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❱❱ CLÉS POUR COMPRENDRE

COLLECTION ❱❱ CLÉS POUR COMPRENDRE
THÈME
Clés pour comprendre est une collection destinée au grand public, fondée sur un jeu dynamique de
questions réponses. Des questions simples, impertinentes ou amusantes trouvent enfin des réponses
claires et argumentées. Les auteurs, des spécialistes reconnus, n’hésitent pas à mêler sciences, humour et anecdotes. Des sujets d’actualité et de fonds sont explorés en une série de questions qui
devraient nous rendre curieux de ce qui nous entoure et nous aider à mieux comprendre le monde.

Une mer propre,
mission impossible ?
70 clés pour comprendre
les déchets en mer

F. Galgani, I. Poitou, L. Colasse
Cet ouvrage éclairera le public sur les
déchets en mer, leur nature, leur dégradation en micro-particules et leurs
conséquences sur l’environnement, la
santé, la pêche, la navigation.
2013, Réf. 02403, 144 pages, 22,50 e
ISBN 978-2-7592-2031-1

Le jardin suit-il des modes ?
90 clés pour comprendre
les jardins

Y.-M. Allain
À travers les époques et les civilisations, comment les jardins ont-ils été
conçus, perpétués, entretenus ? Une
initiation à l’art des jardins, aussi bien
dans sa dimension culturelle que pratique.

120 clés pour comprendre le sel

P. Laszlo
La mer Morte est-elle vraiment sans
vie ? Pourquoi l’eau dissout-il le sel ?
L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le
sel et de ce qui fait sa richesse culturelle.
2012, réf. 02341, 128 p., 19 e €
ISBN 978-2-7592-1862-2

Un crapaud peut-il détecter
un séisme ?
90 clés pour comprendre
les séismes et tsunamis

L. et H. Géli
Cet ouvrage, simple et concis, est une
introduction aux grandes notions élémentaires des séismes et un état des
lieux de la prédiction.
2012, réf. 02331, 176 p., 21 e Є
ISBN 978-2-7592-1816-5

2013, réf. 02387, 136 p., 19 e €
ISBN 978-2-7592-1997-1

Le tout bio est-il possible ?

Les chauves-souris
ont-elles peur de la lumière ?

B. Le Buanec
L’agriculture biologique, née dès le
début du XXe siècle, a été relancée en
2008 au Grenelle de l’environnement.
Présente sur la scène de l’actualité tant
alimentaire qu’agricole, cette agriculture labellisée continue d’interroger
le public.

100 clés pour comprendre
les chauves-souris

F. Prud’homme
L’univers extraordinaire des chauvessouris est à découvrir au fil des 100
questions inspirées des sciences humaines, de la biologie, de l’écologie et
d’une pratique quotidienne de terrain.
2013, réf. 02376, 208 p., 23 e €
ISBN 978-2-7592-1970-4

Les oiseaux ont-ils du flair ?
160 clés pour comprendre
les oiseaux

L. et M. Chazel
Cet ouvrage retrace l’histoire des
oiseaux en rappelant leurs origines
reptiliennes. Il souligne leur homogénéité, leur diversité morphologique et
biologique et leurs mœurs.
Recommandé par la LPO.
2013, réf. 02352, 240 p., 25 e €
ISBN 978-2-7592-1881-3
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Le sel pousse-t-il au soleil ?

90 clés pour comprendre
l’agriculture biologique

2012, réf. 02314, 240 p., 23 e Є
ISBN 978-2-7592-1772-4

Les poissons d’élevage
sont-ils stressés ?
80 clés pour comprendre
l’aquaculture

M. Girin
En 80 questions, ce livre aborde toutes
les rumeurs concernant l’aquaculture,
en vue d’éclairer une activité longtemps décriée pour son manque de
perspectives et critiquée aujourd’hui
pour son succès.
2012, réf. 02310, 144 p., 20 e Є
ISBN 978-2-7592-1768-7

Où les papillons
passent-ils l’hiver ?

Toutes les bières
moussent-elles ?

