étudiant (36 mois)

ERPI  /  2018  /  96 p.
ISBN 978-2-7613-9253-2  /  EAN 9782761392532

Après un bref rappel des notions théoriques déjà étudiées, À vos marques, prêts, santé ! Activité physique et auto-
nomie apprend à l’étudiant à planifier, à gérer et à évaluer son programme personnel d’activités physiques au 
moyen de fiches personnalisables. On reconnaît ici la méthode éprouvée d’À vos marques, prêts, santé ! L’Essentiel, 
axée sur un accompagnement menant à coup sûr à l’autonomie. Le livre inclut un accès au Profil santé.

À VOS MARQUES, PRÊTS, SANTÉ ! 
L’ESSENTIEL
Richard Chevalier
Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (36 mois)

ERPI  /  2019  /  320 p.
ISBN 978-2-7661-0191-7  /  EAN 9782766101917

Destinée à l’étudiant, la méthode éprouvée est axée sur un accompagnement menant à coup sûr à l’autonomie 
en douze chapitres, ce qui lui permettra ultimement de comprendre les bienfaits de l’activité physique, d’évaluer 
sa condition physique, de maîtriser les principes d’entraînement, de bien choisir ses activités physiques et bien 
les pratiquer, de comprendre comment bien manger au quotidien, de contrôler son stress et d’améliorer son 
sommeil et, enfin d’être bien informé afin de pouvoir dire non aux dépendances.

LES ÂGES DE LA VIE
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Denise Boyd, Helen Bee, adaptation française de François Gosselin
Manuel + MonLab + Édition en ligne (12 mois) 
5e édition

ERPI  /  2017  /  584 p.
ISBN 978-2-7613-6710-3  /  EAN 9782761367103

Cet ouvrage bénéficie des toutes dernières recherches québécoises en psychologie, et de l’ajout de schémas inté-
grateurs. Non seulement cette cinquième édition perpétue la formule gagnante des éditions précédentes, mais 
elle l’améliore, en permettant aux enseignants d’adapter aisément leur cours à des groupes issus de différentes 
familles de programmes : sciences humaines, soins infirmiers, éducation spécialisée, éducation à l’enfance.

LES ÂGES DE LA VIE 
L’ENFANCE
Denise Boyd, Helene Bee, adaptation de Julie Andrews, Catherine Lord, François Gosselin
Manuel + MonLab + Édition en ligne (12 mois)
5e édition abrégée

ERPI  /  2017  /  336 p. 
ISBN 978-2-7613-8565-7  /  EAN 9782761385657

L’édition 2017 du Bee et Boyd est également offerte en version abrégée contenant exclusivement les chapitres 
sur l’enfance. Cette version offre les mêmes caractéristiques que la version complète.
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CAHIER DE TERMINOLOGIE MÉDICALE
UNE APPROCHE PAR SYSTÈMES
Sylvie Soucy
Cahier + MonLab – Étudiant (60 mois)
2e édition

ERPI  /  2017  /  232 p.
ISBN 978-2-7613-8560-2  /  EAN 9782761385602

Ce cahier est l’outil idéal pour maitriser la terminologie médicale rapidement et simplement. Son approche péda-
gogique finement structurée permet à l’étudiant de démystifier les mots en apprenant à analyser ses compo-
santes et leur donner un sens. Une fois les préfixes, radicaux et suffixes bien compris, les terminologies relatives 
aux affections, interventions, instruments chirurgicaux et médicaments sont approfondies de façon claire et 
stimulante.

CHIMIE DES SOLUTIONS
UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Nivaldo J. Tro, adaptation d’Eveline Clair
Manuel + Édition en ligne + MonLab xL + Multimédia - Étudiant (6 mois)
2e édition

ERPI  /  2018  /  456 p.
ISBN 978-2-7613-9486-4  /  EAN 9782761394864

Ce manuel explique la chimie des solutions d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la 
grande diversité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions 
pratiques de la chimie dans le monde qui nous entoure.

CHIMIE GÉNÉRALE
UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Nivaldo J. Tro ; adaptation, Julie Vézina, avec la collaboration de Jean-Marie Gagnon
Manuel + Édition en ligne + MonLab xL + Multimédia - Étudiant (6 mois)
2e édition

ERPI  /  2018  /  504 p.
ISBN 978-2-7613-9484-0  /  EAN 9782761394840

Ce manuel explique la chimie générale d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la 
grande diversité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions 
pratiques de la chimie dans le monde qui nous entoure.

COMPORTEMENT HUMAIN ET ORGANISATION
Mary Uhl-Bien, John R. Schermerhorn, Richard N. Osborn, Claire de Billy
Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
6e édition

ERPI  /  2018  /  847 p.
ISBN 978-2-7613-8242-7  /  EAN 9782761382427

Cet ouvrage a été mis à jour sous l’éclairage des dernières découvertes de la recherche, des changements 
observés dans les organisations et des enjeux actuels auxquels celles-ci font face. Fidèle au riche contenu des 
dernières éditions, l’ouvrage met l’accent sur les fondements du comportement organisationnel (personnalité, 
motivation, dynamique de l’équipe, caractéristiques organisationnelles) au moyen de multiples exemples, études 
de cas, exercices et autoévaluations.

LA COMPTABILITÉ DE MANAGEMENT
PRISE DE DÉCISION ET CONTRÔLE
Hugues Boisvert, Claude Laurin, Alexander Mersereau, Marie-Claude Brouillette, Marie-Andrée Caron, Réal Jacques
5e édition

ERPI  /  2011  /  680 p.
ISBN 978-2-7613-4004-5  /  EAN 9782761340045

Ponctuée de cas d’entreprise alliant théorie et pratique, agrémentée de plus d’une soixantaine de capsules vidéo 
et d’exercices diffusés en ligne, la nouvelle édition de ce manuel ayant remporté le premier prix de la ministre 
de l’Éducation du Loisir et du Sport présente la comptabilité de management telle qu’elle s’exerce aujourd’hui 
dans les organisations canadiennes les plus admirées.
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ÉVALUATION CLINIQUE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE
Sous la direction de Odette Doyon et Sophie Longpré
Manuel + cahier + multimédia + édition en ligne (60 mois)

ERPI  /  2016
ISBN 978-2-7613-7527-6  /  EAN 9782761375276

Cet ouvrage permet de cerner toutes les notions relatives à la pratique infirmière lors de l’évaluation clinique 
d’une personne symptomatique. Cet ensemble offre un manuel concis idéal pour consultation rapide, un cahier 
d’exercices et l’édition en ligne ainsi que des outils multimédias pour un apprentissage bonifié.

GUIDE DES PROCÉDÉS D’ÉCRITURE
Anne Gagnon, Carl Perrault, Huguette Maisonneuve
Guide (imprimé et numérique) + Français en ligne (48 mois)
3e édition

ERPI  /  2019  /  152 p.
ISBN 978-2-7613-9924-1  /  EAN 9782761399241

Les principaux procédés d’écriture sont présentés à raison d’une notion par page. Chaque procédé est mis en 
contexte à l’aide d’extraits littéraires pour permettre aux étudiants d’en tirer un sens ou d’en dégager un effet.

INITIATION À L’ÉCONOMIE
Robin Bade, Michael Parkin, adaptation de Raymond Bienvenu
4e édition

ERPI  /  2017  /  288 p.
ISBN 978-2-7613-6336-5  /  EAN 9782761363365

Le grand classique Bade et Parkin, plus accessible, pratique et concret que jamais ! Pour un apprentissage simplifié 
de l’économie, une approche qui met la réalité de l’étudiant à l’avant-plan.

INTRODUCTION À LA MICROBIOLOGIE
Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case, adaptation française de Maryse Dupuis  
avec la collaboration de Louise Martin
Manuel + Édition en ligne + MonLab + Multimédia - Étudiant (60 mois)
3e édition

ERPI  /  2017  /  1118 p.
ISBN 978-2-7613-7572-6  /  EAN 9782761375726

Le monde des microorganismes expliqué dans un style qui allie rigueur scientifique et plaisir de la découverte. 
La précision de la terminologie, la qualité exceptionnelle de l’iconographie et l’attention particulière portée 
à la démarche pédagogique ont fait de ce manuel un classique de la discipline. Cette troisième édition a été 
entièrement revue et actualisée de sorte que le contenu est clair et facile à consulter.

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE SOCIALE
VIVRE, AGIR ET PENSER AVEC LES AUTRES
Luc Bédard, Josée Déziel, Luc Lamarche
Manuel + Édition en ligne + MonLab + Multimédia (12 mois)
4e édition

ERPI  /  2017  /  544 p.
ISBN 978-2-7613-8411-7  /  EAN 9782761384117

La théorie vue à travers des mises en situation basées sur des cas réels. L’enseignant trouvera des activités 
pédagogiques supplémentaires, un résumé PowerPoint de chaque chapitre et des études de cas. L’étudiant 
accèdera à des vidéos en ligne qui font des liens entre la théorie et la vie quotidienne ainsi qu’à des activités 
pédagogiques supplémentaires (deux par chapitre).

MIEUX ENSEIGNER LA GRAMMAIRE
Suzanne-Geneviève Chartrand
Manuel + MonLab (12 mois)

ERPI  /  2016  /  360 p.
ISBN 978-2-7613-7870-3  /  EAN 9782761378703

Cet ouvrage offre au corps enseignant, ainsi qu’à ceux et à celles qui ont la responsabilité de le former et de 
l’accompagner, des orientations, des contenus et des activités qui favorisent les apprentissages fondamentaux 
de la grammaire auprès des élèves de 8 à 15 ans. Il propose de précieux outils pour soutenir le développement 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.
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MISE À NIVEAU MATHÉMATIQUE
Josée Hamel
Manuel + MonLab xL + Édition en ligne (6 mois)
2e édition

ERPI  /  2017  /  700 p.
ISBN 978-2-7613-7560-3  /  EAN 9782761375603

Un manuel offrant une quantité inégalée d’outils d’apprentissage, la réussite est vraiment à portée de main. 
Contenu rigoureux, mais accessible, de très nombreux exercices bien calibrés selon le degré de difficulté, un 
aide-mémoire, des exercices récapitulatifs avec leurs réponses en fin de livre…

PSYCHOPATHOLOGIE
UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA SANTÉ MENTALE
Jeffrey S Nevid, Spencer Rathus, Beverley Greene, adaptation de Maxime Chevrier, Luc Blanchette, Isabelle Legault
Manuel + Édition en ligne + MonLab + Multimédia (12 mois)
2e édition

ERPI  /  2017  /  454 p.
ISBN 978-2-7613-8159-8  /  EAN 9782761381598

Voici enfin un ouvrage qui permet de s’initier au domaine de la psychopathologie de manière simple, sans pour 
autant éluder les dernières recherches dont les résultats permettent d’affiner la compréhension du comporte-
ment pathologique.

SAVOIR COMMUNIQUER POUR MIEUX AIDER
LA COMMUNICATION AIDANTE EN SOINS INFIRMIERS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX
Pascale Reny
Manuel + Édition en ligne + Multimédia - Étudiant (60 mois)
2e édition

ERPI  /  2018  /  400 p.
ISBN 978-2-7613-8967-9  /  EAN 9782761389679

Cet ouvrage de référence explique les différents types de communication aidante, les principes de base de la 
relation et des entretiens ainsi que les techniques de communication verbale et non verbale. Des vidéos de 
mises en situation sur ces aspects sont accessibles par codes QR. Le manuel aborde aussi la collaboration entre 
collègues, l’interdisciplinarité et la gestion de conflit dans une équipe. 

SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE
Jane Ball, Ruth Bindler, adaptation de Kim Ostiguy, Karine Richer, Isabelle Taillefer
Manuel + Édition en ligne + MonLab + Série vidéo - Étudiant (60 mois)
2e édition

ERPI  /  2010  /  1488 p. 
ISBN 978-2-7613-2538-7  /  EAN 9782761325387

Cet ouvrage d’introduction aux soins infirmiers en pédiatrie, accessible et abondamment illustré, fournit aux 
étudiantes la base de connaissances dont elles auront besoin dans leur pratique, et leur procure les outils néces-
saires pour poursuivre leur formation de manière autonome une fois qu’elles seront sur le marché du travail.

SOINS INFIRMIERS EN PÉRINATALITÉ
Patricia Wieland Ladewig, Marcia London, Michele R. Davidson
Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (60 mois)
4e édition

ERPI  /  2010  /  1120 p.
ISBN 978-2-7613-2628-5  /  EAN 9782761326285

Cet ouvrage traite tous les aspects de la maternité et explique en détail les soins infirmiers à prodiguer au cours de 
la grossesse, au moment de l’accouchement et après la naissance. Il offre des liens constants entre les plus récentes 
recherches et la pratique en périnatalité (données probantes). De plus, il est le seul ouvrage à mettre l’accent sur 
les soins communautaires, devenus nécessaires en raison des séjours à l’hôpital de plus en plus courts.
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LE VOLLEYBALL
AMÉLIORER SON EFFICACITÉ
Sandy Fournier, Sylvain Lehoux, Marco Bourassa, Michel Galarneau
Manuel + MonLab Étudiant (12 mois) 

ERPI  /  2014  /  80 p.
ISBN 978-2-7613-5492-9  /  EAN 9782761354929

Cet ouvrage propose une approche pédagogique axée sur la démonstration visuelle. Les techniques et les jeux 
sont présentés clairement au moyen d’illustrations, de photos et de capsules vidéo. Le livre accompagne l’étudiant 
dans sa progression en distinguant les apprentissages à faire selon son niveau de jeu.

ANGLAIS LANGUE SECONDE

ADVANCE IN ACADEMIC WRITING  1
Steve Marshall
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7613-9674-5  /  EAN 9782761396745

Advance in Academic Writing 1 has been designed specifically to help students make a successful transition to 
college and university studies in which they are required to write assignments in academic English. Advance 
integrates active and critical reading, critical thinking, academic vocabulary building, academic writing style, 
and effective sentence structure and grammar around authentic academic texts. As students respond to these 
texts, they are taken through the research and writing processes they will need to master to succeed in their 
respective fields of study. 

ADVANCE IN ACADEMIC WRITING 2
Steve Marshall 
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2017  /  472 p.
ISBN 978-2-7613-4150-9  /  EAN 9782761341509

Advance in Academic Writing 2 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. 

AVENUES COLLECTION

Avenues is a three-level series for high-beginner to advanced ESL students. It offers integrated skills development and compre-
hensive grammar instruction through an effective combination of print and online components that sets ESL students on the 
path to fluency. Now in its second edition, the series includes 60 to 70 percent updated content.

AVENUES 1 – ENGLISH GRAMMAR 
Lynne Gaetz 
Book eText and My eLab - Student (12 months)
2nd edition

ERPI  /  2016 
ISBN 978-2-7613-7784-3  /  EAN 9782761377843        

This book offers thorough coverage of grammar concepts through clear explanations and a variety of exercises 
that complement the themes in Avenues 1: English Skills.  It also features short writing and speaking tasks that 
allow students to apply grammar concepts. Each unit ends with review sections that can be used for testing 
purposes.
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AVENUES 1 - ENGLISH SKILLS
Lynne Gaetz
Book eText and My eLab - Student (12 months)
2nd edition

ERPI  /  2016  /  168 p.
ISBN 978-2-7613-7766-9  /  EAN 9782761377669

With a high proportion of new content, this book provides students with level-appropriate reading and listening 
practice based on a wide range of texts and high-interest audio and video segments. Vocabulary, pronunciation 
practice and guided writing and speaking tasks help students improve their production skills. 

AVENUES 2- ENGLISH GRAMMAR
Lynne Gaetz
Book eText and My eLab - Student (12 months)
2nd edition

ERPI  /  2017
ISBN 978-2-7613-8162-8  /  EAN 9782761381628

AVENUES 2- ENGLISH SKILLS
Lynne Gaetz
Book eText and My eLab - Student (12 months)
2nd edition

ERPI  /  2017
ISBN 978-2-7613-8138-3  /  EAN 9782761381383

AVENUES 3- GRAMMAR
Lynne Gaetz
Book eText and My eLab - Student (12 months)
2nd edition

ERPI  /  2018  /  168 p.
ISBN 978-2-7613-8432-2  /  EAN 9782761384322

AVENUES 3- SKILLS
Lynne Gaetz
Book eText and My eLab - Student (12 months)
2nd edition

ERPI  /  2018  /  224 p.
ISBN 978-2-7613-8422-3  /  EAN 9782761384223

GRAMMAR FOR ACADEMIC PURPOSES 1
ACCURACY AND SENTENCE STRUCTURE
Steve Marshall
Student Book + eText + My eLab (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7613-9679-0  /  EAN 9782761396790

Grammar for Academic Purposes 1 is the first book in a two-level series covering key aspects of English grammar 
and sentence structure that are particularly relevant to academic writing.

The book provides clear and detailed explanation of rules, carefully designed tasks, and summary charts of 
the grammar points introduced in the writing chapters. A diagnostic test, as well as extra grammar practice is 
available in My eLab.



44

GRAMMAR FOR ACADEMIC PURPOSES 2
Steve Marshall
Student Book + My eLab + eText (12 months)

ERPI  /  2018  /  128 p. 
ISBN 978-2-7613-9517-5  /  EAN 9782761395175

Grammar for Academic Purposes 2 covers key grammar and sentence structures, required for English for Academic 
Purposes. 14 units each covering a key grammar and sentence structure skill. Each unit includes a clear and 
detailed explanation of rules, carefully designed tasks involving identification and analysis, writing practice 
activities and a concise summary.

