Le : 07/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
100 fiches pour comprendre la sociologie.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1997.- 234 p..- (100 fiches pour comprendre).- Index. ISBN 2-85394-915-X
Résumé : Cet ouvrage présente 100 thèmes essentiels de la sociologie sous forme de fiches rédigées et très structurées de deux pages.La présentation ets concise et thématique.
Descripteurs : sociologie
Cote : 030.300 BRE



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Sciences sociales / Beitone, Alain.- Sirey, 2004.- 322 P..- (AIDE-MEMOIRE, ISSN 978224702).- ISBN 2-247-02892-6
Résumé : Par les thèmes traités (mobilité sociale, pauvreté, exclusion, opinion publique, comportements politiques...), c'est aussi pour le citoyen un précieux instrument de l'information sociale et politique.
Descripteurs : démographie / famille / sociologie / socialisation / exclusion sociale
Cote : 030.300 DAL



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Sciences sociales / Beitone, Alain.- Sirey, 2004.- 359 p..- (Aide-mémoire).- ISBN 2-24-703377-6
Résumé : Cet ouvrage permet un accès synthétique à la sociologie et aux disciplines qui lui sont liées : démographie, science politique, anthropologie. S'appuyant sur une réflexion épistémologique et méthodologique, l'ouvrage présente les différentes approches disciplinaires, les différents courants théoriques et les grands thèmes de recherche.
Descripteurs : sciences économiques et sociales / démographie : science / sciences politiques / anthropologie : science
Cote : 030.300 DAL



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Lexique de sociologie / Beitone, Alain.- dalloz, 2005.- 329 p..
Descripteurs : sociologie
Disciplines : SES
Cote : 030.300 DAL



Notice générale Livre
Capul, Jean-Yves
L'économie et les sciences sociales de A à Z / Capul, Jean-Yves.- Paris : Hatier, 2004.- 319 p..- ISBN 2-218-74622-0
Descripteurs : dictionnaire / économie
Cote : 030.300 HAT



Notice générale Livre
Etienne, Jean
Dictionnaire de sociologie : les notions, les mécanismes, les auteurs / Etienne, Jean ; Bloess, Françoise.- Paris : Hatier, 1997.- 351 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Initial (Paris)., ISSN 1248-6469).- Bibliogr. p. 330-334. Index. ISBN 2-218-71755-7
Descripteurs : sociologie / dictionnaire
Cote : 030.300 HAT



Notice générale Livre
Les grands textes de l'économie et de la sociologie.- Paris : Nathan, 431 p..- ISBN 2-09-18103
Résumé : Un recueil de textes économiques et sociologiques pour comprendre la construction et l'évolution des concepts fondamentaux.
Descripteurs : économie / sociologie
Cote : 030.300 NAT







1




Notice générale Livre
Bourdon, Raymond ; Bourricaud, François
Dictionnaire critique de la sociologie / Bourdon, Raymond ; Bourricaud, François.- Presses Universitaires de France, 1982.- 714 p..- ISBN 2-13-045911-0
Résumé : Cet ouvrage s'efforce de repérer les questions fondammentales de la sociologie, de débusquer les idées reçues qui s'insinuent à travers les mots abusivement employés, et de mettre en évidence la liaison entre certains concepts fondammentaux. Il présente une analyse critique de la tradition sociologique; il scute les imperfections, incertitudes et failles des théories sociologiques, mais aussi les raisons de leur réussite.
Descripteurs : philosophie / sociologie
Cote : 030.300 PUF



Notice générale Livre
Dortier, Jean-François
Le dictionnaire des sciences humaines / Dortier, Jean-François.- sciences humaines éditions, 2004.- IX-875 p. : ill. ; 24 x 17 cm.- Index. ISBN 2-912601-25-8
Résumé : Regroupe 900 entrées présentant les concepts, auteurs, théories qui forment le corpus actuel des sciences humaines, ainsi que 15 disciplines font l'objet de développements encyclopédiques. Ce dictionnaire se veut humain au sens où il y est question non pas simplement de définitions, mais aussi des êtres humains, de leur vie, de leurs moeurs et de leurs croyances.
Descripteurs : épistémologie / histoire / sciences humaines
Disciplines : SES
Cote : 030.300 SCI



Notice générale Livre
Mazenod, Lucienne
Dictionnaire des femmes célèbres / Mazenod, Lucienne ; Schoeller, Ghislaine.- Nouv. éd..- Paris : R. Laffont, 1992.- 940 p. ; 20 x 13 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-05292-7
Résumé : Un dictionnaire des femmes ayant marqué leur époque dans différents domaines d'activités : arts, religion, politique, guerre, science, pensée, vie quotidienne, sport...
Descripteurs : personnage / femme / histoire
Cote : 030.307 LAF



