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La fonction diversité : enjeux, compétences et trajectoires
BERENI, Laure /PRUD'HOMME, Dorothée, Paris (France) : Association française
des managers de la diversité - AFMD, 2017
Alors que la fonction diversité existe dans les organisations françaises
depuis le milieu des années 2000, les administrateurs de l’AFMD ont jugé
indispensable qu’une étude sociologique soit conduite, pour la première
fois, auprès des hommes et des femmes qui l’exercent afin de dresser la
cartographie de cette fonction récente et encore peu institutionnalisée.
Qui sont les responsables diversité ? Sont-elles et ils des gestionnaires des
ressources humaines comme les autres ? Quels sont leurs parcours, leurs
motivations, leur travail au quotidien, leurs compétences, leurs projets,
leurs perspectives d’évolution ?
Pour répondre à ces questions, Laure Bereni, sociologue, chercheuse CNRS
au Centre Maurice Halbwachs (CNRS/ENS/EHESS) et Dorothée Prud’homme,
docteure en science politique et responsable des études de l’AFMD ont
analysé 53 entretiens sociologiques approfondis réalisés, avec l’aide d’Anaïs
Coulon, responsable de projets en stage à l’AFMD, auprès de celles et ceux
qui occupent ou ont occupé la fonction diversité en France depuis une
douzaine d’années.(sourse AFMD)

Comment bien concevoir, concrétiser & déployer votre
modèle économique. La nouvelle matrice économique de
l'entreprise
MOUNIER, Philippe (1964-....), Saint-Denis : Edilivre, 2016
Un guide de stratégie alliant économie et management afin de maîtriser les
cinq piliers de la réussite économique détaillés par l'auteur dont l'étude de
marché ou encore la cible économique. Il étaye son propos de cas
pratiques et propose l'analyse de 17 modèles économiques différents,
français et européens. (source Electre)
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C'est du chinois ! Manuel pour débutant
HOA, Monique, Paris (France) : You Feng, 1999
Méthode d'apprentissage de la langue chinoise pour francophones.
(source Electre)

Stated choice methods
LOUVIERE, Jordan J /HENSHER, David A. (1947-....) /SWAIT, Joffre Dan (1954-....),
Cambridge (Royaume Uni) : Cambridge University Press, 2010
Understanding and predicting the behavior of decision makers when choosing
among discrete goods has been one of the most fruitful areas of applied
research over the past thirty years. An understanding of individual consumer
behavior can lead to significant changes in product or service design, pricing
strategy, distribution channel and communication strategy selection, as well as
public welfare analysis. This book is a reference work dealing with the study
and prediction of consumer choice behavior, concentrating on stated
preference (SP) methods. It shows how SP methods can be implemented, from experimental
design to econometric modeling. The book also presents an update of econometric approaches to
choice modeling. (source éditeur)

La politique en France
GARRIGOU, Alain (1949-....), Paris (France) : La Découverte, 2017
Des outils pour comprendre l'histoire politique récente de la France et nourrir
une réflexion sur la notion d'héritage. (source Electre)

Les révolutions russes
WERTH, Nicolas (1950-....), Paris (France) : Presses Universitaires de France - PUF, 2017
Russie, début 1917. Le pays s'enlise dans la guerre et les grèves, le pouvoir
impérial semble vacant. A Petrograd, le Soviet révolutionnaire s'allie aux
libéraux et balaie le pouvoir tsariste. Puis en octobre, il s'empare de la totalité
du pouvoir. Une analyse dépassant le clivage entre historiographies soviétique et
libérale et portant sur une multiplicité de révolutions sociales et nationales.
(source Electre)
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Moi, petite entreprise
ABDELNOUR, Sarah, Paris (France) : Presses Universitaires de France - PUF, 2017
Alors que le statut d'auto-entrepreneur existe depuis 2008, l'économiste
étudie les fondements de ce modèle d'entreprise puis explore les résultats
dans les foyers concernés, mettant en lumière la fragilité de ce statut.
(source Electre)
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Bon pour la casse
LATOUCHE, Serge, Paris : LLL Les liens qui libèrent, 2015
L’obsolescence programmée est un processus conçu et mis en application
au milieu du XIXe siècle aux Etats-Unis pour développer l’addiction à la
consommation et rendre captif du système économique. L’auteur montre
en quoi ce processus est toujours en cours dans la société contemporaine,
avec une publicité omniprésente et des produits à durée de vie limitée.
(source Electre)

Les nouveaux produits
DUPONT, Éric (1970-....), [S.l.] : De Boeck Supérieur, 2016
Des méthodes, des outils et des conseils pour réussir un développement et un
lancement de produit ou de service. (source Electre)

