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Prépas - Méthodes et études

Économie, Sociologie  
et Histoire du monde 
contemporain
Alain BEITONE
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 720 pages n 2016 n 9782200613495 
n

 Prix : 34,90 €
Conforme au programme officiel des pré-
pas commerciales. À chaque partie du 
programme : un chapitre dégage l’essentiel 
des connaissances à acquérir et une série 
de fiches traite des problématiques du 
thème étudié. 

Culture générale  
1re année ECE/ECS/ECT
Véronique ANGLARD
Destination Grandes Ecoles 
n

 170 x 240 mm n 480 pages n 2015 
n

 9782200602963 n Prix : 18,90 €
Destiné aux étudiants de 1re année de 
classes préparatoires économiques et com-
merciales, cet ouvrage propose d’apporter 
les connaissances indispensables pour 
appréhender les thèmes aux programmes 
et d’offrir une méthodologie complète des 
différentes épreuves écrites et orales des 
concours d’entrée aux écoles de commerce 
et de management.  

Tout l’anglais  
aux concours
Classes prépas
Eddy CHEVALIER,  
Mathias DEGOUTE
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 388 pages n 2015 
n 9782200602970 n Prix : 24,90 €
Organisé sous forme de fiches synthé-
tiques, cet ouvrage contient les notions 
de grammaire, le vocabulaire et les 
connaissances de la culture anglo-saxonne 
indispensables à la réussite aux différentes 
épreuves des concours. Des méthodes spé-
cifiques aux différentes épreuves et des 
sujets d’entraînement corrigés complètent 
l’ouvrage.

La Parole 
Prépas commerciales
Programme 2016-2017
France FARAGO,  
Étienne AKAMATSU,  
Jean-Pierre MASSAT
Destination Grandes Ecoles 
n

 170 x 240 mm n 272 pages n 2016 
n

 9782200613792 n Prix : 14,50 €
Les outils indispensables à la réussite de 
l’épreuve de culture générale des concours 
2016-2017 : une étude générale du thème 
qui situe la problématique, une méthodo-
logie des épreuves (dissertation, oral et en-
tretien)des sujets corrigés pour s’entraîner.

Épreuves d’anglais
Concours Sciences Po et IEP
Virginie MARCUCCI,  
Élise TROGRLIC
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 288 pages n 2015 
n 9782200611651 n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage vise à donner aux élèves les 
moyens méthodologiques, lexicaux et 
grammaticaux de réussir. Il les guide de 
manière très concrète (présentation des 
épreuves et attente des correcteurs, com-
ment se préparer et organiser son temps 
et son travail pendant l’année…). Des 
annales et exemples de sujets de disser-
tations avec leurs corrigés sont également 
proposés.

Tout l’espagnol 
aux concours
Classes prépas
Dominique CASIMORO,  
Arnaud HERARD
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 304 pages n 2016 
n 9782200602956 n Prix : 19,90 €
Rédigé par des enseignants en classes pré-
paratoires, ce manuel apporte des réponses 
concrètes aux besoins des candidats face 
aux épreuves d’expression écrite ou orale des 
concours. Cette nouvelle édition propose 
une actualisation des fiches sur le monde 
hispanique et la mise à jour des sujets 
d’annales.
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Économie Économie

Les marchés  
de capitaux
Didier MARTEAU
Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages 
n 2016 n 9782200613143 
n Prix : 18,50 €
Toutes les clés du fonctionnement des 
marchés de capitaux : les différents 
segments des marchés, leurs interrelations, 
les mécanismes de propagation des 
chocs, le rôle essentiel des règles et 
du comportement des acteurs dans la 
formation ou la rupture des équilibres. 
Privilégiant l’approche micro-économique, 
l’ouvrage analyse la crises financière.

Les inégalités  
de revenus
Marion NAVARRO
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n

 2016 n 9782200600273 
n

 Prix : 16,90 €
Quels sont les déterminants de la répar-
tition des revenus ? Comment expliquer 
l’augmentation des inégalités ? Dans 
quelle mesure cette évolution est-elle 
préjudiciable à la croissance et à la stabilité 
économique ? Comment l’État peut-il agir 
pour réduire les inégalités ? Quels sont les 
enjeux de la redistribution des revenus ? 
Des questions de plus en plus débattues et 
présentes dans les programmes. 

Licence/écoles Post Bac

Les grandes crises
1873-1929-1973-2008-?
Bruno MARCEL, Jacques TAÏEB
Cursus n 150 x 210 mm n 312 pages 
n

 2016 n 9782200613488 
n

 Prix : 21,50 €
Le retour à l’histoire permet de mieux com-
prendre le présent, en cherchant les causes 
profondes des dysfonctionnements écono-
miques actuels. Cette 10e édition d’un livre 
désormais incontournable propose une ré-
flexion problématisée sur une thématique 
encore fort présente dans les économies 
occidentales ; elle offre ainsi une synthèse 
à jour des développements les plus récents.