100 clés pour comprendre
les papillons

80 clés pour comprendre
les bières

P. Leraut
Où vivent les insectes ? Que mangentils ? 100 questions, 100 réponses
pour découvrir ce monde léger et
d’apparence fragile qui compte plus
de 135 000 espèces recensées dans
le monde.
2012, réf. 02258, 144 p., 19 e Є
ISBN 978-2-7592-1704-5

Nos aliments
sont-ils dangereux ?
60 clés pour comprendre
notre alimentation

P. Feillet
Faut-il interdire les pesticides et les
additifs ? Pourra-t-on nourrir le monde
en 2050 ? 60 questions pour lesquelles
l’auteur vous livre les clés pour mieux
comprendre le « système alimentaire », du champ à notre corps.
Prix TerrEthique des lycéens 2013
2012, réf. 02279, 240 p., 22,30 e Є
ISBN 978-2-7592-1666-6

J.-P. Hébert, D. Griffon
Avec 1,8 milliard d’hectolitres produits chaque année par les brasseries
industrielles auquel il faut ajouter dolo,
chichas et saké, ce livre témoigne du
génie de l’homme pour transformer
un amylacé en boisson saine et nourrissante.
2010, réf. 02191, 224 p., 25,40 e Є
ISBN 978-2-7592-0640-7

Les insectes
ont-ils un cerveau ?
200 clés pour comprendre
les insectes

V. Albouy
Que savons-nous exactement des
insectes ? Quel est l’insecte le plus
grand, celui qui vit le plus longtemps ?
Une introduction au monde fascinant
des insectes.
2010, réf. 02189, 200 p., 22,30 e Є
ISBN 978-2-7592-0642-1

Le loup hurle-t-il à la lune ?
180 clés pour comprendre
les carnivores

L. et M. Chazel
Ce livre permet de comprendre un
ordre animal qui fascine, des méthodes de relevé et d’identification
aux comportements spécifiques en
passant par des anecdotes sur des carnivores légendaires.
2011, réf. 02278, 216 p., 22,30 e Є
ISBN 978-2-7592-1672-7
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❱❱ CLÉS POUR COMPRENDRE

COLLECTION ❱❱ CLÉS POUR COMPRENDRE
THÈME

THÈME
COLLECTION
❱❱ CARNETS DE SCIENCES
La collection Carnets de sciences s’adresse à un large public soucieux d’acquérir une culture scientifique. Ces ouvrages illustrés sont rédigés par des spécialistes reconnus qui se sont prêtés au jeu
de la vulgarisation pour faire découvrir notre planète et notre quotidien avec force histoires et anecdotes. Le lecteur se cultive en se distrayant.

Étonnantes plantes
de montagne

F. Couplan
À la découverte des plantes de montagne, de leur beauté surprenante et
de leurs stratégies d’adaptation à un
milieu hostile.
2013, réf. 02382, 160 p., 24 e Є
ISBN 978-2-7592-1982-7

Quel avenir pour le cerf,
le chevreuil et le sanglier ?

R. Fichant
Les populations de cerfs, de chevreuils
et de sangliers explosent en Europe,
générant des difficultés de gestion en
ville et en milieu rural. Qui commet les
dégâts : l’homme qui détériore l’environnement naturel ou la faune ?
2013, réf. 02377, 176 p., 24,50 e Є
ISBN 978-2-7592-1918-6

Le désert source de vies

J. Lodé
Parmi des paysages grandioses,
dans le sillage des caravanes, dans le
monde des chercheurs d’or, découvrez des plantes et des animaux merveilleux et des histoires surprenantes
d’explorateurs perdus.
2012, réf. 02333, 192 p., 23,50 e €
ISBN 978-2-7592-1801-1

Biofilms, quand les microbes
s’organisent

R. Briandet, L. Fechner, M. Naïtali,
C. Dreanno
Découvrez ce monde microscopique
avec ses petits et grands arrangements, ses communautés, ses gentils
et ses méchants, ses sociétés très
organisées, dans tous les coins et les
recoins.
2012, réf. 02312, 176 p, 24 e €
ISBN 978-2-7592-1764-9
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Manger sans risques