Leaders, inspirez confiance
DULUC, Alain, Paris (France) : Dunod, 2017
Cet ouvrage présente les techniques de développement de la connaissance
de soi et des autres, et de la confiance dans l'entreprise pour améliorer les
relations de travail reposant sur les outils de développement personnel et
organisationnel élaborés par W. Schutz. Il aborde également le leadership
en action et l'excellence collective. (source Electre)
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L'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service
GRISEL, Laurent (1952-....) /OSSET, Philippe, La Plaine Saint-Denis (France) :
Afnor, 2008
Présentation pratique des principales applications des analyses du cycle de
vie (ACV) d'un produit (écobilans) ou d'un service qui sont utilisées de plus
en plus fréquemment dans le cadre du développement durable et des
normes de la série NF EN ISO 14040. Ces applications vont de la
communication sur les produits aux plans d'investissement, en passant par la
mise en œuvre de politiques. (source Electre)
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Fintech et droit
BONNEAU, Thierry (1960-....) /VERBIEST, Thibault, Paris (France) : RB Edition,
2017
Une synthèse sur les enjeux de la régulation bancaire au niveau
international, ainsi que sur les apports naissants des nouveaux acteurs du
paiement regroupés sous l'appellation Fintech. Les spécialistes proposent
une approche combinée de droit national, européen et comparé. (source
Electre)

Transformer la banque
ROMAN, Bernard (1960-....) /TCHIBOZO, Alain, Paris (France) : Dunod, 2017
L'industrie bancaire, qui emploie plus de 370 000 personnes en France, est
sous pression : exigences de la clientèle, progrès technologique et
concurrence des acteurs de la FinTech, encadrement réglementaire... Au-delà
de la transformation digitale, c'est tout le modèle économique qui est en jeu :
l'organisation et sa réactivité, les sources de rentabilité, l'impact sur le réseau
d'agences, les effectifs, les compétences, la relation client. Dans cet ouvrage
prospectif et méthodologique, les auteurs esquissent les défis à relever, les
transformations qu'on peut attendre de la banque de demain, et propose des actions concrètes
pour préparer et gérer ces changements profonds (organisation, efficacité opérationnelle,
technologie, management des RH). Il illustre son propos de cas réels et d'avis d'experts du secteur
(DG, consultants). (source Electre)
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Le contrôle de gestion aujourd'hui
BOLLECKER, Marc /NARO, Gérald, Paris (France) : Magnard-Vuibert, 2014
Aborde les débats et les controverses actuels, ainsi que les perspectives d'avenir
du contrôle de gestion. (source Electre)

New Perspectives in Economics: Research from Developing
Countries
SHAHBAZ, Muhammad /BLACKBURN, Keith /et al., [S.l.] : Emerald Group
Publishing Limited, 2015
New Perspectives in Economics: Research from Developing Countries is a
new collection of topical articles that represent the very highest level of
scholarship in the field of economics. A mixture of original research and
thought leadership pieces combine to examine the changing economic
landscape in developing countries in Africa and Asia in particular. Topics
covered, among others include: - Socioeconomic determinants of poverty;Analysis of financial structure and economic growth;- Growth elasticity of
poverty; This book provides researchers, professionals, managers and policy makers with an easyto-read selection of interesting research articles all of which have been cited by peers within the
economics research community. (source éditeur)

Qualitative research & evaluation methods
PATTON, Michael Quinn, London : Sage Publications, 2015
Drawing on more than 40 years of experience conducting applied social
science research and program evaluation, author Michael Quinn Patton
has crafted the most comprehensive and systematic book on qualitative
research and evaluation methods, inquiry frameworks, and analysis
options available today. Now offering more balance between applied
research and evaluation, this Fourth Edition illuminates all aspects of
qualitative inquiry through new examples, stories, and cartoons; more
than a hundred new summarizing and synthesizing exhibits; and a wide
range of new highlight sections/sidebars that elaborate on important
and emergent issues. For the first time, full case studies are included to
illustrate extended research and evaluation examples. In addition, each chapter features an
extended "rumination," written in a voice and style more emphatic and engaging than traditional
textbook style, about a core issue of persistent debate and controversy. (source éditeur)

Bibliothèque / Library -- Montpellier Business School / Nouveautés / New books
07/2017

5

Creative attitude
ALBASIO, Barbara /CRAVERO, Guillaume, Paris (France) : Dunod, 2017
Des exercices, des cas pratiques et des témoignages sur la créativité et la
place des émotions dans l'entreprise. Les auteurs proposent des outils
pour développer la collaboration dans les équipes et favoriser le bien-être
au travail. (source Electre)
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Sociologie de la consommation
CHABAULT, Vincent, Paris (France) : Dunod, 2017
Une synthèse des approches classiques et des recherches contemporaines sur la
consommation. Apporte un éclairage sur les récentes évolutions des pratiques
d'achat (commerce en ligne, consommation collaborative), identifie l'influence
des facteurs sociaux et économiques dans les décisions des individus, l'impact de
l'action des industriels, des professionnels du marketing et de la publicité.
(source Electre)