LEAP COLLECTION

Leap is a comprehensive four-level series in EAP (English for Academic Purposes) with two strands to meet different needs: Reading/
Writing and Listening/Speaking. LEAP gives students the language, skills and critical thinking they need for a successful start 
to their college or university studies.

LEAP 1- LISTENING AND SPEAKING
Dr. Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2017
ISBN 978-2-7613-8346-2  /  EAN 9782761383462

LEAP 1 - READING AND WRITING
Dr Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2017
ISBN 978-2-7613-8347-9  /  EAN 9782761383479

LEAP 2 - LISTENING AND SPEAKING 
Dr Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7613-9667-7  /  EAN 9782761396677

LEAP 2 - READING AND WRITING 
Dr Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7613-9662-2  /  EAN 9782761396622

LEAP 3- LISTENING AND SPEAKING
Dr. Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2018  /  200 p.
ISBN 978-2-7613-8569-5  /  EAN 9782761385695
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LEAP 3 - READING AND WRITING
Dr. Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2018
ISBN 978-2-7613-8568-8  /  EAN 9782761385688

LEAP 4 - LISTENING AND SPEAKING 
Dr. Ken Beatty
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019 
ISBN 978-2-7613-5229-1  /  EAN 9782761352291

LEAP 4 - READING AND WRITING
Dr. Ken Beatty 
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7613-5228-4  /  EAN 9782761352284

LITERARY HORIZONS
Andy Van Drom
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019  /  305 p.
ISBN 978-2-7613-9522-9  /  EAN 9782761395229

Literary Horizons is a comprehensive language arts material for advanced ESL students. Through a well-defined 
path, students will engage in the analysis of various literary genres including short stories, plays, poems, songs, 
speeches and graphic novels. Grammar and writing support is also provided to assist students in the production 
of a literary analysis essay.

SAY WHAT YOU MEAN 2
Tania Pattison, Tom Milburn 
Book eText and My eLab - Student (12 months)

ERPI  /  2019
ISBN 978-2-7613-9540-3  /  EAN 9782761395403

Say What You Mean 2 is the second level of a two-level coursebook series to develop and consolidate language 
skills for ESL and EAP students. Students learn communication strategies to share their opinions in discussions, 
present information, work in groups to find solutions to problems, and much more.
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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 ont diversifié leur champ d’action tout en restant fidèles à leur mission 
première, celle d’offrir des publications spécialisées en science et en technologie. 

CIRCUITS ÉLECTRIQUES
DES FONDEMENTS AUX APPLICATIONS
Chahé Nerguizian, Vahé Nerguizian

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2017  /  944 p.
ISBN 978-2-553-01712-4  /  EAN 9782553017124

L’augmentation de la vitesse de traitement des ordinateurs et l’omniprésence des communications sans fil 
rend essentielle la maîtrise des notions liées aux circuits électriques analogiques pour une compréhension en 
profondeur des systèmes électriques. Ce livre décrit les théorèmes fondamentaux et les différentes méthodes 
d’analyse de circuits, aborde les questions des circuits résonants et d’amplification ainsi que celles des filtres 
passifs et actifs analogiques, et présente l’analyse et la conception des oscillateurs à base d’amplificateurs 
opérationnels. 

COURS ET EXERCICES DE PROBABILITÉS APPLIQUÉES
INCLUANT LES NOTIONS DE BASE DE STATISTIQUE
Mario Lefebvre
3e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  538 p.
ISBN 978-2-553-01687-5  /  EAN 9782553016875

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 statistique, 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.

DE L’ATOME AU NUCLÉAIRE
UN SIÈCLE DE PROUESSES SCIENTIFIQUES ET D’ENJEUX POLITIQUES
Michel Chauvin

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2009  /  646 p.
ISBN 978-2-553-01421-5  /  EAN 9782553014215

Nul doute que notre siècle devra trouver des solutions à ses besoins en énergie et à la dégradation de son envi-
ronnement. Dans l’état actuel des connaissances, la fission du noyau d’uranium en est une, malheureusement 
non exempte de défauts. Le moindre est de ne pas laisser aux futures générations des déchets embarrassants.

DYNAMIQUE DES STRUCTURES
APPLICATION AUX OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
Patrick Paultre
3e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2018  /  988 p.
ISBN 978-2-553-01717-9  /  EAN 9782553017179

Les nouvelles normes de calcul des bâtiments favorisent l’utilisation du calcul dynamique pour la détermination 
de la distribution des forces sismiques qui servent au dimensionnement des bâtiments, en particulier ceux de 
grande taille ou de forme irrégulière. Cet ouvrage répond à cette exigence. Il se caractérise par son approche 
théorique et algorithmique, combinée à de nombreux exemples d’application. 
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FAISABILITÉ DE PROJETS
ASPECTS OUBLIÉS DE L’ANALYSE
Olivier Mesly

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  206 p.
ISBN 978-2-553-01688-2  /  EAN 9782553016882

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, dont certains aspects sont bien souvent négligés, et fournit un complément 
aux techniques habituelles d’analyse de faisabilité technique, financière et marketing.

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
RECUEIL D’EXERCICES
Samir Amine, Arnaud Rioual

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2018  /  182 p.
ISBN 978-2-553-01719-3  /  EAN 9782553017193

Ce recueil d’exercices a pour but de permettre aux lecteurs du manuel de tester leur compréhension des méca-
nismes économiques fondamentaux et de s’exercer à la résolution de problèmes concrets.

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
Ibrahim Assem, Juan Carlos Bustamante

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2017  /  482 p.
ISBN 978-2-553-01713-1  /  EAN 9782553017131

Cet ouvrage étudie la géométrie analytique réelle du plan et de l’espace : droites, plans, coniques et quadriques. Dès 
lors que l’on connaît un petit nombre de techniques et de résultats, la géométrie analytique permet de retrouver 
les autres rapidement. L’approche est illustrée ici par un grand nombre d’exemples qui rendent le texte vivant 
et par plus de 1 500 exercices de tous niveaux de complexité. 

GESTION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Joseph Martial Ribeiro

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  252 p.
ISBN 978-2-553-01686-8  /  EAN 9782553016868

Dans un langage accessible et direct, 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.

INTRODUCTION À L’ALGÈBRE LINÉAIRE
Gilbert Strang, traduit par Steven Dufour

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2015  /  600 p.
ISBN 978-2-553-01677-6  /  EAN 9782553016776

Le manuel s’attarde aux quatre sous-espaces fondamentaux d’une matrice A qui donnent le théorème fonda-
mental de l’algèbre linéaire, dont les trois parties sont la dimension des quatre sous-espaces, les meilleures 
bases pour ceux-ci et l’orthogonalité de chaque paire de sous-espaces. Un chapitre consacré aux applications 
rencontrées en sciences appliquées et en ingénierie permet de montrer l’utilité des diverses notions étudiées 
dans ces domaines.

MÉCANIQUE DU SOLIDE
COURS, EXERCICES ET PROBLÈMES CORRIGÉS
Samir Khène

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  426 p.
ISBN 978-2-553-01703-2  /  EAN 9782553017032

Ce livre présente en détail les sujets classiques de la mécanique du solide qui étudie le mouvement d’objets 
indéformables et les forces qui le produisent, en modifient la nature ou créent une déformation.
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MÉTHODES STATISTIQUES 
CONCEPTS, APPLICATIONS ET EXERCICES
Luc Adjengue

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2014  /  546 p.
ISBN 978-2-553-01673-8  /  EAN 9782553016738

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.

PARLEZ-MOI DU NUCLÉAIRE
Marcel Lacroix

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  220 p.
ISBN 978-2-553-01704-9  /  EAN 9782553017049

Ce livre dévoile et démystifie les différents aspects du nucléaire et de ses technologies. Il explique, de façon 
simple, ses principaux concepts et décrit ses applications pratiques dans des domaines aussi dissemblables que 
l’énergie, l’environnement, la médecine, l’industrie, l’agriculture, le militaire, l’alimentation, la criminalistique, 
l’art, l’archéologie et le quotidien.

PROCESSUS STOCHASTIQUES APPLIQUÉS
Mario Lefebvre
2e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2014  /  524 p.
ISBN 978-2-553-01674-5  /  EAN 9782553016745

Dans cette deuxième édition, en plus des corrections mineures au texte original, ont été ajoutés, pour chacun des  
chapitres, des exercices résolus en détail. Ces exercices sont tous des problèmes d’examen et sont généralement  
d’un niveau de difficulté élevé. Bien que ce livre s’adresse principalement à des étudiants aux études supérieures, 
il apparaît utile de fournir de nombreux exercices résolus. 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.

QUESTIONS D’ÉNERGIE
Marcel Lacroix

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2016  /  132 p.
ISBN 978-2-553-01708-7  /  EAN 9782553017087

Dans une langue accessible, sous la forme de questions et réponses accompagnées d’exemples, ce livre répond 
à de nombreuses interrogations sur l’énergie, ses manifestations et ses enjeux. Après avoir défini ce qu’est 
l’énergie, d’où elle provient et sous quelles formes elle existe, l’auteur nous éclaire sur la relation entre l’énergie 
et la vie.

STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ
ANALYSE ET DIMENSIONNEMENT
Patrick Paultre
2e édition

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP)  /  2017  /  1031 p. 
ISBN 978-2-553-01706-3  /  EAN 9782553017063

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.
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Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) sont devenues le plus important éditeur de livres francophones 
en Amérique avec la parution de plus de 120 livres universitaires par année, la plupart publiés dans l’une ou l’autre des 
90 collections soutenues par les directeurs de collection. Le catalogue est composé d’ouvrages scientifiques, d’ouvrages 
de vulgarisation à l’attention d’un plus grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux enseignants et étudiants 
universitaires et préuniversitaires, ainsi que de beaux livres.

L’ANALYSE FONCTIONNELLE EN PSYCHOÉDUCATION
GUIDE THÉORIQUE ET PRATIQUE
Gilles Bergeron, Lyne Douville, Ian Vachon, Nicolas Heidecker

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)   /  2019  /  48 p.
ISBN 978-2-7637-4272-4  /  EAN 9782763742724

L’analyse fonctionnelle est une évaluation reposant sur la fonction, l’origine, les facteurs environnementaux et les 
motivations de comportements ciblés chez une personne. Ce guide suggère une compréhension commune et 
partagée de cette activité. Il propose également une méthode rigoureuse d’appropriation et d’intégration destinée 
aux étudiantes et aux étudiants en psychoéducation ainsi qu’aux intervenants dans les différents milieux de 
pratique.

LES ARTS MARTIAUX
ENTRE ENSEIGNEMENT ET INTERVENTION
Sous la direction de Olivier Bernard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  304 p.
ISBN 978-2-7637-4281-6  /  EAN 9782763742816

Cet ouvrage réunit des collaborations de chercheurs universitaires. Tous ont en commun l’intérêt de l’avancement 
des connaissances sur la thématique des arts martiaux par le moyen des sciences sociales.  Loin d’affirmer que 
les arts martiaux peuvent constituer une voie de salut pour tous, selon un relativisme toujours prégnant, il y 
aurait plutôt certains facteurs à réunir pour qu’une discipline puisse être considérée comme salvatrice pour 
l’individu. 

L’ASTHME CHEZ L’ATHLÈTE
COMMENT DEVENIR EXPERT DANS LA PRISE EN CHARGE DE SON ASTHME
Julie Turmel, Louis-Philippe Boulet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2017  /  178 p. 
ISBN 978-2-7637-3543-6  /  EAN 9782763735436

Ce livre aidera les athlètes asthmatiques à acquérir les connaissances essentielles qui les aideront à mieux gérer 
leur asthme ou tout autre trouble respiratoire associé. Certaines notions sur les mécanismes de développement 
de l’asthme, les facteurs déclenchants, les méthodes diagnostiques et l’utilisation de la médication y sont 
traitées. Les règlements antidopage, l’assainissement de l’environnement, l’évaluation et le suivi médical sont 
également présentés, le tout adapté pour les sportifs de compétition.  

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE GUÉRISON
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
Suzanne Le Blanc, préface de Fernand Turcotte

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  140 p.
ISBN 978-2-7637-4227-4  /  EAN 9782763742274

Cet ouvrage s’inscrit dans la tendance contemporaine où les patients veulent prendre la place qui leur revient 
dans le système de santé. Il répond à un appel à l’action lancé aux patients par l’Organisation mondiale de la 
Santé, pour contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité des soins de santé. 
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AUTISME ET ADOLESCENCE
Nathalie Poirier, Catherine Kozminski, avec la collaboration d’Erika-Lyne Smith, Catherine Taieb-Lachance 
et Ariane Leroux-Boudreault

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2017  /  230 p.
ISBN 978-2-7637-3441-5  /  EAN 9782763734415

Autisme et adolescence est la suite de L’autisme, un jour à la fois et d’Accompagner un enfant autiste. Encore ici, la 
mère Catherine Kozminski et la psychologue Nathalie Poirier entrent en dialogue afin de se mettre à l’écoute 
des besoins de l’adolescente et d’élaborer les meilleures formes d’accompagnement. Il en résulte un ouvrage 
plein de sensibilité et rempli de solutions pratiques. 

L’AUTOSUPERVISION DIALOGIQUE EN INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Marc Antoine Gingras, Carl Lacharité

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  275 p.
ISBN 978-2-7637-4215-1  /  EAN 9782763742151

Ce livre explore un thème fondamental en intervention psychosociale : la cocréation du changement par le 
pouvoir de la relation. Il s’intéresse à la complicité entre l’aidant et l’aidé : son émergence, son maintien et son 
déploiement. Il démontre les effets destructeurs de la rupture du flot relationnel qui submerge les participants 
de sentiments d’impuissance et rend impossible tout changement.

BEAUTÉ OBLIGE
ÉCOLOGIE ET DIGNITÉ
Manifeste
Thomas De Koninck, Jean-François Raymond

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  77 p.
ISBN 978-2-7637-4152-9  /  EAN 9782763741529

Ce livre présente la dignité à titre de nouveau paradigme pour penser, orienter et imprégner les actions visant à 
préserver les écosystèmes mondiaux et assainir les relations humaines concernées, car la dignité serait la cause 
la plus fondamentale de toute action d’aide et parce que le respect de « la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine », telle qu’énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, appelle 
au respect de l’oikos « habitat » auquel renvoie le mot « écologie », bref de la « maison commune ». 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SANTÉ
PRÉVENIR, SOIGNER ET S’ADAPTER
Diane Bélanger, Pierre Gosselin, Ray Bustinza, Céline Campagna

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  236 p. 
ISBN 978-2-7637-3387-6  /  EAN 9782763733876

Ce livre met en lumière les nombreuses incidences des changements climatiques sur la santé. En parallèle, il 
propose des mesures d’adaptation et de soins pour atténuer et prévenir les impacts dans le domaine de la santé, 
ainsi que dans d’autres domaines connexes. Les professionnels de la santé et des services sociaux pourront 
approfondir le rôle étiologique du climat en matière de santé. 

LA COMMUNICATION TOURISTIQUE VERS DE NOUVELLES INTERFACES ?
DU DISCOURS AUX REPRÉSENTATIONS TERRITORIALES
Sous la direction de Manuelle Aquilina, Claire Mahéo, Frédéric Pugnière-Saavedra

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  415 p.
IBSN 978-2-7637-3741-6  /  EAN 9782763737416

Vingt-trois contributeurs, issus d’histoire, de sciences de l’information et de la communication, des sciences de 
gestion, de la géographie, du droit et des sciences du langage répondent à des questions telles que : Que nous 
apprend cet ouvrage sur la communication touristique ? À l’heure de l’hyperconcurrence des destinations touris-
tiques, du cybertourisme (e-tourisme) et du tourisme mobile (m-tourisme), les moyens classiques de communi-
cation sont-ils encore pertinents ?
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LA DÉLINQUANCE
THÉORIES, CAUSES ET FACTEURS
Marc Ouimet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  274 p.
IBSN 978-2-7637-4176-5  /  EAN 9782763741765

Cet ouvrage traite de plusieurs questions méthodologiques nécessaires pour comprendre l’état de la recherche 
dans le domaine. Le cœur du livre est constitué d’un examen détaillé des principales théories permettant 
d’expliquer les débuts et le développement de la délinquance. On y retrouve une présentation des théories 
biologiques et psychologiques, des théories de la tension, du contrôle, de l’apprentissage, de la réaction sociale 
ainsi que des théories intégratives, des modèles développementaux et des travaux sur la carrière criminelle. Les 
théories du crime sont aussi examinées. 

DISCOURS SIMPLE !
MOTS DU SAGUENAY, DU LAC-SAINT-JEAN ET DE CHARLEVOIX ENTENDUS,  
PERDUS ET RETROUVÉS
Gaston Bergeron

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2017  /  254 p.
ISBN 978-2-7637-3435-4  /  EAN 9782763734354

On retrouve dans cet ouvrage destiné au grand public une sélection de mots et d’expressions de la langue orale 
traditionnelle du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de Charlevoix. L’auteur prend soin de signaler, le cas échéant, 
l’existence de plusieurs de ces formes dans l’histoire de la langue française. 