Dictionnaire de science 
économique
Alain BEITONE,  
Antoine CAZORLA,  
Estelle HEMDANE
Dictionnaire n 160 x 240 mm 
n 640 pages n 2016 n 9782200613679 
n Prix : 25,00 €
La 5e édition de ce dictionnaire permet à 
l’étudiant d’acquérir le vocabulaire indis-
pensable, les théories fondatrices et les 
principaux courants. Elle a été soigneu-
sement mise à jour et augmentée : 1 800 
définitions pour éclairer les principaux 
concepts, mécanismes et institutions 
économiques, 22 articles thématiques sur 
les grands domaines des sciences écono-
miques, des bibliographies et annexes.

La dissertation en 
science économique
Alain BEITONE, Lionel LORRAIN, 
Christophe RODRIGUES
Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages 
n 2016 n 9782200615055 
n Prix : 18,50 €
Cet ouvrage propose des conseils métho-
dologiques pour réussir les dissertations 
économiques. Il présente une vingtaine 
de dissertations corrigées. Les sujets sélec-
tionnés portent à la fois sur des questions 
fondamentales permettant de maîtriser les 
connaissances économiques essentielles et 
des questions d’actualité.  

Fluctuations et crises 
économiques
Vincent BAROU, Benjamin TING
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2015 n 9782200611521 
n Prix : 16,90 €
De par l’impact de la crise de 2008, le 
thème « fluctuations et crises » est l’un 
des sujets d’étude majeurs de ce début du 
21e siècle. Cet ouvrage donne une version 
moderne du sujet, en s’appuyant sur les 
derniers développements académiques 
et l’actualité mondiale. Il élargit le sujet 
au delà d’une vision étroite centrée sur le 
monde occidental. 
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La microéconomie  
en pratique
Emmanuel BUISSON-FENET, 
Marion NAVARRO
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages 
n 2015 n 9782200601553 
n Prix : 19,90 €
Ce manuel marque une rupture avec l’ap-
proche classique et souvent abstraite de la 
microéconomie. Il met l’accent sur des ap-
proches récentes comme l’économie com-
portementale, l’économie de l’information, 
ou la nouvelle économie industrielle, dans 
une présentation claire qui privilégie l’ap-
proche graphique de la microéconomie. Il 
accorde une place centrale à la régulation 
publique des marchés, abordée tout au 
long de l’ouvrage. 

Gestion de projets  
culturels
Conception, direction  
et mise en œuvre
François MAIRESSE
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n

 2016 n 9782200613594 
n

 Prix : 16,90 €
Le projet culturel s’est imposé, ces der-
nières années, comme l’un des principaux 
modes de gestion dans la culture. Cet 
ouvrage présente les principales clés pour 
comprendre et mettre en œuvre les étapes 
de la réalisation d’un projet culturel, depuis 
sa conception jusqu’à son évaluation. 

Médias, culture  
et numérique
Gérôme GUIBERT,  
Franck REBILLARD,  
Fabrice ROCHELANDET
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n

 2016 n 9782200614546 
n

 Prix : 16,90 €
Quelles sont les stratégies des grands 
acteurs du numérique ? Le processus actuel 
correspond-il à un processus de destruction 
créative « classique » ? Quelles sont les évo-
lutions des usages et des modes de régula-
tion ? Cet ouvrage -  illustré d’applications 
sectorielles, vidéo, livre, musique... - ana-
lyse les résultats des transformations dans 
les différents écosystèmes des industries 
de la culture et de l’information et les évo-
lutions à venir.

Économie  
du développement
De Bandoeng  
à la mondialisation
Stéphanie TREILLET
Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages 
n

 2015 n 9782200602697 
n

 Prix : 18,50 €
L’économie du développement touche 
désormais à nombre de débats engen-
drés par la mondialisation de l’économie, 
la pauvreté, l’endettement croissant des 
populations, l’instabilité financière. Tous 
ces thèmes sont convoqués par la réflexion 
sur le « développement durable » dont la 3e 
édition de ce manuel, pionnier sur le sujet, 
présente l’état et les enjeux.

Économie  
de la mondialisation
Mickaël JOUBERT,  
Lionel LORRAIN
Cursus n 155 x 210 mm n 208 pages 
n

 2015 n 9782200600136 
n

 Prix : 15,50 €
Ouvrage général de synthèse sur les enjeux 
de la mondialisation, ce manuel propose 
une approche thématique du sujet : mon-
dialisation commerciale, mondialisation pro-
ductive, mondialisation financière, gouver-
nance mondiale. Très pédagogique, chaque 
thème est illustré de données historiques, 
de chronologies, de schémas et tableaux de 
synthèse. Il offre un développement origi-
nal sur la mobilité du facteur travail.