V. Leclerc
Plus de 200 maladies infectieuses
peuvent être transmises à l’homme
par les aliments. Cet ouvrage permet
de comprendre les chemins empruntés par les agents pathogènes et
donne les clés pour manger sans
risques au quotidien.
2011, réf. 02263, 208 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-1043-5

Quand le raisin se fait vin

P. Scheromm
Entrez dans l’univers du vin en découvrant les multiples étapes nécessaires
à la vinification. Un socle solide de
connaissances à propos de l’histoire
et de l’élaboration du vin.
2011, réf. 02257, 160 p., 20,30 e €
ISBN 978-2-7592-0931-6

Danger dans l’assiette

S. Dragacci, N. Zakhia-Rozis, P. Galtier
Dans le quotidien de chacun, dans les
choix alimentaires qu’ils proviennent
du marché local, international, bio ou
équitable, où peuvent se cacher ces
moisissures toxiques, appelées mycotoxines ?
2011, réf. 02250, 184 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-0943-9

La faune des forêts
et l’homme

R. Fichant
Au cœur des forêts, l’homme devine
dans la pénombre l’œil du renard,
les plumes du geai, la course du chevreuil. Ce livre interroge les moyens
de partager au mieux cet espace entre
homme et animal.
2011, réf. 02238, 184 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0929-3

COLLECTION ❱❱ CARNETS DE SCIENCES
THÈME
La planète fleurs

Bonnes bactéries
et bonne santé

G. Corthier
Et si pour vivre nous avions absolument besoin des bactéries ? Parcourez
ce monde intérieur dont vous n’entendez que les gargouillis mais qui vous
aide à rester en bonne santé.
2011, réf. 02234, 128 p., 19,30 e €
ISBN 978-2-7592-0917-0

G. Guillot
Cet ouvrage nous fait découvrir la biologie et l’écologie des fleurs et nous
propose une vision renouvelée de la
botanique, dans une perspective résolument évolutive.
2010, réf. 02185, 208 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-0626-1

Les secrets des algues

Le trésor des abysses

D. Desbruyères
Plongez parmi les « peuples de la
nuit » : les très étranges organismes
luminescents qui migrent dans la colonne d’eau, les jardins d’éponges et
les récifs de coraux profonds. Explorez
les abysses !

J. Floc’h, V. Leclerc
Cet ouvrage découvre les étranges secrets des algues et propose quelques
clés qui permettront aux plus curieux
d’ouvrir plus grandes les portes de ce
monde fascinant.
2010, réf. 02140, 168 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0347-5

2010, réf. 02198, 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0605-6

COLLECTION ❱❱ BEAUX LIVRES
Le Jardin des plantes
de Montpellier

Une histoire des jardins
botaniques

De la médecine à la botanique

Entre science et art paysager

M. Rossi, dir., photographies
de J. Lhoir
Illustré de plus de 200 photographies,
ce livre conte l’histoire du Jardin des
plantes de Montpellier et en fait découvrir les végétaux exceptionnels au
gré des saisons et des lieux.
2013, réf. 02400, 176 p., 29 e €
ISBN 978-2-7592-2040-3

Histoire de la boussole
L’aventure de l’aiguille aimantée

P. Juhel
L’histoire d’un instrument qui a joué
un rôle essentiel dans l’histoire et la
connaissance. Des récits passionnants
d’explorateurs et de navigateurs, munis de l’indispensable boussole.
2013, réf. 02388, 144 p., 28 e €
ISBN 978-2-7592-1961-2

La vie sous la glace
Une oasis au pôle Sud

P. Tréguer, L. Chauvaud, E. Amice
La vie existe-t-elle sous la glace ? La
réponse est oui ! C’est ce qu’illustre
magnifiquement cet ouvrage de
scientifiques spécialistes des environnements polaires.
2013, réf. 02385, 104 p., 23 e €
ISBN 978-2-7592-1978-0

Y.-M. Allain
Depuis leur création progressive à partir
du XVIe siècle, d’abord en Europe puis
sur les autres continents, l’ouvrage retrace l’origine et l’évolution des jardins
botaniques et l’histoire de leur dessin.
2012, réf. 02340, 112 p., 26 e €
ISBN 978-2-7592-1864-6