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 1 : Le Monde antique / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Schmitt-Pantel, Pauline.- Paris : Plon, 1991.- 579 p. : ill. ; 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02326-6
Résumé : Le premier volume d'une série qui en comptera 5. Retrace l'histoire des femmes dans le monde antique et présente les facteurs d'évolution de la condition des femmes, l'économie, la politique, les moeurs.
Descripteurs : femme / Antiquité
Mots clés : condition
Cote : 030.307 PLO 1



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 2 : Le Moyen Age / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Klapisch-Zuber, Christiane.- Paris : Plon, 1991.- 567 p. : ill. ; 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02376-2
Résumé : Entre le 5e et le 15e siècle, la culture religieuse catholique qui domine en Occident dicte ce qu'il faut penser des femmes, et ce sont des hommes qui le disent. Cependant, nombre de femmes de tous milieux, à partir du 13e siècle, osent se faire entendre.
Descripteurs : femme / organisation sociale / vie sociale / Moyen Age
Cote : 030.307 PLO 2
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Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 3 : XVIe-XVIIIe siècles / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Davis, Natalie Zemon.- Paris : Plon, 1991.- 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02384-3
Résumé : De quelque côté que l'on se tourne, sur l'ensemble des scènes domestique, économique, intellectuelle, publique, conflictuelle et même ludique de la société, la femme est là. "D'elle on parle beaucoup", mais ce discours pléthorique et ressassé sur la femme et sa nature est traversé par le besoin de la contenir.
Descripteurs : femme
Mots clés : condition ; 16e-18e siècle
Cote : 030.307 PLO 3



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 4 : XIXe siècle / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Fraisse, Geneviève.- Paris : Plon, 1991.- 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02385-1
Résumé : Ce siècle est celui de l'émergence du féminisme. Aux changements structurels importants (travail salarié, autonomie de l'individu civil, droit à l'instruction...) correspond l'apparition collective des femmes sur la scène politique.
Descripteurs : femme / 19e siècle
Mots clés : condition
Cote : 030.307 PLO 4



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire des femmes en Occident. 5 / Duby, Georges ; Perrot, Michelle ; Thébaud, Françoise.- Paris : Plon, 1992.- 23 x 16 cm.- ISBN 2-259-02386-X
Résumé : Incontestablement la vie des femmes a changé et l'égalité des sexes progressé au 20e siècle. Ici, l'histoire tend la main aux autres sciences humaines, sans épuiser le champ du possible ni parler de façon univoque. Du moins, pour montrer la valeur scientifique d'une approche sexuée de l'histoire et inviter à la réflexion.
Descripteurs : femme / 20e siècle
Cote : 030.307 PLO 5



Notice générale Livre
Collectif
Dictionnaire de la science politique / Collectif.- Paris : Armand Colin, 2000.- 287 p..- (Cursus).
Descripteurs : sciences politiques / institution politique
Cote : 030.340 COL



Notice générale Livre
Dictionnaire de la pensée politique : hommes et idées.- Paris : Hatier, 1989.- 854 p. ; 19 x 13 cm.- (J. Brémond).- ISBN 2-218-02007-6
Résumé : Un ouvrage de référence par 116 spécialistes mondiaux de la pensée politique. Chaque article fait le point sur les diverses façons dont chaque thème a été analysé au cours du temps.
Descripteurs : politique
Mots clés : Idées politiques
Cote : 030.340 HAT



Notice générale Livre
Collectif
Code de la Santé Publique,Code de la Famille et de l'Aide Sociale / Collectif.- dalloz, 1995.- 2241P..
Descripteurs : droit de la famille / aide sociale / politique sanitaire
Cote : 030.350 DAL
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Notice générale Livre
Guillien, R
Termes juridiques / Guillien, R.- dalloz, 1995.- 582 p.
Descripteurs : juridiction
Cote : 030.350 DAL



Notice générale Livre
Roche, Georges
L'éducation civique aujourd'hui : dictionnaire encyclopédique / Roche, Georges.- ESF, 2002.- 455 p..- ISBN 2-7101-1558-1
Résumé : L'éducation civique est, tout à la fois, consubstantielle de l'Ecole de la République et fondatrice du projet démocratique lui-même.
Descripteurs : civisme / république / démocratie / citoyenneté
Cote : 030.350 ESF



Notice générale Livre
Vedel, Georges
Droit Admistratif / Vedel, Georges.- Presses Universitaires de France, 1958.- 1077p.
Descripteurs : droit administratif
Cote : 030.350 PUF