Économie de l’environ-
nement et économie 
écologique
Les nouveaux chemins de  
la prospérité
Éloi LAURENT,  
Jacques LE CACHEUX
Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages 
n 2015 n 9782200611767 
n Prix : 15,50 €
Ce manuel inédit rapproche l’analyse 
économique et le monde naturel. Il actua-
lise les grandes notions développées en 
matière d’économie des ressources natu-
relles et de l’environnement et étudie les 
avancées contemporaines de l’économie 
écologique. 
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Économie

Retrouvez également
 ▌ Analyse économique de la firme
Magali CHAUDEY
Cursus n 150 x 210 mm n 232 pages n 2014 n 9782200291204 
n

 Prix : 19,90 €

 ▌ Introduction à l’économie des médias
Marc BASSONI, Alexandre JOUX
Cursus n 150 x 210 mm n 252 pages n 2014 n 9782200290481 
n

 Prix : 22,50 €

 ▌Histoire des idées économiques de Walras aux contempo-
rains
Jean BONCOEUR, Hervé THOUÉMENT
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages n 2014 n 9782200282165 
n

 Prix : 23,90 € 

 ▌ Sociologie économique. Histoire et courants contemporains
Antoine Bernard RAYMOND (DE), Pierre-Marie CHAUVIN
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages n 2014 n 9782200279134 
n

 Prix : 16,80 €

Retrouvez également
 ▌ Les pays émergents. Approche géo-économique
Laurence DAZIANO
Collection U n 160 x 240 mm n 224 pages n 2014 
n 9782200293840 n Prix : 22,50 €

 ▌ Les économies émergentes d’Asie. Entre État et marché
Jean-Raphaël CHAPONNIÈRE, Marc LAUTIER
Collection U n 160 x 240 mm n 280 pages n 2014 
n 9782200288518 n Prix : 27,00 € 

Master/écoles de management
Economie  
du développement
Les enjeux d’un développement 
à visage humain
Jacques BRASSEUL,  
Cécile LAVRARD-MEYER
Collection U n 160 x 240 mm 
n 384 pages n 2016 n 9782200612306 
n Prix : 32,00 €
Cette nouvelle édition présente les bou-
leversements de l’économie mondiale du 
fait de la croissance plus rapide de cer-
tains pays et de leur ralentissement (Bré-
sil, Chine...). Elle insiste sur l’Afrique qui 
connaît un retour à la croissance depuis les 
années 2000 et que seule une atténuation 
des conflits pourrait consolider. 

Entreprises et territoires
Des liaisons dangereuses ?
Thierry SAUVIN
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 224 pages n 2015 n 9782200291501 
n

 Prix : 22,50 €
Afin d’éviter une dépendance des terri-
toires à l’égard de l’entreprise, cet ouvrage 
propose une politique d’attractivité ter-
ritoriale durable impliquant un nouveau 
rapport entreprise/territoire.  

Economie des arts  
et de la culture
François MAIRESSE,  
Fabrice ROCHELANDET
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 272 pages n 2015 n 9782200277413 
n

 Prix : 27,00 €
Introduction générale à l’économie de la 
culture, cet ouvrage présente dans un lan-
gage simple les outils économiques clas-
siques, les discours privilégiant l’interven-
tion de l’État (voire l’économie planifiée), 
mais aussi une réflexion sur le don et les 
enjeux actuels liés à l’essor du numérique 
dans la culture.  

La planète financière
Capital, pouvoirs, espace et 
territoires
Laurent CARROUÉ
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 256 pages n 2015 n 9782200601294 
n

 Prix : 25,00 €
Un ouvrage novateur, sans équivalent : une 
approche géographique et territoriale de 
la finance. Il apporte à la fois une véritable 
connaissance des processus et acteurs à 
l’œuvre dans les économies et sociétés 
contemporaines, et une boîte à outils 
conceptuelle et méthodologique propre à 
la géographie.  

Sciences politiques
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CATALOGUE
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Dictionnaires, Ouvrages généraux et Méthodes
Dictionnaire de la 
science politique et des 
institutions politiques
Guy HERMET, Bertrand BADIE, 
Pierre BIRNBAUM, Philippe 
BRAUD
Dictionnaire n 160 x 240 mm 
n

 324 pages n 2015 n 9782200603168 
n

 Prix : 26,00 €
Cette nouvelle édition, considérablement 
augmentée et mise à jour, comporte un 
répertoire biographique inédit des princi-
pales figures au niveau international de la 
science politique en tant que discipline. Il 
s’enrichit de nouvelles entrées : Kleptocra-
tie, Théorie Queer, Gentry, Organisations 
internationales, Empowerment...