Rivières et rivaux
Les frontières de l’eau

V. Andréassian, J. Margat
Une analyse originale de la dimension
géopolitique de l’eau qui explique, en
détaillant les concepts scientifiques,
les enjeux liés au partage des ressources d’eau dans le monde.
2012, réf. 02301, 138 p., 29,50 e €
ISBN 978-2-7592-1706-9

Une histoire
des plantes coloniales
Du cacao à la vanille

S. Volper
Ce livre, largement illustré, retrace
l’âge d’or des plantes coloniales, de
la fin du XXe jusqu’aux indépendances
des États africains en 1950, et leur importance dans les pays d’Afrique.
2011, réf. 02273, 144 p., 26,40 e €
ISBN 978-2-7592-1030-5
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THÈME
COLLECTION
❱❱ BEAUX LIVRES
Plumes et pinceaux
Histoires de canards

D. Chavigny
De la morphologie à la reproduction
en passant par la toilette et les techniques de vol, le livre présente toutes
les composantes de la vie de ces palmipèdes que nous côtoyons souvent
sans en soupçonner les mystères.

B. Faye, C. Corniaux, P. Bonnet,
G. Duteurtre
Lait des villes ou lait des champs, lait
de brousse ou lait de steppe, ou encore lait de montagnes, mais aussi lait
des riches ou lait des pauvres : c’est à
cette traversée parmi les gens du lait
que vous invite ce livre.

2011, réf. 02244, 144 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-1028-2

2010, réf. 02200, 160 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0848-7

Les pêches méditerranéennes

L’art d’acclimater
les plantes exotiques

Voyage dans les traditions

J. Monot
Montez à bord d’une felouque, d’une
barque ou d’un pointu pour un captivant voyage illustré dans les traditions
de la pêche.
2011, réf. 02242, 256 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0933-0

Toréer sans la mort ?

J. Porcher, C. Pereira, coord.
La corrida : on est pour ou contre.
S’éloignant de cette dichotomie,
l’auteur envisage la tauromachie sous
l’angle du travail avec les animaux.
Peut-on toréer sans la mort ?
2011, réf. 02231, 328 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0937-8

À la conquête
des grands fonds
Techniques d’étude
de la géologie marine

J. Kornprobst, C. Laverne
Une aventure étonnante illustrée
d’aquarelles qui mettent en scène les
instruments de mesure, les navires, les
submersibles, les marins et les scientifiques qui ont permis l’exploration des
abysses.
2011, réf. 02241, 176 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0894-4

À la rencontre
des paysans du monde

Y.-M. Allain, D. Gentilhomme
Entre la rizicultrice d’Asie et l’ouvrier
des vergers d’agrumes brésiliens,
entre la paysanne du Pérou et le
producteur de coton du Burkina se
dessinent d’étonnantes similitudes :
l’âpreté du labeur et la fierté d’un métier aux sources de la vie.
2010, réf. 02214, 144 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0852-4
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Peuples du lait

Le jardin de la Villa Thuret

C. Slagmulder, C. Ducatillion,
L. Blanc-Chabaud
Depuis cent cinquante ans, des milliers
de plantes ont été invitées à séjourner
au cap d’Antibes sous le regard attentif des botanistes et des jardiniers.
2010, réf. 02199, 192 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0681-0

Une histoire des serres
De l’orangerie au palais
de cristal

Y.-M. Allain
Comment protéger des plantes qui ne
peuvent supporter nos climats et leur
construire un abri approprié (orangerie, serre froide ou serre chaude) ? Un
long cheminement, jalonné par les
nouveautés techniques apparues au
début du XVIIe.
2010, réf. 02186, 140 p., 26,40 e €
ISBN 978-2-7592-0616-2

Du cacao au chocolat
L’épopée d’une gourmandise

M. Barel
Dans un voyage autour du monde,
ce livre nous fait découvrir la grande
histoire du chocolat, l’épopée d’une
gourmandise nommée « nourriture
des dieux », de sa culture à ses diverses transformations.
2009, réf. 02159, 144 p., 29,90 e €
ISBN 978-2-7592-0388-8

Bergers du monde

B. Faye
Depuis une trentaine d’années, Bernard Faye parcourt les quatre continents à la rencontre de ces hommes
qui consacrent leur vie aux animaux et
à la terre.
2008, réf. 02100, 240 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0166-2

THÈME

COLLECTION ❱❱ SCIENCES EN QUESTIONS

Destinée à une large communauté scientifique et à un public «éclairé», la collection Sciences en
questions traite de questions d’ordre philosophique, historique, anthropologique, sociologique ou
éthique relatives aux sciences et à l’activité scientifique.