Notice générale Livre
Corvisier, André
Dictionnaire d'art et d'histoire militaires / Corvisier, André.- Paris : PUF, 1988.- 896 p. ; 25 x 17 cm.- (Grands dictionnaires).- ISBN 2-13-040178-3
Résumé : Cent cinquante articles de synthèse sur les thèmes généraux qui permettent des comparaisons dans le temps et l'espace et invitent à la réflexion.
Mots clés : Histoire militaire
Cote : 030.355 PUF



Notice générale Livre
L'économie sociale de A à Z.- Alternatives économiques, 22/01/2006.- 232 p..
Descripteurs : économie sociale / société coopérative / commerce équitable
Mots clés : investissement ethique
Disciplines : SES
Cote : 030.360 ALT



Notice générale Livre
Brémond, Janine
Dictionnaire des sciences économiques & sociales / Brémond, Janine ; Gélédan, Alain.- Paris : Belin, 2002.- 576 p. ; ill. ; 22 cm.- La couv. porte en plus : "nouveau".. ISBN 2-7011-2943-5
Descripteurs : économie
Cote : 030.360 BEL



Notice générale Livre
Bailly
Macroéconomie / Bailly.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1999.- 410p..- ISBN 2-84291-448-1
Résumé : Manuel de référence qui comporte une partie cours et une partie application : QCM, exercices, documents et questions de réflexions.
Descripteurs : économie / macroéconomie / méthodologie
Cote : 030.360 BRE
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Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Economie et histoire des sociétés contemporaines / Montoussé, Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2001.- 636 p..- ISBN 2-84291-851-7
Résumé : Ce manuel est strictement conforme au programme d'Analyse économique et historique des sociétés contemporaines des deux années de la classe préparatoire économique et commerciale voie économique. Il a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour se préparer avec efficacité aux concours des écoles de commerce.
Descripteurs : croissance économique / monnaie / Etat / politique
Mots clés : social
Cote : 030.360 BRE



Notice générale Livre
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Hatier, ISBN 2-218-72616-5
Cote : 030.360 CAP



Partie Livre
Capul, Jean-Yves GARNIER Olivier
Dictionnaire d'économie / Capul, Jean-Yves GARNIER Olivier.- . In Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Hatier, index/chronol/lexique anglais-français.- ISBN 2-218-72616-5.- 510 p..
Résumé : C'est un dictionnaire général. Il vous aide à réviser ou à bien comprendre un cours : 90 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, vous proposent des mini-synthèses sur un thème précis.
Descripteurs : économie / sciences sociales
Cote : 030.360 CAP



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Dictionnaire des sciences économiques / Beitone, Alain.- Paris : Armand Colin, 2001.- 445 p..- ISBN 2-200-26432-1
Résumé : Ce dictionnaire constitue un précieux outil de travail pour les étudiants, enseignants et praticiens, aussi bien en économie que dans des disciplines telle que la gestion, les sciences politiques, la géographie la sociologie etc...
Descripteurs : sciences économiques
Cote : 030.360 COL



Notice générale Livre
Economie.- 2e éd..- Sirey, 2004.- 501 p. ; 21 x 15 cm.- (Economie et gestion, ISSN 1275-2053).- Index. ISBN 2-247-05515-X
Résumé : Aborde de façon synthétique les principaux thèmes de l'économie : systèmes économiques, comptabilité nationale, consommation, revenus, épargne, capital et investissement, monnaie, inflation, marché du travail, politiques économiques, commerce et relations monétaires internationales, globalisation financière, mondialisation, etc.
Descripteurs : sciences économiques
Disciplines : SES
Cote : 030.360 DAL



Notice générale Livre
Collectif
LEXIQUE DE COMPTABILITE / Collectif.- dalloz, 1993.- 404P..
Descripteurs : comptabilité analytique
Cote : 030.360 DAL



Notice générale Livre
Guerrien, Bernard
Dictionnaire d'analyse économique / Guerrien, Bernard.- Paris : La Découverte, 500 p..- (Repères).
Résumé : L'ouvrage marie avec bonheur approche littéraire et formalisation mathématique.
Descripteurs : microéconomie / macroéconomie / théorie des jeux
Cote : 030.360 DEC
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Notice générale Livre
PIRIOU, Jean-Paul
Lexique de sciences économiques et sociales / PIRIOU, Jean-Paul.- Paris : Ed. la Découverte, 2003.- 123 p. ; couv. ill. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- La couv. porte en plus : "le travail de Jean-Paul Piriou tient de l'exploit". ISBN 2-7071-4132-1
Descripteurs : sciences sociales / économie
Cote : 030.360 DEC