DIX CONCEPTS POUR PENSER LE NOUVEAU MONDE DU TRAVAIL
Sous la direction de Daniel Mercure et Mircea Vultur

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  243 p.
ISBN 978-2-7637-3495-8  /  EAN 9782763734958

Au cours des dernières décennies, de nombreux changements économiques, politiques et culturels ont bouleversé 
la nature du travail, la manière de l’organiser ainsi que la relation d’emploi. Ces transformations nécessitent 
de revoir, de critiquer et d’actualiser les principaux concepts à partir desquels la sociologie analyse le monde 
du travail. Dans cet ouvrage, les concepts revisités sont les suivants : salariat, précarité, informalité, conflit, 
contrôle et organisation du travail, qualification et compétence, rapport au travail, parcours professionnel, 
insertion professionnelle, temporalités.

L’ÉTHIQUE DU HAMBURGER
PENSER L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION AU XXIE SIÈCLE
Sous la direction de Lyne Létourneau, Louis-Étienne Pigeon

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  404 p.
IBSN 978-2-7637-3360-9  /  EAN 9782763733609

Partant de cette image du hamburger, les auteurs mettent en relief quelques-uns des principaux enjeux éthiques 
du domaine de l’agriculture et de l’alimentation. Le domaine bioalimentaire recèle en effet une grande richesse 
pour la réflexion éthique, se situant au confluent d’une multiplicité d’aspects de la vie en société qui posent 
désormais des défis. 

FAIRE APPRENDRE LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE
ÉPISTÉMOLOGIE, DIDACTIQUE, SCIENCES COGNITIVES ET NEUROSCIENCES AU SERVICE 
DE L’ENSEIGNANT
Patrice Potvin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  390 p.
ISBN 978-2-7637-4275-5  /  EAN 9782763742755

C’est l’enthousiasme que l’on éprouve pour les sciences et la technologie qui nous amène à la carrière et qui nourrit le 
désir de contribuer au grand projet de l’éducation scientifique de la société. Puisant abondamment dans l’épis-
témologie, la didactique, les sciences cognitives et les neurosciences, l’auteur rappelle qu’il est possible, pour 
une même quantité d’énergie déployée, de favoriser des apprentissages d’une meilleure qualité et plus durables, 
pour davantage d’élèves.
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LES FAUSSES NOUVELLES, NOUVEAUX VISAGES, NOUVEAUX DÉFIS
COMMENT DÉTERMINER LA VALEUR DE L’INFORMATION  
DANS LES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES ?
Sous la direction de Florian Sauvageau, Simon Thibault, Pierre Trudel

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  284 p.
ISBN 978-2-7637-4050-8  /  EAN 9782763740508

Il y a toujours eu de fausses nouvelles. De simples erreurs, des canulars ou, plus sérieusement, de la désinformation. 
Mais le phénomène se présente aujourd’hui sous un nouveau jour. L’État a-t-il un rôle à jouer ? Comment les 
critères du vrai et du faux se définissent-ils ? Bref, comment déterminer la valeur de l’information dans les sociétés 
démocratiques ? C’est la question essentielle que pose le problème des fausses nouvelles. 

LE FRANÇAIS QUÉBÉCOIS ENTRE RÉALITÉ ET IDÉOLOGIE
UN AUTRE REGARD SUR LA LANGUE
Étude sociolinguistique
Lionel Meney

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2017  /  656 p.
ISBN 978-2-7637-2934-3  /  EAN 9782763729343

L’auteur montre que le « français standard international » fait autant partie du paysage linguistique québécois 
que le « français québécois standard ». Vouloir privilégier le seul français québécois est un choix purement 
idéologique. Imposer le second contre le premier, c’est aller contre la tendance de fond du marché linguistique, 
qui montre les progrès constants du français international. 

GRANDEUR ET MISÈRE DE NOS CHOIX ÉCONOMIQUES
Gérard Bélanger

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  314 p.
ISBN 978-2-7637-3963-2  /  EAN 9782763739632

Comment prenons-nous nos décisions économiques ? Le professeur Gérard Bélanger analyse nos choix à travers 
de multiples exemples. Face au monde réel, il y aurait, selon lui, deux voies : le comprendre ou vouloir le réformer. 
La première lui apparaît comme étant la tâche fondamentale de l’économiste. 

HISTOIRE DU CERVEAU
DE L’ANTIQUITÉ AUX NEUROSCIENCES
André Parent

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  426 p.
ISBN 978-2-7637-4137-6  /  EAN 9782763741376

Quelle idée l’humain se fait-il de son cerveau ? Cet ouvrage est le fruit d’une longue quête qui a conduit l’auteur 
à consulter les riches collections de livres anciens que l’on retrouve dans différentes bibliothèques européennes 
et américaines, incluant celles de l’Université de Salamanque en Espagne, de l’Université de Californie à Los Angeles 
et du Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

L’HUMAIN, PLUS QU’UNE RESSOURCE AU CŒUR DE LA GESTION
Sous la direction de François-Bernard Malo, James D. Thwaites, Yves Hallée

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  436 p.
ISBN 978-2-7637-2586-4  /  EAN 9782763725864

Cet ouvrage, qui résulte d’une collaboration entre auteurs belges, français et canadiens, propose différentes 
perspectives touchant la gestion des ressources humaines. Il cherche à sortir des prescriptions normatives aux-
quelles nous sommes généralement habitués. Il se démarque notamment par une approche davantage orientée 
vers les paradigmes pluraliste et critique, ainsi que par la diversité des textes qu’il contient, des thématiques 
qui y sont traitées et des regards disciplinaires sur la fonction.
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LES INÉGALITÉS SCOLAIRES
LES ACTES DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ FRANCOPHONE  
SUR LES INÉGALITÉS SCOLAIRES
Sous la direction de Catherine Dumoulin, Lise Gremion, Marta Teixeira, Suzie Tardif, Laurent Fahrni

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  94 p.
ISBN 978-2-7637-4224-3  /  EAN 9782763742243

Cet ouvrage recense les actes du 2e colloque de l’Université d’été francophone sur le thème des inégalités 
scolaires qui s’est déroulé du 12 au 17 aout 2018 à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), les différents 
participants provenant de la Suisse romande, du Canada, de l’Afrique, d’Haïti, de la Belgique et du Brésil.

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
PERSPECTIVE INTERACTIONNISTE STRATÉGIQUE
Yvon Pépin, avec la collaboration de Bruno Bourassa, Manon Chamberland, Odette Filteau, Chantal Leclerc

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  608 p.
ISBN 978-2-7637-3945-8  /  EAN 9782763739458

Cet ouvrage présente une analyse des difficultés et problèmes du vivre-ensemble. Remettant en question plusieurs 
idées reçues sur les relations humaines, l’approche proposée intéressera quiconque cherche à mieux composer 
avec les impasses relationnelles qui jalonnent la vie ordinaire.

JEU VIDÉO ET ADOLESCENCE
Sous la direction de Vincent Berry, Leticia Andlauer

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  200 p.
ISBN 978-2-7637-3999-1  /  EAN 9782763739991

Cet ouvrage propose de déconstruire les présupposés sur le jeu vidéo afin de mieux comprendre sa relation avec 
ces adeptes singuliers que sont les adolescents et les adolescentes.

LES LACS
UNE BRÈVE INTRODUCTION
Vincent Warwick

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  204 p.
ISBN 978-2-7637-3942-7  /  EAN 9782763739427

Qu’est-ce qu’un lac ? À première vue, cela semble être une question facile : un lac est tout simplement une étendue 
d’eau entourée de terres. Mais il existe bien d’autres façons plus intéressantes de considérer la nature et la 
signification des lacs.

LANGAGES ET ÉCRITURES DE L’EXIL
L’OUEST CANADIEN, TERRE D’ASILE, TERRE D’EXIL
Sous la direction de Pierre-Yves Mocquais

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  302 p. 
ISBN 978-2-7637-3477-4  /  EAN 9782763734774

Par sa concentration sur les phénomènes liés à l’exil et à la migration, cet ouvrage a pour objectif de replacer la 
spécificité de la francophonie de l’Ouest canadien dans un contexte d’universalité et par conséquent d’élargir 
la réflexion.

LANGUE COMMUNE, CULTURES DISTINCTES
LES ILLUSIONS DU GLOBISH
Geneviève Tréguer-Felten

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  228 p.
ISBN 978-2-7637-3795-9  /  EAN 9782763737959

« Tu dis « green », entiendo « blue » : quand la communication interculturelle prend des chemins de traverse ! L’auteure 
de cet ouvrage nous emmène au cœur des entreprises, dans cet univers où règne un anglais que tous n’entendent 
pas de manière identique, tant ils l’investissent des caractéristiques propres à leurs langues maternelles ou à 
leurs contextes culturels respectifs. 
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MACROPLANIFICATION EN ENSEIGNEMENT
PRINCIPES, CONCEPTS ET CRITÈRES
Sous la direction de Helena Boublil-Ekimova, Catinca Adriana Stan

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  274 p.
ISBN 978-2-7637-3438-5  /  EAN 9782763734385

En réunissant des participants du milieu universitaire et des milieux de pratique, cet ouvrage donne accès à 
divers modèles de planification dans des disciplines aussi variées que le français, l’anglais, les mathématiques, 
l’univers social, la littérature, les sciences, mais également à des modèles de planification liés aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC), à la communication avec les parents ou à l’éducation non formelle. 

MANAGEMENT ET DIVERSITÉ
COMPARAISONS INTERNATIONALES
Volume 1
Sous la direction de Jean-François Chanlat, Mustafa Özbilgin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  322 p.
ISBN 978-2-7637-3588-7  /  EAN 9782763735887

Un regard croisé de la gestion des différences selon les contextes nationaux pour permettre la mise en place de po-
litiques qui font sens pour les acteurs concernés, tout en s’appuyant sur les forces potentielles de chaque pays.

MANAGEMENT ET DIVERSITÉ
APPROCHES THÉMATIQUES ET DÉFIS SOCIOPOLITIQUES
Volume 2
Sous la direction de Jean-François Chanlat

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  494 p.
ISBN 978-2-7637-3783-6  /  EAN 9782763737836

Si la diversité est aujourd’hui un concept reconnu dans les études managériales, sa signification, ses objectifs, ses 
applications au travail et son interprétation restent soumis à une variation selon les univers sociaux concernés.

LE MANAGEMENT RESPONSABLE
UNE APPROCHE AXIOLOGIQUE
Luc K. Audebrand ; préface, Thierry C. Pauchant

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  240 p.
ISBN 978-2-7637-3906-9  /  EAN 9782763739069

Les personnes, les entreprises et la planète sont-elles devenues ingérables ? Est-ce que l’épuisement profes-
sionnel, le désengagement au travail, la corruption, les inégalités sociales et la dégradation de la biosphère 
sont inévitables ? L’objectif de cet ouvrage est d’insuffler un vent d’espoir en proposant des solutions concrètes 
basées sur les valeurs cardinales du management responsable.

MANAGER LES PARADOXES DANS LE SECTEUR PUBLIC
Sous la direction de Aurélien Ragaigne, Yves Emery, David Giauque

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  246 p.
ISBN 978-2-7637-4110-9  /  EAN 9782763741109

Les paradoxes sont au cœur des problématiques managériales. Les étudier permet d’appréhender les dyna-
miques organisationnelles et de rendre compte des oppositions et des tensions inévitables qu’elles produisent.

L’ORGANISATION À L’ÉPREUVE DES MAKERS
PROPOSITIONS POUR UNE APPROCHE PAR LES ÉVÉNEMENTS
Anthony Hussenot

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  161 p.
ISBN 978-2-7637-4218-2  /  EAN 9782763742182

Cet ouvrage s’intéresse aux makers, ces travailleurs aux compétences multiples, dont les créations sont à la frontière 
de l’artisanat, du design et des nouvelles technologies.
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PENSER LE GOUVERNEMENT DES RESSOURCES NATURELLES
Sous la direction de Didier Busca, Nathalie Lewis

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  492 p.
ISBN 978-2-7637-3507-8  /  EAN 9782763735078

À partir de contributions d’horizons disciplinaires variés, cet ouvrage a pour objectif d’éclairer la variété des 
modes de gouvernement de la nature et les dilemmes de la gestion et de la protection de ses ressources, en 
France et au Québec.

PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Annie Rochette, Philippe Gaulin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2017  /  138 pages
ISBN 978-2-7637-3321-0  /  EAN 9782763733210

Aux limites de la démarche philosophique, clinique et scientifique, ce livre pourra intéresser aussi bien les 
professionnels de la santé qui travaillent auprès des gens qui ont fait un AVC que les chercheurs universitaires 
utilisant l’approche phénoménologique. Cet ouvrage suscitera naturellement l’intérêt de la personne qui a subi 
un AVC de même que celui des gens de son entourage qui demeurent les sujets les plus concernés par cette 
pathologie. 

PLEINE CONSCIENCE ET RELATION D’AIDE
THÉORIES ET PRATIQUES
Sous la direction de Annie Devault, Guilhème Pérodeau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  288 p.
ISBN 978-2-7637-3576-4  /  EAN 9782763735764

Cet ouvrage est rédigé par des universitaires de disciplines variées (travail social, psychologie, éducation, médecine, 
sexologie) et des cliniciens qui œuvrent dans des centres de services sociaux et psychiatriques.

POUR UNE ÉTHIQUE PARTAGÉE DE LA RECHERCHE-CRÉATION  
EN MILIEU UNIVERSITAIRE
Sous la direction de Sophie Stévance, Serge Lacasse ; collaboration, Martin Desjardins

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  250 p.
ISBN 978-2-7637-3864-2  /  EAN 9782763738642

Les auteurs réunis dans cet ouvrage proposent de porter un regard critique et constructif sur les programmes 
soutenant la recherche-création en vue d’en tirer des enseignements pour la préparation de nouvelles politiques 
à venir, ou leur consolidation.

LA PSYCHOLOGIE AU QUOTIDIEN
Volume 4
Sous la direction de Simon Grondin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  176 p.
ISBN 978-2-7637-3414-9  /  EAN 9782763734149

Les thèmes abordés sont des réponses aux questions suivantes : Pourquoi fonder une famille aujourd’hui ? 
Comment peut-on intervenir pour réduire la douleur chronique ? Pourquoi être empathique et qui ne l’est pas ? 
Quels sont les effets de la méditation ? Que faire pour mieux dormir lorsqu’on a un trouble du sommeil lié à 
son horaire de travail ? Comment la psychologie cognitive peut-elle améliorer l’efficacité des pilotes d’avion ? 
Pourquoi le temps semble-t-il passer plus vite en vieillissant ?

PSYCHOLOGIE DE LA PERCEPTION
Simon Grondin
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  240 p.
ISBN 978-2-7637-3705-8  /  EAN 9782763737058

Les mécanismes de la perception sont fascinants et à la base d’une pleine compréhension de l’adaptation à 
l’environnement. Ce livre est destiné principalement aux étudiants du premier cycle universitaire inscrits dans 
un programme en psychologie. 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. 
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LA RHÉTORIQUE AUJOURD’HUI
Alexandre Motulsky-Falardeau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  90 p.
ISBN 978-2-7637-3651-8  /  EAN 9782763736518

La rhétorique, c’est l’art de persuader. Cet ouvrage en montre les diverses formes.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DU LAIT
Sous la direction de Jean-Christophe Vuillemard
3e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  600 p. 
ISBN 978-2-7637-3633-4  /  EAN 9782763736334

Cet ouvrage décrit les procédés qui transforment le lait en une variété de produits alimentaires.

SOCIÉTÉS EN MOUVEMENT, SOCIOLOGIE EN CHANGEMENT
Sous la direction de Marc-Henry Soulet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  398 p.
ISBN 978-2-7637-2976-3  /  EAN 9782763729763

Loin de se tourner avec nostalgie vers un âge d’or mythifié, il s’agit alors non seulement de comprendre comment 
la sociologie s’en trouve modifiée dans son fonctionnement institutionnel, mais aussi de saisir les inflexions qui 
se dessinent dans ses registres théoriques et pratiques. C’est la nature même du projet sociologique contem-
porain que cet ouvrage entend examiner, de ses conditions de possibilité à ses contenus théoriques, en passant 
par les perspectives sociopolitiques sur lesquelles il peut ou entend reposer. 

SPORT ET VIOLENCE
REPENSER NORBERT ELIAS
Luc Robène, Dominique Bodin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  284 p. 
ISBN 978-2-7637-3882-6  /  EAN 9782763738826

Repenser ou rediscuter les travaux de Norbert Elias, appréhender les contradictions de ses théories au regard 
d’un objet, le sport et d’une notion, la violence, tel est l’enjeu de cet ouvrage.

LE TEMPS PSYCHOLOGIQUE EN QUESTION
Simon Grondin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  260 p.
ISBN 978-2-7637-3708-9  /  EAN 9782763737089

Ce livre est une invitation à voyager dans l’univers du temps psychologique. Il vise à faire comprendre aux lecteurs 
à quel point nous avons un esprit temporel, à quel point nous devons composer constamment, sous une forme ou 
une autre, avec cette obscure créature qu’est le temps. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage quelques réponses 
à ses questions et de nombreuses avenues qui lui permettront d’approfondir sa réflexion. 