Pour une interprétation
littéraire des controverses
scientifiques

Y. Citton
Yves Citton examine comment les
scientifiques peuvent participer aux
débats publics et civils et contribuer
à sortir de la confrontation des disciplines, des domaines et des opinions
en injectant une sensibilité littéraire
dans cette participation.
2013, réf. 02380, 176 p., 12,50 e €
ISBN 978-2-7592-1976-6

Désacraliser le chiffre dans
l’évaluation du secteur public

Les sciences face
aux créationnismes
Ré-expliciter le contrat
méthodologique des chercheurs

G. Lecointre
L’auteur examine les stratégies des
discours pseudo-scientifiques, des
créationnismes négationnistes aux
créationnismes philosophiques qui
sollicitent la communauté scientifique
pour qu’elle participe à une « quête
de sens ».
2012, réf. 02293, 176 p., 11,50 e €
ISBN 978-2-7592-1686-4

Éthique et recherche

A. Ogien
Comment le chiffre est-il devenu depuis 2006, date d’entrée en vigueur
de la Loi organique sur les lois de
finances (LOLF), la pièce maîtresse
d’une manière de gouverner dans
laquelle la décision politique est soumise à une logique du résultat ?

Un dialogue à construire

La recherche malade
du management

L’écologie des autres

2013, réf. 02360, 120 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-1898-1

V. de Gaulejac
Les conséquences politiques, organisationnelles et individuelles de l’introduction du modèle managérial, du
secteur privé, dans la recherche scientifique publique.
2012, réf. 02338, 96 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-1869-1

L’ontophylogenèse
Évolution des espèces
et développement de l’individu

J.-J. Kupiec
L’auteur propose une nouvelle théorie
dite de l’ontophylogenèse qui unifie
la biologie : l’évolution des espèces
et le développement embryonnaire
résultent d’un seul processus de sélection naturelle étendue.
2012, réf. 02320, 80 p., 8,50 e €
ISBN 978-2-7592-1786-1

J.-F. Théry, J.-M. Besnier, E. Hirsch
Les recherches sur le vivant et leurs
applications provoquent un questionnement éthique, dans le secteur médical notamment mais pas exclusivement (clonage animal, OGM à usage
agricole, huîtres triploïdes...).
2011, réf. 02264, 88 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-1047-3

L’anthropologie et la question
de la nature

P. Descola
Philippe Descola se libère ici du dualisme qui oppose l’anthropologie
physique à l’anthropologie culturelle
ou sociale. Il propose une écologie
des relations entre humains et non
humains.

2011, réf. 02240, 112 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0911-8

Expérimentation animale
Entre droit et liberté

J.-P. Marguénaud
L’expérimentation animale, malgré les
progrès scientifiques qu’on lui attribue,
doit désormais se plier à la directive de
l’U.E. qui encadre l’utilisation des animaux à des fins scientifiques et marque
une nouvelle conquête du droit.
2011, réf. 02248, 80 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0949-1
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COLLECTION ❱❱ SCIENCES EN QUESTIONS
Biotechnologie,
nanotechnologie, écologie
Entre science et idéologie

M.-H. Parizeau
Quelles idéologies se cachent derrière
biotechnologie, nanotechnologie ou
encore écologie, ces disciplines qui
suscitent craintes et espoirs pour la
modernité occidentale ?
2010, réf. 02219, 88 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0881-4

Penser comme un rat

V. Despret
Que signifie l’épreuve du labyrinthe
pour un rat ? Le fait de chercher à
comprendre le point de vue des animaux pourrait inciter les chercheurs à
modifier leurs pratiques.
2009, réf. 02164, 96 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0336-9

À quoi sert l’histoire
des sciences ?