Licence-prépas et concours
Concours Sciences Po 
Paris
Tout-en-un
Sara LAFARGE, Laurent GAYARD, 
Sophie GALLIX, et al.
Destination Grandes Ecoles 
n

 172 x 240 mm n 672 pages n 2015 
n

 9782200602406 n Prix : 32,80 €
Ce tout-en-un propose : une présentation 
du concours et des conseils généraux pour 
bien se préparer et réussir; une méthodo-
logie étape par étape de la dissertation ; 
tout le cours d’histoire du programme ; le 
cours et la méthodologie propre à chaque 
option ; des exercices pour vous valider ses 
connaissances ; des concours blancs inté-
gralement corrigés

Dictionnaire de la laïcité
Martine CERF,  
Marc HORWITZ
Hors collection n 160 x 240 mm 
n

 352 pages n 2016 n 9782200615031 
n

 Prix : 32,00 €
Ouvrage engagé, cette seconde édition 
défend l’idée que la laïcité est le ciment 
d’un « bien vivre ensemble » et que le prin-
cipe de séparation des Églises et de l’État 
fait son chemin en Europe comme dans 
le monde du XXIe siècle. Plus de 30 nou-
velles entrées, Médiation, Israël, Handicap, 
Conseil central laïque, Anticléricalisme, 
financement public des cultes, islamopho-
bie... clarifient encore les débats.

Question contemporaine 
2017- Concours commun 
IEP
Grégory BOZONNET
Destination Grandes Ecoles 
n

 170 x 240 mm n 224 pages n 2016 
n

 9782200615925 n Prix : 22,00 €
L’épreuve de « Questions contemporaines » 
est une épreuve difficile pour les candidats 
au concours commun des IEP. Elle requiert 
une culture générale vaste, faisant appel 
à des disciplines variées, des références 
classiques, mais également une bonne 
connaissance de l’actualité et du monde 
contemporain. Cet ouvrage propose une 
préparation complète aux thèmes 2017.

L’école. La démocratie
Questions contemporaines 
2016 - Concours commun IEP
David FERRIÈRE
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 224 pages n 2015 
n 9782200611514 n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage propose une préparation com-
plète aux thèmes 2016 avec des conseils 
méthodologiques illustrés pour réussir 
la dissertation ; les connaissances détail-
lées sur chaque thème, ainsi qu’un traite-
ment transversal des deux thèmes.

Sciences politiques

Concours commun IEP
Tout-en-un
Dimitri DELARUE, Sophie GALLIX, 
Laurent GAYARD
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 432 pages n 2015 
n 9782200602390 n Prix : 29,90 €
Ce tout-en-un propose : une présentation 
du concours et des conseils généraux pour 
bien se préparer et réussir ; des exercices 
pour s’entraîner et valider ses connais-
sances ; des concours blancs intégralement 
corrigés.
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Sciences Politiques

La science politique  
et ses méthodes
Yves SUREL
Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages 
n 2015 n 9782200246082 
n Prix : 18,50 €
Cette introduction à la science politique a 
deux objectifs : présenter la discipline en 
tant que telle (épistémologie) et initier à 
la pratique (méthodologie). Il a également 
l’ambition de discuter des liens plus ou 
moins conflictuels que la science politique 
entretient avec d’autres sciences sociales et 
met avant l’apport des réflexions, trop sou-
vent négligées, des travaux anglo-saxons . 
Un état de la discipline pour montrer ce que 
faire de la science politique veut dire.  

Les partis politiques 
en France
Éric AGRIKOLIANSKY
128 n 130 x 180 mm n 128 pages 
n 2016 n 9782200613457 
n Prix : 9,80 €
Qu’est-ce qu’un parti politique ? et plus 
encore, qu’est-ce qu’un parti politique en 
France ? Cette étude historique et ana-
lytique permet de mieux comprendre la 
naissance, l’évolution, les orientations, les 
mécanismes et les mutations des partis 
politiques français.

Finances Publiques
IEP-Concours administratif
Frédéric BRIGAUD, Vincent UHER
Horizon n 170 x 240 mm n 464 pages 
n

 2015 n 9782200611705 
n

 Prix : 24,90 €
Ce manuel couvre l’ensemble des finances 
publiques : de l’État, sociales, territoriales, 
de l’Union européenne. Au-delà de l’état 
du droit des finances publiques, c’est toute 
l’approche de la matière qui est mise à 
jour, en tenant compte des évolutions 
potentielles dessinées par les comparai-
sons internationales. A la fin de chaque 
chapitre, une liste de sujets et de questions 
aide l’étudiant à en assimiler le contenu. 
Un ouvrage didactique, illustré de nom-
breux graphiques, tableaux et encadrés.  