THÉORIE DU SUPER SOLDAT
LA MORALITÉ DES TECHNOLOGIES D’AUGMENTATION DANS L’ARMÉE
Jean-François Caron

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  166 p.
ISBN 978-2-7637-3960-1  /  EAN 9782763739601

L’auteur explique que les nouvelles technologies d’augmentation entraînent un dilemme moral important. D’un 
côté, elles peuvent être interprétées comme une obligation morale de la part de l’armée à l’égard des soldats. De 
l’autre, elles peuvent également entraîner des violations des règles de la guerre. À la lumière de cette tension, 
l’auteur propose une vision nuancée des tenants et aboutissants de ces technologies militaires et suggère un 
cadre éthique original permettant de délimiter leur développement et leur utilisation. 
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LA THÉORIE PSYCHOGÉNÉTIQUE DE L’IDENTITÉ  
ET L’ÉPREUVE GROUPEMENTS
FONDEMENTS ET APPLICATIONS
Sous la direction de Louise Landry, avec la collaboration de Luc Bégin, Guy Perreault, Nathalie Ross

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  206 p.
ISBN 978-2-7637-4104-8  /  EAN 9782763741048

Cet ouvrage théorique nous explique une approche toute particulière de la psychologie abordant les choses et le 
monde qui nous entoure. Il peut servir aux cours universitaires qui ont comme base toute intervention en relations 
humaines et en santé mentale, notamment à l’intérieur d’une pratique professionnelle visant le développement 
des personnes (orientation, psychologie, psychoéducation, travail social, sexologie, criminologie, développement 
de l’employabilité, développement des ressources humaines, etc.). Il intéressera également les intervenants de 
ces milieux. 

LES VIEILLISSSEMENTS SOUS LA LOUPE
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS
Sous la direction de Véronique Billette, Patrik Marier, Anne-Marie Séguin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  306 p.
ISBN 978-2-7637-3258-9  /  EAN 9782763732589

L’ouvrage regroupe 31 textes qui font la lumière sur différents mythes persistants liés au vieillissement. Il 
aborde des thèmes variés, tels la retraite, les travailleurs âgés, le deuil, la violence, l’hébergement, la mobilité, le 
numérique, l’itinérance, la sexualité, les proches aidants, les capacités cognitives, le bénévolat, la participation 
sociale ou politique, vieillir en prison, vieillir avec un handicap, etc. 

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 rayonnement 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.

LE 1 % LE PLUS RICHE
L’EXCEPTION QUÉBÉCOISE
Nicolas Zorn, préface de Pierre Fortin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  202 p.
ISBN 978-2-7606-3736-8  /  EAN 9782760637368

« En analysant l’évolution du 1 % le plus riche au Québec, Nicolas Zorn montre bien comment les institutions 
jouent un rôle crucial dans la modération ou l’élargissement des inégalités, bien davantage que l’innovation 
technologique ou la mondialisation. Ce livre est important pour ceux qui se préoccupent de l’accroissement des 
écarts de revenus et il explique ce que nos sociétés peuvent accomplir pour s’en prémunir » Emmanuel Saez, 
professeur d’économie, UC Berkeley 

L’ADOLESCENT DANS LA FOULE : ARAGON, NIZAN, SARTRE
Claudia Bouliane

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  448 p.
ISBN 978-2-7606-3974-4  /  EAN 9782760639744

Les grands mouvements politiques des années 1920 et 1930 ont amené les adolescents à se joindre à des rassem-
blements urbains. Leur introduction dans les masses humaines a généré plusieurs récits tout au long de l’entre-
deux-guerres. Ce sont ces récits qu’étudie ce livre, lequel tente de comprendre pourquoi l’association de la 
foule et de l’adolescent figure avec autant de force dans plusieurs textes littéraires de la première moitié du 
XX e siècle. 
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE SANTÉ
CONCEPTS, MÉTHODES, PRATIQUES
Sous la direction de José Carlos Suárez Herrera, André-Pierre Contandriopoulos, Fernando Passos 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  266 p. 
ISBN 978-2-7606-3753-5  /  EAN 9782760637535

Les auteurs exposent les perspectives d’acteurs clés provenant des pays lusophones et francophones des Amé-
riques, de l’Europe et de l’Afrique dans le but d’engager les systèmes et les organisations de santé vers une 
amélioration continue de la performance. Pour ce faire, ils posent ici trois questions fondamentales : en quoi 
consiste la performance d’un système ou d’une organisation de santé ? Comment l’évaluer ? Et comment utiliser 
les résultats de l’évaluation de façon à constamment améliorer la performance ?

LES BLESSURES SPORTIVES
GUIDE D’INTERVENTION SUR LE TERRAIN
Conseil de médecine du sport du Québec

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2010  /  358 p. 
ISBN 978-2-7606-2152-7  /  EAN 9782760621527

Ce guide se veut aussi bien un ouvrage de référence qu’un outil pratique pouvant être consulté aisément. Les 
différents 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.

CHARTE CANADIENNE ET DROITS LINGUISTIQUES
POUR EN FINIR AVEC LES MYTHES
Frédéric Bérard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  386 p.
ISBN 978-2-7606-3744-3  /  EAN 9782760637443

En analysant minutieusement lois, règlements, décisions de la Cour suprême et autres déclarations de politiciens, 
Frédéric Bérard déconstruit le mythe créé et entretenu par la doctrine québécoise du nationalisme « métho-
dologique » en matière de droits linguistiques. Il révèle non seulement que les seuls « gagnants » des débats 
juridiques relatifs à ces droits, depuis 1982, sont les francophones hors Québec, mais il met aussi en lumière 
les limites du droit à protéger ou à promouvoir une culture, quelle qu’elle soit. 

LA CONTRE-CULTURE AU QUÉBEC
Sous la direction de Karim Larose et Frédéric Rondeau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016
ISBN 978-2-7606-3570-8  /  EAN 9782760635708

Cet ouvrage qui vise précisément à dresser le panorama des artistes et de leurs productions les plus marquantes, 
de l’Infonie au Jazz libre du Québec, en passant par Victor Lévy-Beaulieu, Josée Yvon, Mainmise ou le Front 
de libération homosexuel. À partir de la contribution de spécialistes de divers domaines : musique, littérature, 
théâtre, cinéma, art visuel, sociologie, le livre fait le point sur ce vent de contestation qui a balayé l’Amérique des 
années 1960 et 1970 et sur ce qu’il a semé dans un Québec « hors de la carte », selon les mots de Raôul Duguay, 
l’un des plus célèbres représentants de la mouvance québécoise.

LA CONVERSION DU SAVANT
LE VOYAGE VERS LA SAGESSE (1592-1655)
Judith Sribnai

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  264 p.
ISBN 978-2-7606-3793-1  /  EAN 9782760637931

Figure centrale de la République des Lettres, Pierre Gassendi a souvent été réduit au rôle du rival malheureux 
de Descartes ou du philosophe sans système. En se penchant sur les choix poétiques et discursifs de Gassendi, 
l’auteure met en avant l’actualité de sa pensée, proche de nos questionnements sur notre rapport aux émotions, 
à notre corps ou à la nature. Elle tente de saisir sa pensée dans son ensemble, à la fois dans ses dimensions 
scientifique et spirituelle, sans chercher à opposer ces deux aspects. 
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LE CYCLE DU SURVENANT
Volume 1
EN PLEINE TERRE ET AUTRES TEXTES
Germaine Guèvremont, édition établie par David Décarie et Lori Saint-Martin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  424 p.
ISBN 978-2-7606-3790-0  /  EAN 9782760637900

Œuvre maîtresse de Germaine Guèvremont, il n’a jamais été lu dans son entièreté ; destinée à être diffusée à 
la radio puis à la télévision, une large partie en est demeurée inédite. Le présent volume, auquel s’ajoute un 
document numérique en libre accès, présente une édition critique du recueil En pleine terre et permet de rendre 
compte de sa genèse complexe en montrant ce qui unit et distingue les différentes œuvres du cycle.

DE L’AMOUR ET DE L’AUDACE
FEMMES ET ROMAN AU QUÉBEC DANS LES ANNÉES 1930
Adrien Rannaud

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  336 p.
ISBN 978-2-7606-3862-4  /  EAN 9782760638624

L’auteur, conciliant avec enthousiasme et érudition l’approche sociologique avec la poétique des textes, analyse 
finement les stratégies d’écriture de ces romancières qui ont ouvert durablement la voie aux femmes dans la 
littérature et dans la société canadiennes-françaises. Ce faisant, il éclaire d’un jour nouveau une époque que 
Fernand Dumont a justement qualifiée de « première Révolution tranquille ».

DE LA DISTANCIATION EN HISTOIRE
Mark Salber Phillips, traduction de Robert Laliberté

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  370 p.
ISBN 978-2-7606-4001-6  /  EAN 9782760640016

Tout en rendant compte de pratiquer l’histoire à trois époques différentes, et sans prétendre constituer une 
histoire de l’historiographie, mais en en livrant les principales balises, l’auteur se penche notamment sur les 
usages de l’histoire en littérature, en peinture, et en muséologie. Parce qu’il soulève plusieurs questions d’intérêt 
général, cet essai intéressera non seulement les historiens, professeurs et étudiants, mais également le grand 
public féru de culture.

LES DÉFIS DU PLURALISME
Sous la direction de Daniela Heimpel, Saaz Taher, préface de Charles Taylor

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  304 p.
ISBN 978-2-7606-3948-5  /  EAN 9782760639485

La pluralité - qu’elle soit ethnoculturelle, linguistique, religieuse, de genre ou sexuelle - caractérise l’ensemble des 
démocraties libérales occidentales. En s’inspirant de divers cas en Europe et en Amérique du Nord, les auteurs de 
cet ouvrage examinent les questions politico-pratiques et normatives selon une perspective de théorie politique. 
Ils fournissent des analyses permettant à la fois de comprendre les dynamiques en cours dans les démocraties 
libérales et de formuler des propositions pour répondre aux défis qu’elles soulèvent.

DES FICTIONS SANS FICTION OU LE PARTAGE DU RÉEL
Robert Dion

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  224 p.
ISBN 978-2-7606-3843-3  /  EAN 9782760638433

Il semble que la littérature, au cours des dernières décennies, ait renoué tant bien que mal avec l’idée de s’inscrire  
de plain-pied dans le réel, s’attachant à surmonter les clivages entre document et fiction, archive et récit, pour  
parvenir à une vérité qui n’est soumise ni aux clichés du roman ni à l’épreuve d’un réel impossible. Entre « fiction 
sans fiction » et non-fiction tentée par les artifices de l’imaginaire, les œuvres étudiées ici cherchent à retrouver 
quelque pertinence sociale en réinventant les modalités de ce réalisme qui a fait de la littérature un fantastique 
instrument de connaissance de l’homme et du monde.
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DES MUSULMANES OUEST-AFRICAINES AU QUÉBEC
ENTRE SUBVERSION ET CONFORMITÉ
Diahara Traoré

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  136 p.
ISBN 978-2-7606-3997-3  /  EAN 9782760639973

Ce livre explore les diverses facettes de l’islam tel qu’il est vécu, raconté et transformé par des immigrantes 
ouest-africaines vivant au Québec. Les immigrantes ouest-africaines réconcilient donc l’islam « authentique » 
avec des pratiques considérées comme illicites par l’orthodoxie, telle la divination et les rituels magiques. Elles 
proposent de nouvelles constructions féminines du sacré, en marge d’un monde dominé par les hommes, ce 
qu’expose avec nuance et sensibilité l’autrice dans ce petit livre tout en confidences.

ÉCRIRE EN TEMPS D’INSURRECTIONS
LA PRATIQUE ÉPISTOLAIRE DES FEMMES PATRIOTES ENTRE 1830-1840 AU BAS-CANADA
Mylène Bédard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016  /  340 p.
ISBN 978-2-7606-3538-8  /  EAN 9782760635388

Ce livre présente un ensemble de 300 lettres écrites entre 1830 et 1840 par des femmes liées au mouvement patriote 
qui, même exclues de la sphère publique, n’évoluaient pourtant pas en circuit fermé. Tout en décrivant les 
conditions matérielles, les codes et les relations sociales qui encadraient les pratiques épistolaires de l’époque, 
l’auteure fait état des mutations de l’écriture féminine au contact des évènements insurrectionnels et des idéaux 
propres au siècle des nationalités et du romantisme. 

ÉCRITURE ET VIE DE SOCIÉTÉ
LES CORRESPONDANCES LITTÉRAIRES DE LOUISE D’ÉPINAY (1755-1783)
Mélinda Caron

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  346 p.
ISBN 978-2-7606-3781-8  /  EAN 9782760637818

Ce livre, le premier à proposer une critique approfondie des écrits journalistiques et épistolaires de madame 
d’Épinay, offre une réflexion sur les pratiques d’écriture et les pratiques de sociabilité d’une femme de lettres 
et de son proche entourage, sur leur influence réciproque, mais aussi sur l’imaginaire du monde et du milieu 
philosophique qui fascinait l’Europe de l’époque.

ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Sous la direction de Thierry Karsenti et Julien Bugmann

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  350 p.
ISBN 978-2-7606-3775-7  /  EAN 9782760637757

Cet ouvrage montre de quelle façon le numérique est un outil aujourd’hui incontournable, au potentiel éducatif 
fascinant et unique. Ses auteurs font un retour sur l’histoire, présentent des expériences inspirantes réalisées 
avec les technologies et invitent à explorer de nouvelles pistes. Rédigé par des spécialistes de l’éducation et du 
numérique, il s’adresse aux chercheurs, aux universitaires et aux étudiants, et à tous ceux qui travaillent dans 
le milieu de l’éducation ou qui sont intéressés par la question.

ÉPIDÉMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE ET SERVICES DE SANTÉ MENTALE  
EN MÉDECINE GÉNÉRALE 
ÉTUDE SUR LES PERSONNES ÂGÉES
Sous la direction de Helen-Maria Vasiliadis

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  288 p.
ISBN 978-2-7606-3960-7  /  EAN 9782760639607

Cet ouvrage a pour objectif de fournir des outils conceptuels, méthodologiques et statistiques utiles dans 
le domaine de l’épidémiologie psychiatrique gérontologique. Il est assorti d’une compilation raisonnée de 
travaux publiés par une équipe de scientifiques en santé mentale qui occupent une place significative dans la 
profession. 
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ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
Mario Lefebvre
2e édition revue et augmentée

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016
ISBN 978-2-7606-3618-7  /  EAN 9782760636187

Ce livre vise à faire comprendre le rôle et la pertinence des équations différentielles en génie, maîtriser les 
méthodes de base permettant de résoudre les équations différentielles, et connaître quelques équations aux 
dérivées partielles parmi les plus importantes en génie. 

EXPERTS, SCIENCES ET SOCIÉTÉS
Sous la direction de François Claveau, Julien Prud’Homme

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  284 p.
ISBN 978-2-7606-3846-4  /  EAN 9782760638464

Au vu de la place dominante qu’occupent les experts dans notre société, le citoyen peut être amené à se demander 
ce qu’est un expert et sur quel socle repose son autorité. Comment peut-il évaluer sa crédibilité, et à qui se vouer 
dans les cas (fréquents) où plusieurs experts divergent d’opinion ? Fruit du travail de dix-neuf chercheurs, cet 
ouvrage collectif présente le personnage social de l’expert, les usages sociopolitiques de son travail ainsi que 
les manières d’arbitrer ses prétentions dans notre société. 

LES GRANDES UNIVERSITÉS DE RECHERCHE
INSTITUTIONS AUTONOMES DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Robert Lacroix et Louis Maheu

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2015  /  326 pages
ISBN 978-2-7606-3395-7  /  EAN 9782760633957

 « Ce livre montre comment un leadership efficace et audacieux, associé à des politiques imaginatives et au 
soutien du public et de l’industrie, peut améliorer le positionnement des universités et bénéficier à la société 
entière. Dans l’ensemble, un livre réfléchi et courageux. » - Howard Alper, Président du Conseil des sciences, 
de la technologie et de l’innovation du Canada. 

GUIDE DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DE MONTRÉAL
Nancy Dunton, Helen Malkin avec des contributions de Georges Adamczyk et de Ricardo L. Castro.
2e édition revue et corrigée

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016  /  192 p.
ISBN 978-2-7606-3628-6  /  EAN 9782760636286

La résurgence architecturale qu’a connue Montréal au cours des trente dernières années a engendré un éventail 
de projets qui comprend aussi bien des établissements culturels que des maisons. Ce guide décrit une sélection 
de ces bâtiments et espaces publics au moyen de courts textes, de photos et de dessins. Présenté par quartier, 
l’ouvrage contient dix-sept plans pour permettre au promeneur d’organiser lui-même sa visite. Un guide destiné 
à tous ceux qui s’intéressent à l’architecture et à la ville. 