Partie Livre
Capul, Jean-Yves
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Capul, Jean-Yves ; Garnier, Olivier.- . In Dictionnaire d'économie et de sciences sociales.- Paris : Hatier, 2005.- ISBN 2-218-74059-1.- 542 p.
Résumé : Il permet de retrouver la définition d'un mot ou d'une expression : plus de 1500 termes sont recensés dans l'index général. Il aide à réviser ou à bien comprendre un cours : 93 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, vous proposent des mini-synthèses sur un thème précis.
Descripteurs : sciences économiques et sociales
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
Capul, Jean-Yves
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Capul, Jean-Yves ; Garnier, Olivier.- Paris : Hatier, 2002.- 542 p. ; graph. ; 20 cm.- La couv. porte en plus : "plus de 1500 définitions, une chronologie des faits économiques et sociaux, les théories des principaux économistes et sociologues".
Descripteurs : sciences sociales / économie
Disciplines : SES
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
Capul, Jean-Yves
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Capul, Jean-Yves ; Garnier, Olivier.- Paris : Hatier, 2005.- 542 p..- ISBN 2-218-74059-1
Résumé : Il permet de retrouver la définition d'un mot ou d'une expression : plus de 1500 termes sont recensés dans l'index général. Il aide à réviser ou à bien comprendre un cours : 93 articles thématiques, classés par ordre alphabétique, vous proposent des mini-synthèses sur un thème précis.
Descripteurs : sciences économiques et sociales
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
CAPUL,Jean-Yves
Pratique de l'économie et des sciences sociales de A à Z / CAPUL,Jean-Yves.- Paris : Hatier, 1996.- 286P..
Résumé : Principales notions d'économie et de sciences sociales, principaux auteurs économistes et sociologues.
Descripteurs : économie / sciences sociales
Cote : 030.360 HAT



Notice générale Livre
Aglietta, Michel
Macroéconomie financière / Aglietta, Michel.- Paris : La Découverte, 1995.- 119p.- (Repères).
Descripteurs : marché financier / politique monétaire / macroéconomie / inflation
Mots clés : banque centrale europpéenne ; globalisation financière ; risque de système
Disciplines : SES
Cote : 030.360 LAD
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Notice générale Livre
Villieu, Patrick
Macroéconomie, consommation et épargne / Villieu, Patrick.- Nouv. éd..- Découverte, 2002.- 122 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères (Paris. 1988), ISSN 0993-7625 ; 215).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-3832-0
Résumé : Faut-il adjurer les Français d'épargner davantage pour favoriser l'investissement, ou les supplier de consommer plus pour soutenir la croissance ? Ce livre revient sur cette opposition au fondement même de la macroéconomie, rappelle l'évolution du débat entre les économistes et présente de façon pédagogique ses développements théoriques les plus récents.
Descripteurs : politique économique / consommation : économie / France / macroéconomie / Keynes, John Maynard : 1883-1946
Mots clés : consommation (économie politique) ; épargne ; Friedman investissement
Disciplines : SES
Cote : 030.360 LAD



Notice générale Livre
Echaudemaison, Claude-Danièle
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Echaudemaison, Claude-Danièle.- Paris : Nathan, 2003.- 543 p. ; graph. ; 21 cm.- En appendice, fiches relatives aux grandes oeuvres économiques et sociologiques. ISBN 2-09-182035-0
Descripteurs : sciences sociales / économie
Disciplines : SES
Cote : 030.360 NAT



Notice générale Livre
Collectif
La dynamique grande école entreprise : le dictionnaire / Collectif.- ICN, 1997.- 173 p..
Descripteurs : économie / gestion de l'entreprise
Cote : 030.360 TOT



Notice générale Livre
Collectif
La dynamique grande école entreprise : le dictionnaire / Collectif.- Editions du Totem, 1996.- 169 p..
Cote : 030.360 TOT



Notice générale Livre
Sciences économiques et sociales terminale ES.- Vuibert, 2002.- 288 p. ; 21 x 16 cm.- (Mention prépa).- ISBN 2-7117-3695-4
Résumé : Pour préparer les élèves de terminale pour obtenir une mention et entrer en prépa, avec des exercices et des corrigés très détaillés.
Mots clés : manuel
Disciplines : SES
Cote : 030.360 VUI



Notice générale Livre
Dolto, Catherine
Dico ado les mots de la vie / Dolto, Catherine.- Paris : Gallimard, 2001.- 514 p. ill.- ISBN 2-07-058637-5
Résumé : Autour de Catherine Dolto, médecin haptopsychothérapeute, des médecins, des gynécologues, des nutritionnistes, des psychanalystes mettent des mots sur tout ce qui vous turlupine, vous enthousiasme ou vous déprime, tout ce qui fait signe, tout ce qui fait peur, ce qui secoue, ce qui râpe et dérape et se répare...
Descripteurs : adolescence / puberté / drogue / amour / amitié / santé / beauté / état dépressif / violence / dictionnaire / suicide / alcoolisme / tabac / SIDA / interruption de grossesse / législation
Cote : 030.382 GAL
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