Les collectivités  
territoriales
Emmanuel AUBER,  
Delphine CERVELLE
Horizon n 170 x 240 mm n 240 pages 
n 2015 n 9782200602932 
n Prix : 22,00 €
Combinant une approche juridique et 
financière des moyens d’action des admi-
nistrations locales, cet ouvrage fournit 
les clefs de compréhension de la culture 
territoriale dans toutes ses dimensions. Il 
fait le point sur les principaux enjeux de 
la décentralisation et met en perspective 
les projets de réforme en cours. La mise à 
jour porte sur l’actualité des collectivités : 
Loi RCT du 16 déc 2010 et sa critique ; les 
innovations de la fiscalité locale, la crise, 
les rapports aux Parlement et au Sénat, le 
rôle du directeur général des services.

Grandes questions  
européennes
Concours administratifs - IEP
Bruno ALOMAR, Sébastien 
DAZIANO, Thomas LAMBERT, 
Julien SORIN
Horizon n 170 x 240 mm n 608 pages 
n

 2015 n 9782200611712 
n

 Prix : 35,00 €
Les candidats  aux concours  IEP/Adminis-
tratifs  retrouveront  tout le programme, 
pluridisciplinaire, mêlant histoire, écono-
mie et science politique (le processus com-
munautaire, les réalisations juridiques, fis-
cales, ainsi que l’organisation de l’Union), 
les évolutions institutionnelles récentes, 
ainsi que des chapitres thématiques com-
plémentaires : énergie, développement 
durable, coopération régionale.

Les Démocraties
Institutions, fonctionnement  
et défis
Alexandra GOUJON
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages 
n 2015 n 9782200287276 
n Prix : 15,50 €
Cet ouvrage présente, de façon synthé-
tique, la signification de la démocratie, à 
la fois un idéal de référence, mobilisateur 
de rhétorique et de projets politiques. 
Mais c’est aussi un gouvernement effec-
tif, fondé sur des procédures d’élections 
et de négociations. L’auteur analyse aussi 
les principales théories (origine, histoire, 
développements contemporains) associées 
à des études de cas concrètes, classiques 
mais aussi originales (les démocraties non-
occidentales).  
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Renseignement et sécurité
Olivier CHOPIN
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2016 n 9782200613617 n Prix : 16,90 €
Quel est le cycle du renseignement ? Qui renseigne ? qu’est-ce que le secret d’État ? Torture, prisons secrètes, surveil-
lance de masse : comment pratiquer le renseignement en démocratie tout en respectant les libertés fondamentales ? 
Ce manuel inédit présente l’essentiel de ce champ d’étude en fort développement.

Histoire des idées 
politiques
Olivier NAY
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 672 pages n 2016 n 9782200613501 
n

 Prix : 29,00 €
Comment les hommes comprennent-ils 
leur époque et envisagent-ils leur avenir ? 
Quelle influence leurs idées exercent-elles 
sur la société ? Quel lien existe-t-il entre la 
philosophie, le droit, la religion et les luttes 
politiques qui divisent le corps social ? 
Cette deuxième édition offre un vaste pa-
norama des idées politiques de l’Antiquité 
gréco-romaine à nos jours. Elle intègre un 
nouveau chapitre sur les critiques du totali-
tarisme et la question des libertés.  

 ▌ Sociologie de la délinquance
Anne-Marie ARBORIO, Olivier MARTIN, Laurent 
MUCCHIELLI
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2014 n 9782200290658 
n Prix : 19,90 €

 ▌Dictionnaire des inégalités
Alain BIHR, Roland PFEFFERKORN
Dictionnaire n 160 x 240 mm n 448 pages n 2014 
n 9782200279240 n Prix : 29,00 €

Les démocraties  
européennes
Institutions, élections et partis 
politiques
Nathalie BRACK, Jean-Michel 
WAELE (DE), Jean-Benoît PILET
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 464 pages n 2015 n 9782200601621 
n Prix : 38,00 €
Cet ouvrage analyse le fonctionnement de 
chacun des 27 systèmes politiques diffé-
rents. Ce parti-pris exhaustif a fait le succès 
de cet ouvrage entièrement mis à jour pour 
tenir compte des changements politiques et 
institutionnels. 

Le financement  
de la vie politique
Réglementations, pratiques  
et effets politiques
Abel FRANÇOIS, Éric PHÉLIPPEAU
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 240 pages n 2015 n 9782200282196 
n

 Prix : 25,00 €
Ce livre propose, pour la première fois, une 
synthèse des questions de financement de 
la vie politique en traitant de la réglemen-
tation, de ses effets, mais également des 
pratiques et des stratégies de financement 
et de dépenses. Il s’appuie sur des données 
quantitatives relatives aux comptes de 
campagne et des organisations partisanes 
les plus récents disponibles.