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE UNIVERSITAIRE
UN PROGRAMME EN 12 SEMAINES
Aude Jimenez, Jamal-Eddine Tadlaoui

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2011  /  148 p.
ISBN 978-2-7606-2264-7  /  EAN 9782760622647

Ce livre s’adresse à l’étudiant et est un véritable programme qui se déploie sur 12 semaines et vous aidera à 
interpréter correctement les consignes des examens et des travaux, prendre efficacement des notes, tirer le 
meilleur parti des connaissances acquises, cibler vos recherches bibliographiques, utiliser Internet à bon escient, 
construire une argumentation solide et rédiger clairement.
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L’INTÉGRATION DES SERVICES EN SANTÉ
UNE APPROCHE POPULATIONNELLE
Yves Couturier, Lucie Bonin, Louise Belzile

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016
ISBN 978-2-7606-3567-8  /  EAN 9782760635678

Partout dans les pays avancés, on cherche des solutions novatrices pour mieux répondre aux besoins des indi-
vidus en ce qui a trait aux services sociaux et de santé. Le présent ouvrage explore une piste particulièrement 
prometteuse, mais exigeante : celle de l’intégration. Ce livre réunit de précieuses informations à la fine pointe 
des modèles conceptuels internationaux et sera utile aux professionnels, aux gestionnaires et aux décideurs qui 
ils n’y trouveront non pas seulement matière à réflexion, mais à action.

LEXICOLOGIE ET SÉMANTIQUE LEXICALE
NOTIONS FONDAMENTALES
Alain Polguère
3e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016
ISBN 978-2-7606-3657-6  /  EAN 9782760636576

Qu’est-ce qu’un mot ? Comment décrire le sens lexical ? De quelle façon les mots se combinent-ils dans la 
phrase en imposant à la grammaire leurs caprices de comportement ? Pour répondre à ces questions, et à bien 
d’autres, cet ouvrage expose en un système cohérent les notions fondamentales de la lexicologie, une branche 
de la linguistique qui trouve notamment ses applications en lexicographie, en traduction et en enseignement 
de la langue. 

LIRE, ÉCOUTER, ÉCRIRE
INITIATION À LA RECHERCHE EN MUSIQUE À PARTIR DES MÉTHODES  
DES SCIENCES HUMAINES
Marie-Hélène Benoit-Otis, Marie-Pier Leduc

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  256 p.
ISBN 978-2-7606-3939-3  /  EAN 9782760639393

Cet ouvrage propose un ensemble de méthodes simples et efficaces qui facilitent la rédaction d’un travail de 
recherche en sciences humaines et en musique, permettant ainsi de surmonter les embûches conceptuelles, 
formelles et méthodologiques que rencontrent les auteurs de travaux d’étude et de recherche.

LES MAGHRÉBINS DE MONTRÉAL
Bochra Manaï

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  160 p.
ISBN 978-2-7606-3874-7  /  EAN 9782760638747

Grâce à un travail statistique, cartographique et ethnographique inédit, l’auteure de ce livre analyse l’immigration 
en milieu urbain en déconstruisant au passage le mythe du ghetto musulman. Elle interroge la relation entre 
l’ethnicité et ses frontières et définit ainsi la « maghrébinité » dans le contexte québécois. 

LE MANQUE EN PARTAGE
LA POÉSIE DE MICHEL BEAULIEU ET GILBERT LANGEVIN
Frédéric Rondeau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016  /  338 p.
ISBN 978-2-7606-3722-1  /  EAN 9782760637221

Ce livre propose une analyse du rapport à la communauté de ces deux poètes constamment tiraillés entre le 
désir d’appartenir à un ensemble et la volonté de demeurer à l’écart, d’affirmer une irréductible singularité. 
Pour Beaulieu et Langevin, la véritable filiation ne s’établit pas depuis ce que les hommes partagent, mais bien 
par ce qui leur manque.
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MANUEL D’INTERVENTION EN ORIENTATION ET MOBILITÉ
Agathe Ratelle, Julie-Anne Couturier

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  210 p.
ISBN 978-2-7606-3905-8  /  EAN 9782760639058

Ce manuel unique en français rend compte d’un domaine de pointe très spécialisé encore peu connu dans la 
population en général. Il aborde l’orientation et la mobilité des personnes non voyantes en présentant les tech-
niques et les habiletés de déplacement ainsi que les nombreuses stratégies d’intervention privilégiées en milieu 
de réadaptation. Il met également en lumière des processus complexes comme l’audition, la kinésiologie et la 
psychologie cognitives et se penche sur le rôle important de l’environnement dans l’atteinte de l’autonomie. 

MÉDECINE(S) ET SANTÉ
UNE PETITE HISTOIRE GLOBALE, 19e-20e SIÈCLES
Laurence Monnais-Rousselot 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016  /  258 p.
ISBN 978-2-7606-3638-5  /  EAN 9782760636385

 « J’ai commencé ce livre à l’été 2014, à l’heure d’une épidémie d’Ebola entraînant le retour sur le devant de la 
scène d’anxiétés collectives fortes. Cet été fut aussi saturé de discussions polarisées autour des refus du vaccin 
contre la rougeole dans plusieurs États américains et du décès du comédien Robin Williams, mort volontairement 
de sa dépression, le « cancer de son âme » ont dit certains. La métaphore du cancer, populaire auprès des médias 
toujours en quête de sensations fortes, est devenue un outil pour frapper les esprits et appeler à la lutte contre 
une kyrielle d’organismes pathogènes, que ce soit Ebola ou le terrorisme. » - Laurence Monnais.

MESURER LA SCIENCE
CE QUE CHACUN DEVRAIT SAVOIR
Vincent Larivière, Cassidy R. Sugimoto

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  176 p.
ISBN 978-2-7606-3951-5  /  EAN 9782760639515

L’ensemble de la communauté scientifique réclame depuis plusieurs années des indicateurs fiables permettant de 
mesurer les répercussions de la recherche. La ferveur inégalée autour de la mesure de l’influence de la recherche, 
combinée avec les nouveaux modes de diffusion des connaissances à l’ère numérique, a révolutionné le domaine 
de la scientométrie. À sa façon, chacun est un acteur de la société du savoir et devrait se soucier des outils qui 
aident à guider son évolution : c’est pourquoi ce livre s’adresse à tous, savants comme profanes.

MICHEL TREMBLAY
ALBERTINE, EN CINQ TEMPS
GENÈSE ET MISE EN SCÈNE
Édition génétique et étude, Rachel Killick

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  528 p.
ISBN 978-2-7606-3820-4  /  EAN 9782760638204

Cet ouvrage présente une analyse exhaustive de la construction d’Albertine, en cinq temps de Michel Tremblay, 
depuis ses origines manuscrites jusqu’à ses réalisations scéniques les plus marquantes. Le lecteur pourra y 
suivre le processus créatif du dramaturge - pour ainsi dire par-dessus son épaule - mais aussi de tous ceux qui 
ont contribué à faire connaître ce chef-d’œuvre du théâtre québécois au Québec et à l’étranger. 

MIROIR DU FRANÇAIS
ÉLÉMENTS POUR UNE HISTOIRE CULTURELLE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Édition compilée par Francis Gingras

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2014  /  480 p.
ISBN 978-2-7606-3409-1  /  EAN 9782760634091

Si les outils ne manquent pas pour étudier l’histoire du français, rares sont les ouvrages qui donnent accès aux 
sources permettant de construire une histoire culturelle de notre langue. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette 
anthologie souhaite contribuer à un nécessaire mouvement d’ouverture dans l’étude historique du français, afin 
que son enseignement puisse ajouter aux apports de la philologie et de la sociolinguistique la part qui revient 
aux poètes.
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ŒUVRES DE FICTION I
TU SERAS JOURNALISTE ET AUTRES ŒUVRES SUR LE JOURNALISME
Genevière Guèvremont, édition critique établie par David Décarie et Lori Saint-Martin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  338 p.
ISBN 978-2-7606-3852-5  /  EAN 9782760638525

Tu seras journaliste, roman inédit de Germaine Guèvremont, a été publié en feuilleton dans la revue Paysana de 
1939 à 1940. L’œuvre offre le témoignage d’une des pionnières de la littérature au féminin sur la difficulté pour 
une femme à exercer ce qui était encore considéré comme un métier d’homme. Le roman-feuilleton permet en 
outre de mieux comprendre tout ce que l’auteure, psychologiquement et socialement, a dû affronter et dépasser 
pour écrire les grands romans qui allaient bientôt venir. 

PLURILINGUISME ET PLURICULTURALISME
DES MODÈLES OFFICIELS DANS LE MONDE
Sous la direction de Gillian Lane-Mercier, Denise Merkle et Jane Koustas

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016  /  174 pages
ISBN 978-2-7606-3645-3  /  EAN 9782760636453

Dans un contexte de mutations sociales et économiques mondiales sans précédent, les défis posés par les poli-
tiques linguistiques et culturelles font désormais partie intégrante de notre quotidien. Mais quels sont leurs 
véritables enjeux - juridiques, politiques, culturels et symboliques - ainsi que leurs incidences sur l’éducation, 
la traduction ou les langues autochtones ? Dans une perspective résolument interdisciplinaire, ce livre fait état 
de la recherche collective sur la question du plurilinguisme officiel dans plusieurs pays et de solutions concrètes 
à des problèmes communs. 

PRATIQUES DU PRÉSENT
LE RÉCIT FRANÇAIS CONTEMPORAIN ET LA CONSTRUCTION NARRATIVE DU TEMPS
Daniel Letendre

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  280 p.
ISBN 978-2-7606-3865-5  /  EAN 9782760638655

Loin de se limiter à la seule représentation du présent dans lequel il est plongé, le récit français actuel déploie 
un nombre impressionnant de stratégies narratives pour construire ce temps à la fois fuyant et constamment 
renouvelé. Il met ainsi en avant diverses pratiques qui visent à inscrire le présent dans la durée et dans l’histoire. 
Ce faisant, le récit devient, lui aussi, une « pratique du présent » dont il faut définir les principales orientations. 
Dans cet ouvrage, la littérature est ainsi envisagée comme un discours, parmi d’autres, qui construit le monde.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES LÉSIONS SPORTIVES
Michel Guay avec la collaboration de Céline Boudreau-Larivière et Ginette Michel

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2009  /  401 p. 
ISBN 978-2-7606-2147-3  /  EAN 9782760621473

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.

PROFESSION DESIGNER URBAIN
Michel Max Raynaud

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  64 p.
ISBN 978-2-7606-3977-5  /  EAN 9782760639775

Le design urbain s’affirme aujourd’hui comme une profession à part entière, une profession certes « cousine » 
des disciplines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’architecture de paysage, mais une profession autonome. 
C’est la raison de ce petit opus. Les lecteurs et lectrices constateront que le texte, pour illustrer la vitalité de 
la profession, fait référence à de nombreux auteurs, théoriciens et praticiens. De courtes biographies sont 
données en annexe.
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QUAND LA MORT FRAPPE L’IMMIGRANT
DÉFIS ET ADAPTATIONS
Sous la direction de Lilyane Rachédi, Béatrice Halsouet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  186 p.
ISBN 978-2-7606-3707-8  /  EAN 9782760637078

Il est déjà difficile d’affronter un deuil ; en contexte migratoire, vivre deuil et immigration, c’est vivre deux 
processus d’adaptation à des mondes inconnus. Un des buts de ce livre est de comprendre cette terra incognita 
par le témoignage des immigrants qui ont vécu un deuil, l’expérience des travailleurs sociaux et les études des 
chercheurs. Il fait œuvre de pionnier en offrant un bilan des connaissances sur le sujet de la mort en contexte 
migratoire, au Québec, mais également ailleurs dans le monde. 

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
ÉTAPES ET APPROCHES
Sous la direction de Thierry Karsenti et Lorraine Savoie-Zajc
4e édition revue et mise à jour

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  456 p.
ISBN 978-2-7606-3932-4  /  EAN 9782760639324

Cet ouvrage constitue une introduction générale essentielle aux méthodes de recherche en éducation et un outil 
de référence incontournable, tant pour le praticien que pour l’étudiant-chercheur, qu’il soit au baccalauréat, à 
la maîtrise ou au doctorat. Le lecteur sera amené à découvrir le défi de faciliter une plus grande collaboration 
entre praticiens et chercheurs. 

SAVOIR ÉCRIRE EN SOCIOLOGIE ET DANS LES SCIENCES SOCIALES
Jacques Hamel

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2018  /  192 p.
ISBN 978-2-7606-3964-5  /  EAN 9782760639645

À l’heure où la sociologie comme discipline est mise en cause, du fait qu’elle est davantage littérature que science, 
cet ouvrage a pour but de discuter ouvertement de son statut et de montrer le rôle crucial qu’y jouent le langage 
et l’écriture. La portée et le contenu de ce livre résident dans l’intention d’aborder l’écriture sociologique 
en illustrant l’argumentation par l’analyse sociologique conçue ici à la lumière de la Grounded Theory et de 
certains logiciels d’analyse de données qualitatives, comme Atlas.ti. L’auteur rend compte, avec une maîtrise 
consommée, de tous les débats actuellement en jeu. 

SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SOCIÉTÉS DE A À Z
Sous la direction de Frédéric Bouchard, Jocelyn Prud’homme

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2015
ISBN 978-2-7606-3495-4  /  EAN 9782760634954

Vaccination, OGM, épidémies, contraception, changements climatiques : voilà des sujets portant à controverse 
où la science semble autant juge que partie. Mais que sait-on vraiment du fonctionnement de la science et de 
la technologie ? Louées ou honnies, elles font intimement partie de notre vie, sans que nous ne comprenions 
toujours comment, ou pourquoi. Ce dictionnaire est unique en son genre.

LE SECRET DES GRANDES ÉQUIPES
HUIT COMPÉTENCES POUR UN LEADERSHIP PARTAGÉ
Édith Luc

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  240 p.
ISBN 978-2-7606-4011-5  /  EAN 9782760640115

Que ce soit dans le secteur manufacturier, dans celui des services, du commerce, de l’éducation, de la santé ou 
dans les milieux communautaires, les grandes équipes au « savoir-agir » particulier excellent dans leur domaine. 
Dans ce livre, l’auteure présente un modèle unique de maturité des équipes en leadership partagé. Elle y décode 
les compétences collectives à maîtriser, en plus d’exposer clairement le rôle que devraient jouer les responsables 
hiérarchiques.
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SE DIRE ARABE AU CANADA
UN SIÈCLE D’HISTOIRE MIGRATOIRE
Houda Asal

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2016  /  282 pages
ISBN 978-2-7606-3701-6  /  EAN 9782760637016

Des origines de leur migration à la fin des années 1970, ce livre fait renaître la voix de ceux qui ont choisi de 
se faire entendre, de s’organiser et d’exister collectivement sur la scène publique canadienne. Quelles sont 
les institutions que ces migrants et leurs descendants ont créées et comment ont-ils exprimé leur identité et 
organisé leur vie religieuse, sociale et politique ? C’est ce que révèle cet ouvrage admirablement documenté.

VACCINATIONS
LE MYTHE DU REFUS
Laurence Monnais-Rousselot

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2019  /  288 p.
ISBN 978-2-7606-4026-9  /  EAN 9782760640269

Partant d’une autopsie minutieuse de la dernière grande épidémie de rougeole qui a touché le Québec il y a 
tout juste trente ans, elle dissèque et démystifie les comportements contemporains entourant la vaccination et 
met en relief ce qui se joue vraiment dans la réapparition de l’infection virale. Son livre souligne l’importance 
d’avoir une démarche historienne pour bien comprendre, dans toute leur complexité, les façons individuelles 
et collectives de préserver sa santé et celle des autres.

LA VILLE RÉSILIENTE
COMMENT LA CONSTRUIRE ?
Sous la direction de Isabelle Thomas et Antonio da Cunha

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2017  /  322 p.
ISBN 978-2-7606-3427-5  /  EAN 9782760634275

Ce livre offre un recueil des connaissances les plus récentes sur l’adaptation des villes aux changements clima-
tiques et rassemble les réflexions de professeurs-chercheurs et de professionnels non seulement du Québec, 
mais aussi de France, de Suisse, des États-Unis et du Brésil. Les auteurs y analysent avec acuité certaines 
des controverses les plus pressantes sur le climat, sujet épineux et source de grandes préoccupations dans la  
population.

LES ZOONOSES PARASITAIRES
L’INFECTION CHEZ LES ANIMAUX
Alain Villeneuve 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM)  /  2003
ISBN 978-2-7606-1863-3  /  EAN 9782760618633

Bien que les infections parasitaires soient communes chez les animaux, celles transmises à l’homme ne sont 
généralement pas identifiées comme telles, souvent à cause de l’absence d’outils de diagnostic adéquats et du 
manque de connaissances sur le sujet. Dans cet ouvrage destiné aux étudiants et aux professionnels de la méde-
cine vétérinaire et de la médecine, l’auteur fait le point sur cinquante-cinq zoonoses parasitaires en présentant 
la description du parasite, sa distribution géographique, sa prévalence, son cycle de développement, les modes 
d’infection, les signes cliniques, les méthodes de diagnostic, le traitement et la prophylaxie.
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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. 
Au service de la communauté universitaire depuis 1969, nous avons permis à un nombre d’auteurs, de chercheurs et 
professeurs de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à ce jour plus de 1300 titres, dont certains ont 
été produits en coédition. Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont les sciences de la gestion, les 
sciences politiques, les sciences appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les com-
munications, l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme. 

ABC DE L’ARGUMENTATION
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET TOUTE AUTRE PERSONNE  
QUI SOUHAITE CONVAINCRE
Marie-Josée Drolet, Mireille Lalancette, Marie-Ève Caty, préface de Marc André Bernier
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  376 p. 
ISBN 978-2-7605-5090-2  /  EAN 9782760550902

Cette seconde édition de l’ABC de l’argumentation a été entièrement revue. Alors que les éléments théoriques 
de la première partie de l’ouvrage sont demeurés sensiblement les mêmes que ceux de la première édition, les 
éléments pratiques de la deuxième partie ont été, pour leur part, significativement bonifiés.