Entreprise et responsabilité sociale en questions
et al., Paris : Classiques Garnier, 2017
Un état des lieux de la recherche sur les enjeux de la responsabilité sociale des
entreprises : ses finalités, ses différentes conceptions, la place du droit dans
cette démarche ou encore les liens entre compétitivité et RSE. (source Electre)

Accélérez !
KOTTER, John P. (1947-....), Montreuil (France) : Pearson, 2017
Des clés pour aider les dirigeants d'entreprise et les gestionnaires dans la
conduite de changement. L'auteur préconise un système dual, conciliant
l'organisation hiérarchique traditionnelle pour la gestion quotidienne et une
approche entrepreneuriale et créative fondée sur le networking. (source
Electre)
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Gestion de l'exploitation agricole
GAUDIN, Michel (19..-....) /JAFFRES, Claude /RETHORE, Alain, Paris : Editions Tec &
Doc, 2011
Les sujets abordés dans cet ouvrage : la gestion au quotidien et l'amélioration
financière d'une entreprise agricole, l'approche systémique de l'exploitation
agricole, les problèmes de décision liés à l'installation des agriculteurs en
société. (source Electre)

La Révolte des Premiers de la Classe
CASSELY, Jean-Laurent, Paris : éd. Arkhê, 2017
Vous vous ennuyez au travail malgré de bonnes études ? Vous vous sentez
inutile ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ceux qu'on appelle encore les «
cadres et professions intellectuelles supérieures » n'encadrent plus
personne, d'ailleurs ils n'utilisent plus vraiment leur cerveau et sont
menacés par le déclassement social. Chez ces anciens premiers de la classe,
les défections pleuvent et la révolte gronde. Vous ne les trouverez
cependant pas dans la rue à scander des slogans rageurs, mais à la tête de
commerces des grands centres urbains : boulangers, restaurateurs,
pâtissiers, fromagers, bistrotiers ou brasseurs, derrière leur comptoir et les
deux mains dans le concret. La quête de sens de ces jeunes urbains n'a pas ni de redessiner nos
villes, notre consommation mais aussi notre vision du succès, car ces nouveaux entrepreneurs
marquent peut-être le renversement des critères du prestige en milieu urbain. Alors, faut-il
vraiment passer un C.A.P. cuisine après un bac +5 ? (source 4ème de couverture)
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CONTE / ROMAN

Femmes qui courent avec les loups
ESTES, Clarissa Pinkola, Paris (France) : Grasset, 2017
Psychanalyste et conteuse, l'auteur explique que le temps est revenu pour les
femmes de retrouver leur nature instinctuelle fondamentale : créatrice,
noblement sauvage comme les loups. Pour cela, il faut suivre les mythes, les
histoires et les contes du monde entier. (source Electre)

Les inséparables
NADLER, Stuart, Paris (France) : Albin Michel, 2017
Henrietta Olyphant, 70 ans et veuve depuis peu, accepte, pour raisons
financières, qu'un essai féministe qu'elle avait publié dans sa jeunesse soit
réédité. Oona, sa fille, séparée de son mari auquel elle reproche de ne pas
vouloir grandir, s'installe chez elle. Au même moment, Lydia, la fille d'Oona,
fait face à la circulation d'une photographie d'elle dénudée dans son école.
(source Electre)

DVD

Baccalauréat
MUNGIU, Cristian, [S.l.] : Why not productions, 2016
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour
que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la
jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de
problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux
Sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo
qui est remise en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a
inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions… (source Allociné)
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Neruda
LARRAIN, Pablo, [S.l.] : Wild slide, 2016
1948, la guerre froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son
épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans
l'obligation de se cacher. Il joue avec l'inspecteur, laisse volontairement des
indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce
jeu du chat et de la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer et de devenir
à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire. (source Adav)
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Le client
FARHADI, Asghar, [S.l.] : Memento Films, 2016
Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison
d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans
un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va
bouleverser la vie du jeune couple. (source Adav)

Argentina (zonda)
SAURA, Carlos, [S.l.] : Epicentre films, 2015
De la Pampa aux Andes, de l'univers des Indiens mapuche à celui des villageois
qui chantent leur nostalgie dans les cafés, du monde des gauchos à celui des
grandes villes d'aujourd'hui… Argentina propose un voyage musical et sensoriel
dans l'espace et le temps composé des chants, des danses et des couleurs qui
font toute l'âme de l'Argentine. (source Adav)

Le ciel attendra
MENTION-SCHAAR, Marie-Castille, [S.l.] : Willow films, 2016
Sonia, dix-sept ans, a failli commettre l'irréparable pour garantir à sa famille
une place au paradis. Mélanie, seize ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses
copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse
via internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme
elles, croiser un jour la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir
? (source Adav)
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Moi, Daniel Blake
LOACH, Ken, [S.l.] : Why not productions, 2016
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de
cinquante-neuf ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la
suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit
de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous
peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center,
Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui
a été contrainte d'accepter un logement à quatre cent cinquante
kilomètres de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil.
Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la
Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de
s’entraider… (source Adav)
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