La communication  
politique
Jacques GERSTLÉ,  
Christophe PIAR
Collection U n 160 x 240 mm 
n 256 pages n 2016 n 9782200602475 
n Prix : 25,00 €
La politique est largement devenue affaire 
de communication. Après un rappel des 
grandes théories et approches qui ont 
structuré le domaine, J. Gerstlé fournit les 
clés d’analyse et d’évaluation des stratégies 
de communication, en temps de campagne 
comme dans l’exercice du pouvoir.

Retrouvez également

Master-Doctorat- Capes-Agreg, Recherche
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Sciences Politiques

Sociologie politique  
des problèmes publics
Erik NEVEU
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 288 pages n 2015 n 9782200291648 
n

 Prix : 27,00 €
Comment, à quel moment et pourquoi, 
un dossier ou un événement devient-il un 
« problème », dont on parle dans les débats 
sociaux, et que les politiques publiques 
décident de traiter ? Comment sont-ils 
définis ? Comment les mettre en récit ? Qui 
en sont les entrepreneurs ? Comment sont-
ils relayés (ou non) par des politiques pu-
bliques ? Ce manuel inédit, illustré de nom-
breux exemples, restitue le cadre théorique 
du sujet et répond à ces questions.  

Sociologie de la police
Politiques, organisations, 
réformes
Fabien JOBARD,  
Jacques DE MAILLARD
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 304 pages n 2015 n 9782200603502 
n

 Prix : 29,00 €
La police (nationale, municipale, privée, 
gendarmerie) est un véritable acteur du jeu 
politique et un instrument de production 
de représentations politiques. Ce manuel 
inédit de sociologie politique de la police, 
voire de science politique de la police. 
Apport fécond d’une sociologie comparée 
dépassant le seul cadre français.

 ▌ Les valeurs des Européens
 ▌ Évolutions et clivages
Pierre BRÉCHON, Frédéric GONTHIER
Collection U n 160 x 240 mm n 288 pages n 2014 
n 9782200291556 n Prix : 29,90 €

 ▌ Sociologie des élites délinquantes
 ▌ De la criminalité en col blanc à la corruption politique
Pierre LASCOUMES, Carla NAGELS
Collection U n 160 x 240 mm n 304 pages n 2014 
n 9782200274849 n Prix : 29,00 €

 ▌ Sociologie du droit et de la justice
Thierry DELPEUCH, Laurence DUMOULIN, Claire DE 
GALEMBERT
Collection U n 160 x 240 mm n 320 pages n 2014 
n 9782200246457 n Prix : 29,00 € 

Les organisations  
internationales
Guillaume DEVIN
Collection U n 160 x 240 mm 
n 288 pages n 2016 n 9782200601690 
n Prix : 27,00 €
Ce manuel s’inscrit dans une perspective 
socio-historique des organisations interna-
tionales, privilégiant les jeux d’acteurs en 
mouvement plutôt que les règles et struc-
tures. Sans équivalent en langue française, 
il propose une nouvelle manière de lire la 
transformation des relations internatio-
nales.  

Le maintien de la paix
L’ONU en action
Ronald HATTO
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 208 pages n 2015 n 9782200291495 
n

 Prix : 22,50 €
Qui autorise les opérations de maintien 
de la paix (OMP) ? Quels sont les pays qui 
y participent ? Qui paye et combien reçoit 
un casque bleu en opération ? Quelle est la 
chaîne de commandement ? Qui peut faire 
du maintien de la paix à part l’ONU ? Sujet 
prédominant des relations internationales, 
ce manuel inédit répond aux questions 
essentielles pour la compréhension de 
cette pratique souvent critiquée pour son 
manque d’efficacité. 

Retrouvez également

Atlas et annuels
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L’année stratégique 2017
Analyse des enjeux internationaux
Pascal BONIFACE
Hors collection n 140 x 220 mm n 368 pages n 2016 n 9782200615086 n Prix : 25,00 €
Terrorisme, tourments européens, puissance et influence étatsuniennes en question, incertitudes latino-américaines, 
contraction économique chinoise et résistances asiatiques toujours plus fortes, instabilités persistantes en Afrique, au 
Moyen-Orient et au Maghreb, urgence climatique, sécurité et criminalité : mêlant temps courts et temps longs, ces 
événements ne manqueront pas de trouver une résonance au cours des prochains mois.

Images économiques du monde 2017
Le tourisme : nouveau secteur stratégique ?
François BOST, Laurent CARROUÉ, Sébastien COLIN, Christian GIRAULT, 
Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE, Olivier SANMARTIN, David TEURTRIE
Hors collection n 160 x 240 mm n 384 pages n 2016 n 9782200615079 n Prix : 28,00 €
Le dossier 2017 analyse les dimensions géoéconomiques et géopolitiques de ce qui est devenu LA pre-
mière activité économique mondiale : tourisme et crise économique, mondialisation et émergence de nou-
veaux acteurs, tourisme et développement, tourisme et crises sanitaires et naturels, tourisme et terrorisme. 
La cartographie en couleurs est en accès sur le site www.armand-colin.com.