L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
ET PROFESSIONNEL EN ÉDUCATION 
S’ACCOMPAGNER, ACCOMPAGNER, ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Sous la direction de Karine Rondeau et al. 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  204 p. 
ISBN 978-2-7605-5096-4  /  EAN 9782760550964

L’accompagnement occupe une place grandissante en éducation et s’incarne depuis plusieurs années dans des 
interventions aussi riches que diversifiées. Il s’inscrit dans une logique d’aide au cheminement et de soutien 
psychologique et social relativement au mal-être - relié, par exemple, au stress, à l’anxiété, à la démotivation ou 
au manque d’efficacité - du professionnel en contexte de formation ou de travail. Le présent ouvrage explore 
aussi bien les pratiques d’accompagnement dans le développement personnel et professionnel en éducation 
que leurs fondements, leurs caractéristiques et leurs modalités.

L’ADULTE EN FORMATION… POUR DEVENIR SOI
ESPACES, PASSAGES, DÉBATS ET DÉFIS
Sous la direction de Manon Doucet et al. 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  400 p. 
ISBN 978-2-7605-5069-8  /  EAN 9782760550698

Ce livre met en lumière les recherches actuelles dans le domaine de l’éducation des adultes. Il présente d’abord 
une perspective historique internationale et québécoise de cette question, pour décrire ensuite l’évolution et le 
développement de l’adulte dans plusieurs des lieux de sa formation.

AMÉLIORER LA GESTION DU CHANGEMENT DANS LES ORGANISATIONS
VERS DE NOUVELLES CONNAISSANCES, STRATÉGIES ET EXPÉRIENCES
Sous la direction de Martin Lauzier et Nathalie Lemieux, avec la collaboration de Dorra Annabi et al. 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  372 p. 
ISBN 978-2-7605-5041-4  /  EAN 9782760550414

Dans le but de renouveler notre conception des principes de la gestion du changement et d’améliorer notre compré-
hension des mécanismes qui la régissent, cet ouvrage tente de  répondre aux questions suivantes : Quelles 
sont les tendances qui façonnent ce champ d’études et d’intervention ? Quelles sont les nouvelles stratégies de 
gestion du changement et quelles en sont les retombées possibles ? Quels effets ont ces transformations sur le 
vécu des acteurs du changement ?
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L’ANALYSE DES DONNÉES DE SONDAGE AVEC SPSS
UN GUIDE D’INTRODUCTION
Lili Zheng, Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro, Prosper Bernard, Naoufel Daghfous, Sylvain Favreau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  144 p. 
ISBN 978-2-7605-4914-2  /  EAN 9782760549142

Comme pour tout logiciel, l’utilisation de SPSS nécessite un certain apprentissage et, pour apprivoiser ses fonc-
tionnalités, rien ne vaut un bon accompagnement. Le présent ouvrage, conçu comme un outil d’autoformation, 
guide l’utilisateur en démystifiant SPSS. Il ne vise pas à remplacer le manuel de référence du logiciel, mais 
cherche plutôt à accompagner le lecteur dans sa première exploration et l’aider à franchir le seuil, soit celui 
des manipulations de base.

L’ANALYSE MULTIVARIÉE AVEC SPSS
Jean Stafford, Paul Bodson avec la collaboration de Marie-Christine Stafford.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2006  /  245 p.
ISBN 978-2-7605-1392-1  /  EAN 9782760513921

De nos jours, les banques de données pullulent et une grande partie de cette information, qui coûte très cher 
à colliger pour les gouvernements et les entreprises, n’est pas correctement traitée. Les auteurs proposent une 
approche pratique et empirique qui allie l’analyse statistique à l’utilisation d’un logiciel facile d’accès : SPSS. 
En décrivant les diverses méthodes de l’analyse multivariée, ils présentent les interrelations entre plusieurs 
variables d’une base de données et en généralisent les conclusions par inférence statistique du traitement 
informatique des données jusqu’à l’interprétation des résultats.

APPRENDRE PAR L’ACTION
MANUEL D’IMPLANTATION DES COMMUNAUTÉS D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLES
Richard DuFour, Rebecca DuFour, Robert Eaker, Thomas W. Many et Mike Mattos, préface de Claude St-Cyr
3e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  336 p. 
ISBN 978-2-7605-4723-0  /  EAN 9782760547230

Ce guide pratique est destiné à aider les éducateurs du milieu scolaire à combler l’écart entre les connaissances 
et les actions en transformant leurs écoles en communautés d’apprentissage professionnelles (CAP). Il s’inspire du 
travail accompli par les acteurs du domaine des CAP auprès d’enseignants, de directions d’école et de membres 
du personnel des services centraux.

L’APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR
S’OUVRIR AU MONDE, CHANGER LE MONDE
Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)   /  2018
ISBN 978-2-7605-4964-7  /  9782760549647

L’apprentissage en profondeur attire l’attention d’éducateurs et de décideurs du monde entier. Au-delà de la 
définition de ce concept, le présent ouvrage aborde la question de la mobilisation d’un changement complexe 
et systémique afin de transformer l’apprentissage au bénéfice de tous les élèves.

L’APPRENTISSAGE VISIBLE POUR LES ENSEIGNANTS
CONNAÎTRE SON IMPACT POUR MAXIMISER LE RENDEMENT DES ÉLÈVES
John Hattie, préface de Monique Brodeur et Claude St-Cyr

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  396 p.
ISBN 978-2-7605-4424-6  /  EAN 9782760544246

L’ouvrage synthétise les résultats de plus de quinze années de recherche sur les apprentissages visibles et 
signifiants dans les écoles. Le livre valorise tant le point de vue de l’enseignant que celui de l’élève, et propose 
un accompagnement par étapes comprenant la préparation des leçons, l’interprétation de l’apprentissage, la 
rétroaction durant les cours ainsi que le suivi après les leçons. 
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LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE
ENJEUX ET STRATÉGIES GAGNANTES
Sous la direction de Nadia Rousseau, Gaëlle Espinosa

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  348 p. 
ISBN 978-2-7605-5011-7  /  EAN 9782760550117

Les enfants passant une grande partie de leur vie à l’école, la qualité de l’expérience scolaire est essentielle 
pour le développement de leurs compétences sociales et de leur capacité d’apprentissage. Cet ouvrage présente, 
d’une part, les enjeux du bien-être de l’élève à l’école et, d’autre part, les stratégies gagnantes pour tendre vers 
cet état de satisfaction.

BIG DATA ET SOCIÉTÉ
INDUSTRIALISATION DES MÉDIATIONS SYMBOLIQUES
Sous la direction de André Mondoux, Marc Ménard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  352 p. 
ISBN 978-2-7605-5017-9  /  EAN 9782760550179

Le Big Data (ou mégadonnées) suscite des discours porteurs de visions économiques prometteuses. Ce phénomène 
soulève toutefois d’importantes et préoccupantes questions. Les auteurs de cet ouvrage envisagent le Big Data 
comme producteur d’effets en même temps que produit de dynamiques sociales.

COMMUNICATION DES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES
Sous la direction de Bernard Motulsky, Jean Bernard Guindon et Flore Tanguay-Hébert

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  304 p. 
ISBN 978-2-7605-4704-9  /  EAN 9782760547049

Nous sommes tous exposés à des risques météorologiques et climatiques pouvant avoir des conséquences plus 
ou moins importantes sur notre quotidien. Ce livre veut faire comprendre le rôle de la communication dans la 
gestion du risque et aborde les notions relatives à la communication de risques, la pratique de la communication 
proprement dite et la communication dans le contexte du numérique et de ses répercussions collectives. Des 
praticiens et des chercheurs y partagent leurs expériences et leurs observations.

LA COMMUNICATION ET LA GESTION
Solange Cormier, Gaby Hsab
3e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  272 p. 
ISBN 978-2-7605-4901-2  /  EAN 9782760549012

La communication et la gestion, ouvrage de référence sur la communication en situation de gestion, présente 
une base théorique et pratique pour l’amélioration des habiletés relationnelles de chacun dans un contexte de 
travail, et ce, peu importe son style personnel de communication. Ce sont les changements sociaux importants 
survenus depuis les années 2000 qui ont inspiré la 3e édition de ce livre : des modifications en lien avec l’évolution 
de la recherche empirique ont été apportées.

CONCEPTS ET OUTILS DES SONDAGES WEB
Michel Plaisent, Lili Zheng, Mariem Khadhraoui, Prosper Bernard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  164 p. 
ISBN 978-2-7605-5002-5  /  EAN 9782760550025

Les professeurs et les étudiants appliquent depuis longtemps les techniques du sondage Web pour étayer  
leurs travaux, mais la maîtrise de ces outils exige quelques précautions méthodologiques et de bonnes pratiques 
s’imposent pour produire un questionnaire valide. Ce livre s’adresse à ces derniers autant qu’aux gestionnaires 
d’entreprises qui souhaitent apprendre à mener des enquêtes à l’aide des applications SurveyMonkey et Lime-
Survey.

CYBERESPACE ET SCIENCE POLITIQUE
DE LA MÉTHODE AU TERRAIN, DU VIRTUEL AU RÉEL
Sous la direction de Hugo Loiseau, Elena Waldispuehl

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  344 p. 
ISBN 978-2-7605-4852-7  /  EAN 9782760548527

Transition pour certains, rupture pour d’autres, l’envahissement du cyberespace dans nos vies soulève plusieurs 
questions. Cet ouvrage part du constat que nous vivons actuellement une véritable « cybérisation » individuelle 
et collective. Il expose les changements qu’apporte le cyberespace à l’étude et à la pratique des sciences sociales 
et de la science politique.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE COMMUNICATION QUI SE DÉMARQUE
Sous la direction de Solange Tremblay, Nicole D’Almeida et Thierry Libaert ; collaboration, Jacques Baronet et al.  

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  346 p. 
ISBN 978-2-7605-4865-7  /  EAN 9782760548657

Dans le climat de tourmente, d’intolérances et de tensions qui s’installe sur tous les fronts à l’échelle planétaire, nos 
modèles de relations avec nos univers proches ou lointains se complexifient. Le présent ouvrage met le cap sur 
de nouvelles pratiques qui touchent l’engagement citoyen, la protection des richesses de la Terre, la relation de 
l’Humain avec la nature, tout autant que l’équité, la démocratie, la solidarité. Ce livre est un plaidoyer pour une 
communication ouverte, plurielle, qui n’élude ni la complexité des situations ni la pluralité des voix.

DIDACTIQUES
BILANS ET PERSPECTIVES
Sous la direction de Sonia El Euch, Audrey Groleau et Ghislain Samson

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  340 p. 
ISBN 978-2-7605-4790-2  /  EAN 9782760547902

Tout didacticien, peu importe la discipline à laquelle il est rattaché, s’engage fréquemment dans des discussions et 
des réflexions sur la didactique et ses origines et, plus particulièrement, sur les cours, la recherche et l’évolution 
des disciplines dans le contexte de la formation des futurs enseignants. Les auteurs du présent ouvrage rendent 
ici accessibles des connaissances issues de la recherche dans les différentes didactiques.

L’ENTRETIEN DE RECHERCHE QUALITATIF
THÉORIE ET PRATIQUE
Gérald Boutin
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  216 p. 
ISBN 978-2-7605-4999-9  /  EAN 9782760549999

L’entretien de recherche qualitatif occupe une place de choix parmi les moyens dont dispose le chercheur pour 
collecter ses données. Il est désormais assujetti à de nombreuses conditions que le chercheur doit connaître et 
maîtriser le mieux possible s’il veut en assurer la qualité scientifique. C’est pour répondre à cette exigence que 
l’auteur de cet ouvrage offre au lecteur des renseignements de base sur les origines de ce type d’entretien, sur 
ses caractéristiques et sur ses modalités d’utilisation.

ÉTUDES DE CAS EN GRH, EN RELATIONS INDUSTRIELLES  
ET EN MANAGEMENT
Mélanie Gagnon, Catherine Beaudry ; préface, François Bernard Malo

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  264 p. 
ISBN 978-2-7605-4868-8  /  EAN 9782760548688

Réunissant vingt-sept cas pédagogiques se déroulant dans des contextes de travail variés, cet ouvrage constitue 
un outil de choix pour les enseignants en gestion des ressources humaines, en relations industrielles et en 
management. Les cas y sont présentés de manière à favoriser l’intégration des connaissances acquises dans 
ces champs d’études.

FIGURES, REPRÉSENTATIONS ET STRATÉGIES
LA LITTÉRATURE EN QUESTION 
Raphaëlle Guillois et Andréanne R. Gagné, sous la coordination de Katerine Gosselin et Anne Martine Parent

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  TANGENCE ÉDITEUR   /   2017   /   127 p.
ISBN 978-2-9815100-2-0  /  EAN 9782981510020

En avril 2015 a eu lieu le septième colloque étudiant des programmes conjoints de maitrise et de doctorat en 
Lettres des Universités du Québec à Chicoutimi (UQAC), à Rimouski (UQAR) et à Trois-Rivières (UQTR). Les 
communications des participants au colloque ont révélé la richesse et la diversité des travaux autant en matière 
d’époques étudiées que d’approches critiques, méthodologiques et théoriques. 
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FORMATION ET APPRENTISSAGE EN LIGNE
Sous la direction de France Lafleur et Ghislain Samson

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  216 p. 
ISBN 978-2-7605-5087-2  /  EAN 9782760550872

À l’ère numérique, les nombreuses percées et avancées en technologies éducatives permettent aux professionnels 
de l’éducation évoluant dans le domaine de l’enseignement supérieur d’explorer la formation à distance (FAD) 
et l’apprentissage en ligne, et de les concevoir comme des options flexibles et durables offrant la possibilité de 
relever certains défis majeurs. C’est dans le but de répondre aux divers besoins de formation des apprenants et 
d’améliorer l’accessibilité universelle à un enseignement de qualité que le présent ouvrage a été réalisé.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
TYPOLOGIES ET COMPARAISONS INTERNATIONALES
Diane-Gabrielle Tremblay, David Rolland
3e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  368 p. 
ISBN 978-2-7605-5065-0  /  EAN 9782760550650

Cette nouvelle édition a été revue, actualisée et resserrée. Tout en se concentrant sur l’essentiel des modèles et en 
conservant l’angle contextuel de la GRH, elle oriente l’étude vers le fil directeur de l’analyse de ses « systèmes ». 
L’ouvrage présente l’évolution historique du concept et expose différents modèles théoriques de la GRH.

GESTION FINANCIÈRE À COURT TERME ET ÉLÉMENTS  
DE THÉORIE FINANCIÈRE
Faouzi Rassi

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  552 p. 
ISBN 978-2-7605-4813-8  /  EAN 9782760548138

L’auteur de cet ouvrage présente les relations et les concepts économiques guidant le choix des investissements 
à court terme. Il expose les fondements de la décision financière, traite de la gestion du fonds de roulement 
et examine les produits dérivés transigés en bourse. Il étudie également en détail les éléments théoriques clés 
de la finance.

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Sous la direction de Assumpta Ndengeyingoma, Jérôme Gauvin-Lepage et Isabelle Ledoux,  
préface de Emmanuelle Jean

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  224 p. 
ISBN 978-2-7605-4701-8  /  EAN 9782760547018

Dans un contexte où l’on vise l’optimisation des pratiques de soins et l’autonomisation des personnes, l’éducation 
en matière de santé revêt une grande importance. Cet ouvrage propose une démarche pragmatique et explicite 
qui permet d’actualiser l’intervention éducative en matière de santé. Les stratégies et les outils concrets qui y 
sont présentés peuvent être utilisés dans des contextes variés et sont ponctués de nombreux cas.

INTRODUCTION À L’ANALYSE DES DONNÉES DE SONDAGE AVEC SPSS
GUIDE D’AUTO-APPRENTISSAGE
Michel Plaisent et al. 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2008
ISBN 978-2-7605-1579-6  /  EAN 9782760515796

Ce livre ne vise pas à se substituer au manuel de référence de SPSS - par ailleurs excessivement bien fait et 
complet - mais souhaite plutôt accompagner l’exploration première de ce logiciel, aider à franchir le premier 
seuil, celui des manipulations de base. Le guide, conçu comme outil d’autoformation, a donc pour but de démys-
tifier SPSS. Le lecteur trouvera des explications détaillées pour entrer ses données et produire les statistiques 
descriptives usuelles, notamment les distributions de fréquences et les tableaux croisés ; il verra également 
comment illustrer les distributions par des graphiques.
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INTRODUCTION À LA MODÉLISATION D’ÉQUATIONS STRUCTURELLES
AMOS DANS LA RECHERCHE EN GESTION
Lili Zheng, Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro et Prosper Bernard

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  118 p. 
ISBN 978-2-7605-4738-4  /  EAN 9782760547384

Le présent ouvrage est destiné aux personnes désireuses de s’initier à la modélisation d’équations structurelles 
(en anglais, structural equations modeling ou SEM) et aux utilisateurs du logiciel AMOS qui commencent leur 
apprentissage du traitement de données issues d’études empiriques. Il propose une introduction aux principes 
de base de la modélisation d’équations structurelles par une explication détaillée de l’utilisation du logiciel 
AMOS à partir d’un exemple de recherche quantitative dans le domaine des sciences de la gestion, et ce, en 
mettant en valeur la philosophie d’apprentissage « apprendre en faisant ».