Atlas et annuels

Retrouvez également

 ▌ Atlas mondial des énergies
 ▌ Ressources, consommation et scénarios d’avenir
Jean-Pierre FAVENNEC, Yves MATHIEU
Hors collection n 220 x 297 mm n 160 pages n 2014 n 9782200257545 n Prix : 25,00 €

Atlas des crises et des conflits
Pascal BONIFACE, Hubert VÉDRINE
Hors collection n 250 x 190 mm n 160 pages n 2016 n 9782200613433 n Prix : 22,00 €
Pascal Boniface et Hubert Védrine s’intéressent aux crises nouvelles et présentent, sur chacun des cas examinés, les 
scénarios possibles. Associant à une cartographie d’une grande clarté des commentaires centrés sur l’essentiel, ils 
décryptent avec talent la complexité du monde et les lignes de force de son évolution. 

Atlas du monde global
100 cartes pour comprendre un monde chaotique
Pascal BONIFACE, Hubert VÉDRINE
Hors collection n 255 x 195 mm n 160 pages n 2015 n 9782200611545 n Prix : 22,00 €
Salué par la critique et immédiatement adopté par le public, l’Atlas du Monde global s’affirme, avec cette impor-
tante mise à jour, comme une référence incontestable. Au fil de textes, adossés à une cartographie d’une qualité 
exceptionnelle, Pascal Boniface et Hubert Védrine montrent qu’une des clés de l’avenir est de prendre en compte 
la diversité des visions du monde selon les pays et les peuples.
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Licence-prépas et concours
Géopolitique de l’Afrique
Philippe HUGON
128 n 130 x 180 mm 
n

 132 pages n 2016 
n

 9782200613464 n Prix : 9,80 €
Après un tableau de l’histoire précoloniale 
et coloniale, cet ouvrage analyse, à l’échelle 
du continent africain, mais en insistant sur 
la diversité des acteurs, ses champs éco-
nomiques, sociopolitiques et culturels. Il 
en explique les défis actuels : paix et sécu-
rité, enjeux alimentaires, développement 
durable. 

Géopolitique

Retrouvez également

 ▌Géopolitique de l’Europe
 ▌ IEP - Prépas commerciales
Gérard-François DUMONT, Pierre VERLUISE
Impulsion n 175 x 250 mm n 368 pages n 2014 n 9782301004192 
n

 Prix : 25,00 €

Manuel de géopolitique
Enjeux de pouvoir sur des territoires
Frédéric LASSERRE, Emmanuel GONON, Éric MOTTET
Collection U n 160 x 240 mm n 360 pages n 2016 n 9782200613587 n Prix : 34,00 €
La géopolitique repose sur une méthodologie qui étudie des enjeux de pouvoir sur des territoires, sur une base géogra-
phique, mais convoquant également d’autres disciplines. Cette nouvelle édition actualisée et augmentée approfondit 
les points de méthode, met à jour les concepts et auteurs théoriques, et propose de nouvelles études de cas en déve-
loppant davantage les conflits liés aux ressources naturelles.

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Géopolitique locale
Territoires, acteurs, conflits
Philippe SUBRA
Collection U n 160 x 240 mm n 336 pages n 2016 n 9782200275396 n Prix : 32,00 €
Rivalités électorales, conflits entre État et collectivités locales, mobilisations contre des projets d’aménagement ou 
d’infrastructures... les conflits locaux sont de nature géopolitique dans la mesure où ce qui se joue, c’est  l’usage, donc 
le contrôle, d’un territoire que se disputent des acteurs aux intérêt contradictoires. Ce manuel inédit propose une grille 
de lecture géopolitique très structurée des conflits locaux, et est assorti de nombreuses études de cas, cartes et croquis 
originaux. 
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Les conflits dans le monde 
Approche géopolitique
Sous la direction de Béatrice GIBLIN
Collection U  n 160 x 240 mm n 368 pages n 2016 n 9782200611613 n Prix : 32,00 €
Ce manuel, véritable outil méthodologique, propose une grille d’analyse des conflits à différentes échelles selon leur 
degré de complexité, de gravité et selon la taille du territoire en jeu (ville, frontière, région, État). À travers de nouvelles 
études de cas emblématiques (Ukraine, Kurdistan, Daech, cyberespace…), cette édition entièrement revue constitue 
un outil indispensable de compréhension des grandes crises contemporaines.