INTRODUCTION À LA PSYCHOPATHOLOGIE
Hubert Wallot

TÉLÉ-UNIVERSITÉ  /  2018
ISBN 978-2-7624-2588-8  /  EAN 9782762425888

Santé et maladie s’opposent-elles ? Y a-t-il quelque chose qui distingue la folie, les maladies mentales et les troubles 
de santé mentale ? Après avoir présenté les concepts de santé, de maladie, de symptôme et de syndrome, le 
présent volume décrit les syndromes psychiatriques d’après les critères diagnostiques établis par le DSM-5, en 
y ajoutant des éléments d’épidémiologie, d’étiologie, d’évolution et de pronostic.

INTRODUCTION AUX ÉTUDES SUR LE TRAVAIL MONDIAL
Marcus Taylor, Sébastien Rioux

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  304 p. 
ISBN 978-2-7605-4828-2  /  EAN 9782760548282

De l’émergence des usines entièrement automatisées à l’apparition de nouvelles mains-d’œuvre migrantes, le 
monde du travail, de l’emploi et de la production évolue rapidement. Les processus qui remodèlent la répartition 
mondiale de la richesse, des emplois et des possibilités suscitent de profondes tensions sociales et environne-
mentales. Introduction aux études sur le travail mondial s’appuie sur un cadre conceptuel interdisciplinaire qui 
mobilise de façon novatrice les notions de pouvoir, de réseaux, d’espace et de modes de subsistance.

LEADERSHIP DU MONDE COMMUNAUTAIRE
Sous la direction de Cyrille Sardais et Chantale Mailhot 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  360 p. 
ISBN 978-2-7605-4802-2  /  EAN 9782760548022

Malgré la gigantesque attention qu’ont reçue les « leaders » et le leadership au cours des dernières années, il a 
rarement été question des acteurs du monde communautaire et associatif. Pourtant, ces personnes, qui travaillent 
parfois sans ressources, sans autorité, sans statut, parviennent à exercer une influence majeure sur ceux 
qui les entourent. Cet ouvrage propose de remédier à cet oubli et de mettre en lumière douze « leaders » du 
monde communautaire et associatif en s’intéressant à leur parcours, leur manière d’agir, de diriger, bref, à leur 
leadership.

LA LITTÉRATIE MÉDIATIQUE MULTIMODALE APPLIQUÉE  
EN CONTEXTE NUMÉRIQUE
LMM@ Outils conceptuels et didactiques
Nathalie Lacelle, Jean-François Boutin, Monique Lebrun

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  316 p. 
ISBN 978-2-7605-4831-2  /  EAN 9782760548312

L’adaptation des institutions scolaires aux technologies appliquées à la communication et à l’apprentissage passe 
obligatoirement par une redéfinition de la littératie. Cet ouvrage vise autant à aider l’enseignant à repenser 
sa pratique qu’à renforcer un domaine de recherche novateur : la littératie médiatique appliquée (LMM@) à la 
classe, à la société, à la vie.
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MATÉRIAUX COMPOSITES EN PRF
RENFORCEMENT DES STRUCTURES EXISTANTES EN BÉTON ARMÉ 
CALCUL SELON LES NORMES CANADIENNES
Omar Chaallal

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  464 p.
ISBN 978-2-7605-4893-0  /  EAN 9782760548930

Le présent ouvrage a pour objet la réhabilitation ou le renforcement des éléments existants de structures en 
béton armé de bâtiments et de ponts à l’aide de matériaux composites à base de polymère renforcé de fibres 
(PRF) collés en surface, et ce, selon les normes canadiennes CSA-S806-2012 (bâtiments) et CSA-S6-2014 (ponts). 
Amplement illustré, chaque sujet abordé fait l’objet d’un développement théorique complet et d’un exposé 
détaillé des étapes à suivre lors d’un projet de renforcement à l’aide de PRF. Le tout est accompagné de nom-
breuses applications numériques.

MÉTHODES DE RECHERCHE EN NEUROÉDUCATION
Sous la direction de Steve Masson, Grégoire Borst, préface d’Olivier Houdé

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  326 p.
ISBN 978-2-7605-4846-6  /  EAN 9782760548466

Depuis quelques années, un nombre croissant de chercheurs en neurosciences et en éducation s’intéressent à 
la neuroéducation. Cet ouvrage a pour objectif de guider le chercheur et l’étudiant-chercheur à travers le pro-
cessus d’une recherche en neuroéducation. Le chercheur en éducation y trouvera de l’information technique et 
le chercheur en neurosciences y trouvera des points de repère pédagogiques.

LA MODÉLISATION PAR ÉQUATIONS STRUCTURELLES AVEC MPLUS
Pier-Olivier Caron

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  280 p. 
ISBN 978-2-7605-4972-2  /  EAN 9782760549722

La modélisation par équations structurelles s’impose de plus en plus en sciences humaines. L’objectif du présent 
ouvrage est d’offrir aux chercheurs et aux étudiants une introduction à la syntaxe Mplus sous forme d’un guide 
pratique leur permettant de réaliser des analyses de base. Cet ouvrage expose en détail plus de 15 analyses – 
dont l’analyse acheminatoire, la médiation simple, la modération, l’analyse de trajectoire latente, l’analyse de 
classes latentes et l’analyse factorielle exploratoire et confirmatoire.

LE NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION
POUR DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
Sous la direction de Thierry Karsenti 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  312 p. 
ISBN 978-2-7605-5142-8  /  EAN 9782760551428

L’intégration du numérique au sein d’une multitude de sphères différentes de notre vie a appelé le développe-
ment d’une multitude d’habiletés diverses. Le secteur de l’enseignement, qui a amorcé ce tournant du primaire 
au postsecondaire, a réservé une place privilégiée à ce nouvel outil lors d’interventions éducatives. Que vous 
soyez un étudiant, un enseignant ou un formateur, cet ouvrage permet d’explorer les nouvelles connaissances 
et les résultats de recherche dans ce domaine en constante croissance.

PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE
UNE INTRODUCTION À LA BIOSTATISTIQUE
Raluca Balan, Gilles Lamothe, traduit par Didier Alexandre Bilodeau et Rachid Bentoumi
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  352 p. 
ISBN 978-2-7605-4932-6  /  EAN 9782760549326

Ce livre présente les concepts de base de la théorie de la statistique et des probabilités qui sont nécessaires 
pour l’analyse statistique des données rencontrées dans les sciences biologiques et de la santé. Cette deuxième 
édition contient des sujets supplémentaires tels que la puissance, le calcul de la taille de l’échantillon et les 
méthodes non paramétriques, et comprend une vaste collection de nouveaux exercices, ainsi que les réponses 
aux exercices impairs.



74

PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
50 ANS D’EXPÉRIMENTATION
Sous la direction de George M. Tarabulsy, Julie Poissant, Thomas Saïas et Cécile Delawarde 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  344 p. 
ISBN 978-2-7605-5081-0  /  EAN 9782760550810

Depuis les 50 dernières années, les pays occidentaux ont implanté des programmes visant à soutenir les familles 
vivant dans des contextes de vulnérabilité sociale et économique. Ces programmes encouragent le développe-
ment des enfants sur les plans social, émotionnel, cognitif et langagier. Cet ouvrage décrit la recherche fonda-
mentale et appliquée réalisée depuis les années 1960 pour renforcer les chances des enfants grandissant dans 
des circonstances de vulnérabilité.

LES RECONFIGURATIONS DE L’ÉCHANGE MARCHAND
TOUR D’HORIZON, ENJEUX ET PERSPECTIVES
Sous la direction de Myriam Ertz, Damien Hallegatte et Julien Bousquet 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  326 p.
ISBN 978-2-7605-5124-4  /  EAN 9782760551244

Le concept de consommation évolue au rythme des nouvelles technologies et des changements sociaux. Ces formes 
émergentes de consommation brouillent les frontières entre les différents acteurs et actions de ce processus 
qui s’immiscent de plus en plus dans notre intimité. Les auteurs présentent dans cet ouvrage le rôle de la 
consommation d’aujourd’hui dans des contextes très hétéroclites, de même que la nouvelle configuration de 
l’échange marchand.

LES SOCIÉTÉS DE L’EXPÉRIMENTATION
ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES, ÉTHIQUES ET POLITIQUES
Sous la direction de Tarik Benmarhnia, Pierre-Marie David et Baptiste Godrie 

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  264 p. 
ISBN 978-2-7605-5109-1  /  EAN 9782760551091

Fondé sur plusieurs études de cas et réflexions sur des disciplines telles que l’éthique, la philosophie, la sociologie, 
l’épidémiologie, la criminologie et l’histoire, ce collectif met de l’avant une réflexion sur la complexité des 
pratiques et des conséquences de l’expérimentation définie dans l’ouvrage comme une modalité de production 
des savoirs transformant les sujets et les objets qu’elle met en relation. Un regard pluridisciplinaire sur les 
fondements de l’expérimentation.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ÉCOLOGIE, ÉCONOMIE ET FINANCE SOLIDAIRE
Louis Favreau, Lucie Fréchette, préface de André Beaudoin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2019  /  200 p. 
ISBN 978-2-7605-5075-9  /  EAN 9782760550759

Depuis une décennie, un double virage, écologique et économique, traverse la coopération. Cet ouvrage présente 
l’itinéraire d’organisations de coopération internationale (OCI), de coopératives, de groupes de producteurs 
agricoles et de syndicats qui ont pris ce tournant en tissant la toile d’une solidarité économique favorisant 
sécurité alimentaire, accès au crédit et lutte contre la précarité énergétique.

LA TCC DE GROUPE POUR LE TRAITEMENT DE LA PSYCHOSE
GUIDE DE L’INTERVENANT
Tania Lecomte, avec la collaboration de Claude Leclerc et Til Wykes

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  328 p. 
ISBN 978-2-7605-4958-6  /  EAN 9782760549586

La TCC de groupe pour le traitement de la psychose est le premier module de thérapie de groupe de son genre à être 
publié. La prestation de ce type d’intervention nécessite des compétences particulières et des connaissances 
spécialisées qui sont rarement enseignées dans les programmes de formation clinique. Cet ouvrage offre des 
descriptions détaillées des techniques pertinentes, des vignettes cliniques et des activités qui pourront être 
utilisées au cours des séances de groupe.
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THÉORIE ET CONCEPTION DES FILTRES ANALOGIQUES
AVEC MATLAB
Christian S. Gargour, Marcel Gabrea, David Bensoussan, Venkat Ramachandran
2e édition

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  592 p.
ISBN 978-2-7605-4956-2  /  EAN 9782760549562

Essentiellement destiné aux étudiants en génie électrique, ce livre est une introduction à la théorie et à certaines 
méthodes d’analyse et de conception des filtres analogiques. Il traite tout spécialement de quelques familles 
importantes de filtres RLC, de filtres à capacités commutées et de circuits actifs RC. Ce volume comprend un 
grand nombre d’exemples et de problèmes à résoudre. Le logiciel MATLAB® a été utilisé pour montrer la réso-
lution de différents types de problèmes reliés à l’analyse et à la conception des filtres analogiques.

TRAUMA COMPLEXE
COMPRENDRE, ÉVALUER ET INTERVENIR
Sous la direction de Tristan Milot, Delphine Collin-Vézina, Natacha Godbout

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  296 p.
ISBN 978-2-7605-4982-1  /  EAN 9782760549821

Les traumas complexes représentent un phénomène social et de santé publique névralgique. Comment comprendre 
et évaluer les traumas complexes ? Comment intervenir et intégrer des pratiques sensibles aux traumas dans 
les différents milieux où évoluent les jeunes ? Ce livre propose un tour d’horizon de l’historique des traumas 
complexes, de leurs répercussions, des modèles explicatifs et des programmes probants en matière d’évaluation 
et d’intervention.

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2500 auteurs 
pédagogues qui proviennent de tous les ordres d’enseignement. L’imposant catalogue de Chenelière Éducation compte 
plus de 5700 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, Graficor et Caractères. 
Ces divisions appartiennent à TC Média.  Ce dernier distribue également les ouvrages de CCDMD.

ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE VECTORIELLE
Gilles Charron, Pierre Parent
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
5e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  696 p. 
ISBN 978-2-7650-5348-4  /  EAN 9782765053484

Cet ouvrage, très apprécié des utilisateurs pour la précision et la clarté de ses explications, pour son grand 
nombre d’exemples et d’exercices et pour sa rigueur mathématique, a été renouvelé et amélioré afin de mieux 
répondre aux besoins des étudiants d’aujourd’hui.

L’AMITIÉ
L’HEURE DE LA LECTURE
Dominique de Loppinot, Luc Gonthier, Nathalie Dorais
3e ANNÉE

ÉDITIONS CARACTÈRES  /  2017  /  384 p. 
ISBN 978-2-89742-204-2  /  EAN 9782897422042

L’heure de la lecture rassemble 4 romans captivants qui favorisent le perfectionnement des habiletés de lecture 
et l’acquisition de vocabulaire.
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ANALYSE FINANCIÈRE ET GESTION BUDGÉTAIRE
Robert Brien, Jean Senécal, Marc Sakaitis, Pierre Veillette
Le manuel comprend la version numérique - 2 ans

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  384 p. 
ISBN 978-2-7650-5185-5  /  EAN 9782765051855

Voici un ouvrage polyvalent qui répond à la fois aux besoins des étudiants et aux exigences des programmes de  
techniques de comptabilité de gestion et de gestion de commerce. Au moyen d’une approche pédagogique pro-
gressive, favorisant l’intégration des connaissances de façon logique, ce manuel rend l’étudiant apte à contribuer 
à la planification et au contrôle budgétaire ainsi qu’à la mesure de la performance des activités de l’entreprise, 
analyser l’information comptable et financière à des fins de gestion commerciale, préparer et à contrôler les 
budgets d’exploitation et les budgets financiers.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
UNE APPROCHE INTÉGRÉE
Michael P. McKinley, Valerie Dean O’Loughlin, Theresa Stouter Bidle 
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  1544 p. 
ISBN 978-2-7650-7915-6  /  EAN 9782765079156

Cet ouvrage propose un apprentissage facile et dynamique du fonctionnement du corps humain. Les descriptions 
textuelles, les figures, les tableaux et les animations permettent une compréhension de la matière à la fois 
globale, détaillée et visuelle. 

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE
Claude Vaillancourt
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

BEAUCHEMIN-CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  320 p. 
ISBN 978-2-7616-6209-3  /  EAN 9782761662093

Les extraits d’œuvres phares de la littérature québécoise sont répartis en sept chapitres reconstituant l’histoire 
littéraire du Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Regroupés par genre et ordonnés selon leur année de 
parution, les extraits sont mis en lumière par des œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs. Chaque chapitre s’ouvre sur 
une ligne du temps et un court exposé qui situent la production littéraire québécoise dans la trame historique 
des événements nationaux et internationaux.

LES ARYTHMIES CARDIAQUES
UN GUIDE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
Jean-Luc Beaumont 
7e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  384 p. 
ISBN 978-2-7650-5176-3  /  EAN 9782765051763

Depuis 1984, cet ouvrage à succès écrit par un formateur renommé constitue un outil clinique et pédagogique 
majeur en ce qui a trait à l’apprentissage des arythmies cardiaques. Les mécanismes et les causes d’arythmies, 
le contexte clinique, l’encadrement thérapeutique ainsi que l’interprétation des tracés électrocardiographiques 
en sont les pierres angulaires.

CALCUL INTÉGRAL
Gilles Charron, Pierre Parent
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
5e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2015  /  504 p.
ISBN 978-2-7650-4748-3  /  EAN 9782765047483

L’auteur propose une matière complète qui couvre tout le programme en ayant recours à des applications 
concrètes qui intègrent les acquis liés aux sciences humaines et aux sciences de la nature, toujours avec la même 
rigueur mathématique éprouvée et irréprochable qui a fait le succès de cette collection.
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CHIMIE ORGANIQUE
Volume 1
Stéphane Girouard, Danielle Lapierre, Claudio Marrano
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  632 p. 
ISBN 978-2-7650-5578-5  /  EAN 9782765055785

Cet ouvrage rigoureux, complet et méthodique est le fruit du travail passionné d’auteurs québécois. Avec son 
matériel adapté aux étudiants d’aujourd’hui, il comporte plusieurs améliorations et nouveautés, dont la mise 
en évidence des exercices et l’ajout de plusieurs exercices fondamentaux. 

LA COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE
APPROCHES, PROCESSUS ET ENJEUX
Sous la direction de Sylvie Grosjean et Luc Bonneville
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  376 p. 
ISBN 978-2-7650-7868-5  /  EAN 9782765078685

Fruit de la collaboration d’auteurs de renom, ce livre aborde les principaux enjeux auxquels les organisations 
font face aujourd’hui : la communication au sein des équipes, le changement organisationnel, la technologie, 
l’éthique, la responsabilité sociale, etc.

COMPTABILITÉ INTERMÉDIAIRE
ANALYSE THÉORIQUE ET PRATIQUE - QUESTIONS ET EXERCICES
Jocelyne Gosselin et al.
Mise à jour 2018

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018
ISBN 999-8-2016-1110-5  /  EAN 9998201611105

Ce livre a été conçu comme étant la réponse aux besoins d’apprentissage de la nouvelle génération de comptables 
professionnels agréés. 