Retrouvez également

 ▌Géopolitique des médias
 ▌ Acteurs, rivalités et conflits
Philippe BOULANGER 
Collection U n 160 x 240 mm n 312 pages n 2014 
n

 9782200284992 n Prix : 28,00 €

Géographie militaire  
et géostratégie
Enjeux et crises du monde 
contemporain
Philippe BOULANGER
Collection U n 160 x 240 mm 
n

 320 pages n 2015 n 9782200600822 
n

 Prix : 29,00 €
Appuyée sur les données chiffrées dis-
ponibles les plus récentes, cette édition 
entièrement revue et augmentée offre une 
grille de lecture indispensable pour com-
prendre le nouvel ordre mondial, dans un  
environnement géostratégique toujours 
plus complexe.    

Toutes les clés de compréhension  
de l’Afrique en pleine mutation,  

par un auteur spécialiste reconnu de l’Afrique



La revue d’histoire économique  
et sociale du XVIe au XXe siècle
Cette revue publie des articles de 
référence dans tous les domaines de 
l’histoire, non seulement de la France 
mais aussi de l’Europe et du monde. 
Elle aborde un vaste ensemble de 
thèmes liés aux sciences humaines 
qui incluent, entre autres, l’histoire 
des groupes sociaux, la religion, la 
démographie de la famille, l’histoire 
économique, l’histoire politique et 
diplomatique

 4 N° par an   Particulier : 65 €*   Institution : 225 €* 

REVUE TIERS MONDE
La revue internationale  
et pluridisciplinaire sur les 
questions de développement
Cette revue publie les résultats des 
recherches sur le développement. 
Approches théoriques et études de 
cas sont présentées dans des dossiers 
thématiques ou sous forme d’articles 
divers, ce qui permet d’ouvrir un espace 
de publication aux meilleurs textes 
soumis spontanément à la rédaction. 
La revue se veut également un lieu de 
débat sur toutes les questions relatives 
au développement.

 4 N° par an   Particulier : 65 €*   Institution : 130 €*   Étudiant : 45 €

REVUE HISTOIRE, ÉCONOMIE   
& SOCIÉTÉ

Politique étrangère est une 
revue trimestrielle de débats et 
d’analyses sur les grandes questions 
internationales. Elle est la plus 
ancienne revue française dans ce 
domaine. Son premier numéro est 
paru en 1936, sous l’égide du Centre 
d’études de politique étrangère. 
Depuis 1979, elle est publiée par 
l’Ifri. Son ambition est de mettre en 
lumière l’ensemble des éléments 
du débat en matière de relations 
internationales, de proposer des 
analyses approfondies de l’actualité et 
d’être un instrument de référence sur 

le long terme pour les milieux académiques, les décideurs et la société 
civile. Chaque numéro comporte au moins deux dossiers concernant un 
événement ou une dimension du débat international, ainsi que plusieurs 
articles s’attachant à décrypter les questions d’actualité.

La revue pluridisciplinaire 
sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire, 
analyse et politiques spatiales
Elle rend compte des grandes questions 
urbaines et régionales contemporaines, 
des analyses constituant des apports 
aux théories, méthodes et modèles de 
l’économie spatiale. Elle participe aux 
débats théoriques et aux préoccupations 
des politiques économiques liées à la 
science régionale internationale.

 4 N° par an   Particulier : 80 €*   Institution : 170 €*   Étudiant : 70 €  5 N° par an   Particulier : 70 €*   Institution : 225 €* €

POLITIQUE ÉTRANGÈRE REVUE D’ÉCONOMIE, 
RÉGIONALE & URBAINE

 

 

  En ligne : Téléchargez le bon de commande 2016 

sur www.revues.armand-colin.com 

 et renvoyez-le nous par courrier à :  

 ARMAND COLIN - Service Clients  
11, rue Paul Bert - 92247 Malakoff CEDEX

COMMENT VOUS ABONNER ?

*Abonnement 2016 particulier ou institution (France)

  L’ensemble des numéros de l’année 2016 en version papier.
  L’accès en ligne aux numéros de l’année en cours ainsi qu’aux 
archives numérisées de la revue.

  Pour toute information complémentaire, contactez notre 
Service Clients :

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

REVUES ARMAND COLIN



Un espace dédié aux enseignants

 Découvrez toutes les nouveautés

 Feuilletez des extraits en ligne

 Visionnez les interviews des auteurs

 Commandez vos spécimens

 Accédez aux ressources  
pédagogiques réservés  
aux enseignants

 Abonnez-vous gratuitement  
aux newsletters

Le livre au cœur  
de la rentrée universitaire

IL Y AURA TOUJOURS  
UN SAVOIR, UN LIVRE,  

UN LIBRAIRE… UN AVENIR

Web-séries
Jeux de piste
Concours d'affichage en université
Campagne de presse
Campagne de prescription

Pourquoi aller en librairie ?
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N’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique

Un espace rien que pour vous 
sur www.dunod.com
Inscrivez-vous !
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enseignants@dunod.com
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