ÉLÉMENTS DE SYNTAXE DU FRANÇAIS
MÉTHODES D’ANALYSE EN GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE
Christine Tellier
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  256 p.
ISBN 978-2-7650-5194-7  /  EAN 9782765051947

Véritable initiation à la démarche scientifique adaptée à l’étude des faits du français, l’auteure y présente une 
introduction aux méthodes d’analyse syntaxique en grammaire générative. Grâce à une argumentation rigoureuse 
illustrée d’exemples variés, le lecteur est guidé pas à pas dans la découverte du modèle de la grammaire trans-
formationnelle de Chomsky. Il est amené à comprendre comment les faits sont reliés et comment on peut formuler 
une analyse cohérente, en dégageant les principes généraux qui sont à la base des différents phénomènes 
syntaxiques du français.

EN ACTION !
SANTÉ, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HABITUDES DE VIE
Annie Bradette, Émilie Charbonneau
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  216 p.
ISBN 978-2-7650-4969-2  /  EAN 9782765049692

Ce livre 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. L’essentiel des notions à acquérir est accompagné 
d’exercices faciles à réaliser, peu importe son niveau : musculation, activités physiques cardiorespiratoires et 
étirements. L’ouvrage propose aussi de nombreux conseils pratiques et des astuces simples à adopter au quotidien 
pour maintenir ou améliorer la santé globale.
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ÉPIDÉMIOLOGIE APPLIQUÉE
UNE INITIATION À LA LECTURE CRITIQUE EN SCIENCES DE LA SANTÉ
Sous la direction de André Simpson, Clément Beaucage, Yv Bonnier Viger
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  408 p. 
ISBN 978-2-7650-5334-7  /  EAN 9782765053347

L’objectif premier de cet ouvrage consiste à fournir à l’étudiant et à tout professionnel de la santé les outils 
nécessaires à une pratique éclairée. Porter un regard critique sur la littérature scientifique s’avère une clé 
indispensable à l’atteinte de cet objectif. Pour ce faire, il est capital de posséder des connaissances minimales 
en biostatistique et en épidémiologie, sciences fondamentales de la recherche dans le domaine de la santé.

FONDEMENTS DE LA GESTION FINANCIÈRE
Sous la direction de Maher Kooli, Inès Gargouri, Komlan Sedzro
Le manuel comprend la version numérique - 1 an

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  288 p.
ISBN 978-2-7650-5582-2  /  EAN 9782765055822

Ce livre s’adresse aux étudiants inscrits au baccalauréat en administration, concentration en finance. Son 
contenu, structuré en huit chapitres, expose de manière complète et concise les concepts théoriques essentiels 
du domaine financier tant au niveau national qu’international : marchés boursiers, mathématiques financières, 
projets d’investissement, modes de financement, coût du capital, rendement des titres, évaluation des actifs 
financiers et analyse financière.

GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Sous la direction de Elena Laroche, Jacqueline Dionne-Proulx, Marie-Josée Legault
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  408 p. 
ISBN 978-2-7650-5542-6  /  EAN 9782765055426

Ce livre présente les nombreuses notions juridiques et administratives du régime québécois de la santé et de 
la sécurité au travail. Cette démarche concrète vous met à portée de main les outils nécessaires pour gérer 
efficacement les programmes de prévention et d’intervention en milieu de travail.

GUIDE LITTÉRAIRE
ANALYSE, PLAN, RÉDACTION, PROCÉDÉS, COURANTS, GENRES
Carole Pilote
4e édition

BEAUCHEMIN-CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  200 p. 
ISBN 978-2-7616-6205-5  /  EAN 9782761662055

En réunissant dans un même volume l’ensemble des connaissances essentielles à la réussite des cours du 
programme Français, langue d’enseignement et littérature, ce livre constitue un outil de référence complet.

L’INTERVENTION SOCIALE AUPRÈS DES GROUPES
Daniel Turcotte, Jocelyn Lindsay
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
4e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  256 p. 
ISBN 978-2-7650-5794-9  /  EAN 9782765057949

Reconnu comme une référence en travail social, cet ouvrage couvre les aspects essentiels de l’intervention de groupe, 
soit les spécificités de cette méthode, les aspects théoriques permettant l’analyse du groupe, et les étapes de 
l’intervention expliquées pas à pas.
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INTRODUCTION À LA MÉTALLURGIE PHYSIQUE
Sydney H. Avner

CCDMD  /  2014  /  798 p.
ISBN 978-2-89470-339-7  /  EAN 9782894703397

Ce manuel présente les concepts fondamentaux et des applications de la métallurgie physique. Il décrit certaines 
méthodes expérimentales dans ce domaine et traite particulièrement des effets de la composition chimique des 
traitements sur les propriétés physiques et mécaniques des métaux et des alliages.

INTRODUCTION À LA PSYCHOMÉTRIE
Thomas P. Hogan, adaptation de Randolph Stephenson, Nathalie Parent, traduction de Christiane Foley
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  480 p. 
ISBN 978-2-7650-5211-1  /  EAN 9782765052111

Ce livre présente une vue d’ensemble de la psychométrie et expose les principes et les méthodes élémentaires 
relatifs à tous les types de tests psychologiques. Il aborde également un large éventail de catégories de tests et 
leurs principales utilisations, et présente, à titre d’exemples, certains des tests les plus couramment utilisés.

MANAGEMENT DE PROJET
Erik W. Larson, Clifford F. Gray, adaptation de Claude-André Guillotte, Josée Charbonneau,  
traduction de Serge Paquin
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  608 p. 
ISBN 978-2-7650-7864-7  /  EAN 9782765078647

Ce livre présente les concepts, les techniques et les habiletés utilisés par le gestionnaire pour conduire les 
équipes vers la réussite de leurs projets. Grâce à un équilibre efficace entre la théorie et des exemples actuels, 
l’ouvrage reflète les enjeux de la pratique, comme la culture des organisations, les dynamiques interpersonnelles, 
la flexibilité, l’innovation et l’apprentissage au sein des organisations.

MARKETING INTERNATIONAL
Antoine Panet-Raymond, Denis Robichaud, William Menvielle, Zandra Balbinot
Le manuel comprend la version numérique - 1 an

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  512 p. 
ISBN 978-2-7650-5656-0  /  EAN 9782765056560

Les raisons qui poussent une PME à s’internationaliser sont multiples. Ce manuel propose une vue d’ensemble 
des réflexions à tenir et des actions à prendre lorsqu’une entreprise désire maximiser ses chances de succès et 
minimiser ses risques d’échec. 

MÉCANIQUE DES SOLS
THÉORIE ET PRATIQUE
Denis Tremblay, Vincent Robitaille
2e édition

MODULO ÉDITEUR  /  2014  /  472 p.
ISBN 978-2-89650-627-9  /  EAN 9782896506279

Cet ouvrage a plusieurs qualités : théorie clairement présentée et illustrée, liens constants avec des applications 
pratiques et nombreux exemples concrets empruntés à la pratique du génie civil au Québec. Un outil indispensable 
aux étudiants et à tous ceux qui œuvrent déjà dans le domaine. 
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MÉTHODES QUANTITATIVES 
Christiane Simard
Version étudiante + Laboratoires Excel
6e édition 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018
ISBN 999-8-2016-1118-1  /  EAN 9998201611181

Ce livre a été conçu pour aimer et comprendre les statistiques. Pour cette édition, l’ensemble des données a été 
actualisé, que ce soit dans les mises en situation, les exemples ou les exercices. Les thématiques ont été choisies 
avec soin pour leur réalisme et pour éveiller votre curiosité. Tous les outils pour faciliter votre apprentissage 
vous sont offerts : des exercices récapitulatifs, des résumés, des tableaux d’autoévaluation des compétences 
acquises ainsi que des problèmes de synthèse.

NOS SEXUALITÉS
Robert Crooks, Karla Baur, adaptation française de Lisa Henry, Placide Munger
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

MODULO ÉDITEUR  /  2017  /  472 p. 
ISBN 978-2-89732-091-1  /  EAN 9782897320911

Écrit de façon rigoureuse, dans un style accessible, ce livre favorise le développement de l’intelligence sexuelle et 
suscite une réflexion critique sur la sexualité. Les données cliniques ont été actualisées et différentes thématiques 
comme la diversité des modèles relationnels, l’attachement, le consentement sexuel, l’identité de genre et 
l’impact d’Internet sur la sexualité ont été développées afin de mieux refléter les tendances, les intérêts et les 
réalités des étudiants.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
Rolland G. Plamondon, Pierre Sauvé
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
7e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  616 p. 
ISBN 978-2-7650-5560-0  /  EAN 9782765055600

Ce manuel est un incontournable pour toute personne qui s’intéresse aux finances et à la planification financière 
personnelles. Il s’adresse tant aux étudiants qu’à ceux qui désirent se familiariser avec ses principes de bases, 
qui aspirent à devenir planificateur, ou qui désirent développer une plus grande autonomie financière.

PRISE DE DONNÉES ET RÉDACTION EN SCIENCES BIOLOGIQUES
Claudia Bastien, Cégep de Saint-Laurent, Jean-Martin Fréchette, Cégep de Saint-Laurent, Marie-Josée Gauvin, 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  240 p. 
ISBN 978-2-7650-5316-3  /  EAN 9782765053163

Seul ouvrage de sa catégorie, il présente une méthode éprouvée pour prendre des notes qui resteront signifiantes 
et pourront être consultées des années durant.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUE POUR INGÉNIEURS
William W. Hines, Douglas C. Montgomery, David M. Goldsman, Connie M. Borror,  
adaptation française de Emmanuelle Reny-Nolin
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  552 p.
ISBN 978-2-7650-5188-6  /  EAN 9782765051886

Cet ouvrage prépare le futur ingénieur ou scientifique à des situations liées aux phénomènes aléatoires qu’il 
est susceptible de rencontrer durant sa carrière.

PROBABILITÉS ET STATISTIQUES
M’hammed Mountassir

MODULO ÉDITEUR  /  2016  /  336 p.
ISBN 978-2-89732-043-0  /  EAN 9782897320430

Cet ouvrage répond aux besoins des enseignants en mathématiques tant dans les programmes préuniversitaires 
de sciences de la nature que dans les programmes techniques de génie civil, génie industriel, géomatique ou 
informatique.
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PSYCHOLOGIE DU LEADERSHIP PATHOLOGIQUE
Dr Gérard Ouimet, Ph.D. (Psychologie), Ph.D. (Science politique), professeur titulaire de psychologie, HEC 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  232 p.
ISBN 978-2-7650-5650-8  /  EAN 9782765056508

Campé sur l’examen de plus de quatre cents références scientifiques, ce traité permet de comprendre la psycho-
logie des différents types de leaders pathologiques afin de mieux se prémunir contre leurs incidences toxiques.

PSYCHOLOGIE EN DIRECT
Karen Huffman, Katherine Dowdell, Catherine A. Sanderson, adaptation d’Alain Huot, Luce Marinier,  
Martin Benny et Sébastien Bureau
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
5e édition

MODULO ÉDITEUR  /  2019  /  352 p. 
ISBN 978-2-89732-996-9  /  EAN 9782897329969

Cet ouvrage présente l’essentiel des notions enseignées dans le cours d’introduction à la psychologie. Complet 
et concis, le contenu théorique est illustré par de nouvelles rubriques portant sur les chercheurs québécois et 
les métiers de la psychologie, et par de nombreux exemples éclairants.

RELEVER LES DÉFIS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sylvie St-Onge, Sylvie Guerrero, Victor Haines, Jean-Pierre Brun
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
5e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2017  /  472 p. 
ISBN 978-2-7650-5192-3  /  EAN 9782765051923

Écrit à l’intention des étudiants et des professionnels, ce manuel dresse un panorama complet des activités liées 
à la GRH. Il fait le point sur les grandes théories, les tendances actuelles, les meilleures pratiques et les enjeux 
du marché du travail. Les principaux défis de la GRH y sont abordés sous tous les angles et décortiqués dans 
un esprit de synthèse et de vulgarisation. 

SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ
Marie-Thérèse Lacourse
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
4e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  264 p. 
ISBN 978-2-7650-5639-3  /  EAN 9782765056393

Incontournable pour comprendre les grandes tendances sociologiques qui touchent la santé au Québec, cet 
ouvrage rigoureux permet de bien saisir les défis qui attendent le futur personnel infirmier, quel que soit le 
contexte de soin.

SOINS INFIRMIERS - FONDEMENTS GÉNÉRAUX
Patricia A. Potter et al. 
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
4e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  1148 p.
ISBN 999-8-2016-1079-5  /  EAN 9998201610795

Cette adaptation québécoise met de l’avant le jugement clinique à la base d’une pratique professionnelle des 
soins infirmiers. Le manuel a fait le choix de cibler le développement du jugement clinique comme un de 
ses éléments centraux. Il est ainsi posé comme pierre d’assise de toute pratique clinique. Au cœur de chaque 
chapitre, il guide les étudiantes dans leur apprentissage. La démarche de soin est abordée en la situant dans 
le contexte québécois. 
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SOINS INFIRMIERS - MÉDECINE CHIRURGIE
Sharon Lewis et al. 
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  3352 p.
ISBN 999-8-2014-1094-4  /  EAN 9998201410944

La démarche de soins constituant une composante essentielle de l’activité professionnelle de l’infirmière, on 
recensera dans l’ouvrage un grand éventail de situations cliniques. L’équipe pédagogique propose donc diffé-
rentes situations de santé, inspirées pour la plupart de situations réelles.

SOINS INFIRMIERS - PÉDIATRIE
Marylin J. Hockenberry et al.
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans 

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  1384 p. 
ISBN 999-8-2018-1001-0  /  EAN 9998201810010

L’ouvrage Pédiatrie est la référence incontournable dans le domaine. Élaboré par une équipe d’experts, il allie 
rigueur scientifique, facilité de lecture et mise à jour des résultats probants.

SOINS INFIRMIERS - PÉRINATALITÉ
Deitra L. Lowdermilk
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  1064 p.
ISBN 999-8-2018-1002-7  /  EAN 9998201810027

Plus efficace que jamais grâce à un ensemble de stratégies et de ressources pédagogiques, le manuel Périnata-
lité poursuit sa mission de stimuler le jugement clinique des étudiants.

SOINS INFIRMIERS - SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE
Katherine M. Fortinash et al. 
Le manuel comprend la version numérique - 5 ans
2e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016 
ISBN 999-8-2014-1093-7  /  EAN 9998201410937

Comme les autres titres de la Collection Soins infirmiers, cette édition a été conçue avec le souci de proposer un 
contenu accessible, concret et axé sur les pratiques infirmières québécoises. C’est ainsi que, sous la direction 
d’universitaires chevronnés, une équipe de cliniciens et de cliniciennes a revu les contenus afin qu’ils reflètent 
la réalité des milieux de soins ainsi que les changements apportés aux critères diagnostiques par l’American 
Psychiatric Association.

TECHNOLOGIE DES BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS
Louis Tessier
Version corrigée

CCDMD  /  2015  /  338 p.
ISBN 978-2-89470-350-2  /  EAN 9782894703502

L’industrie biotechnologique, qui génère actuellement plusieurs milliards de dollars annuellement et met à 
profit le métabolisme d’une multitude d’êtres vivants, dont de nombreux microorganismes, repose sur des 
procédés complexes requérant un savoir-faire scientifique spécifique : les bioprocédés. Ce manuel a été conçu 
pour l’enseignement des bioprocédés industriels au niveau préuniversitaire.

TECHNOLOGIE DES GRANULATS
Pierre-Claude Aïtcin, Frédéric Généreux, Guy Jolicœur, Yolette Maurice
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
4e édition

MODULO ÉDITEUR  /  2018  /  344 p. 
ISBN 978-2-89732-108-6  /  EAN 9782897321086

Méticuleusement actualisée, cette 4e édition fournit aux étudiants en génie civil ainsi qu’aux gens de métier l’outil 
complet et à jour qui permet de lier théorie et pratique au moyen d’exemples concrets puisés dans l’industrie.
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THERMODYNAMIQUE
UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, traduction et adaptation françaises de Marcel Lacroix
Le manuel comprend la version numérique - 1 an
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2019  /  872 p. 
ISBN 978-2-7650-7900-2  /  EAN 9782765079002

Cet ouvrage, qui s’adresse aussi bien aux étudiants en sciences et en génie qu’aux spécialistes œuvrant dans le 
domaine de l’énergie, présente les concepts fondamentaux de la thermodynamique.

LE TRAVAIL SOCIAL
THÉORIES ET PRATIQUES
Adje van de Sande, Michel-André Beauvolsk, Katharine Larose-Hébert, collaboration de Isabelle Le Pain  
et Anne Lebel
3e édition

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2018  /  216 p. 
ISBN 978-2-7650-5584-6  /  EAN 9782765055846

La relation de l’individu avec son environnement est en constante évolution. Dans un contexte social où de 
nouveaux phénomènes émergent continuellement et où les solutions passent souvent par un travail collectif, 
le rôle du travail social revêt une importance indéniable. Cet ouvrage propose aux étudiants un point de départ 
pour bien amorcer leur formation.
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