M. Morange
L’objectif de cet ouvrage est de montrer que l’histoire, la philosophie et sociologie des sciences sont directement
utiles à la construction de la connaissance scientifique.
2008, réf. 02076, 72 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0082-5

L’analyse des risques
L’expert, le décideur
et le citoyen

B. Chevassus-au-Louis
Crise de l’expertise, débat autour du
principe de précaution, implication de
la société civile dans l’évaluation du
risque... autant d’éléments qui permettent de tracer les contours d’une
analyse de risque « constructiviste ».
2007, réf. 02041, 96 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0034-4

Science et communication :
pour le meilleur
ou pour le pire ?

L’évaluation du travail
à l’épreuve du réel

2009, réf. 02141, 174 p., 11,70 e €
ISBN 978-2-7592-0367-3

C. Dejours
L’évaluation est à la base des nouvelles
méthodes de management et d’organisation du travail mais aussi source de
difficultés théoriques et techniques.
Est-il possible de dégager les principes d’une évaluation rationnelle de
l’activité humaine ?

M. Claessens
L’ouvrage est consacré à l’impossibilité actuelle de bien communiquer
la science. Pour développer cette
culture, l’auteur propose d’instaurer des «jurys d’assises de la technoscience» en institutionnalisant les
conférences de citoyens.

Complexité aléatoire
et complexité organisée

J.-P. Delahaye
Les notions de complexité, d’organisation et d’information sont omniprésentes dans les sciences, mais souvent
mal définies. Cet ouvrage répond aux
questions des mathématiciens, des
statisticiens, des biologistes et des
étudiants des grandes écoles.
2009, réf. 02133, 76 p., 8,60 e €
ISBN 978-2-7592-0320-8

De la protection de la nature
au pilotage de la biodiversité

P. Blandin
L’auteur analyse l’évolution des idées
depuis le début du XXe siècle, où l’on
se préoccupait de protéger la nature,
jusqu’à nos jours, où il est question de
gérer la biodiversité.
2009, réf. 02118, 124 p., 11,70 e €
ISBN 978-2-7592-0306-2
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Critique des fondements
de l’évaluation

2003, réf. 01496, 84 p., 7,60 e €
ISBN 978-2-7380-1108-4

Les usages sociaux
de la science
Pour une sociologie clinique
du champ scientifique

P. Bourdieu
Les «champs scientifiques» sont, selon
Pierre Bourdieu, le lieu de l’affrontement nécessaire entre deux formes de
pouvoir correspondant à deux espèces
de «capital scientifique» : un capital
que l’on peut qualifier de social, et
un capital spécifique qui repose sur la
reconnaissance par les pairs.
1997, réf. 01364, 80 p., 6 e €
ISBN 978-2-7380-0793-3

THÈME

COLLECTION ❱❱ GUIDE PRATIQUE

La collection Guide pratique accueille des manuels et des guides illustrés qui transmettent un savoir-faire concret et applicable sur le terrain. Ce sont des outils pratiques permettant par exemple
d’identifier des plantes, des ravageurs ou des insectes utiles, ou encore des maladies, de mettre en
œuvre des techniques, etc.

Les coquillages
de nos rivages

Les plantes et leurs noms
Histoires insolites

R. Le Neuthiec
Cet ouvrage est destiné aussi bien à
l’amateur débutant qu’au spécialiste.
Il permet de répondre à la question :
« Comment s’appelle ce coquillage ? ».
Les 400 photographies et 100 schémas
originaux faciliteront la recherche.

F. Couplan
Cet ouvrage dévoile l’origine des
noms communs et botaniques des
plantes les plus courantes de nos
régions : plantes sauvages, légumes,
condiments, fruits, plantes ornementales…

2013, réf 02393, 336 p., 55 e €
ISBN 978-2-7592-2001-4

2012, réf. 02323, 224 p., 36 e €
ISBN 978-2-7592-1799-1

Camargue

Des plantes et leurs insectes

Un écosystème entre terre
et eau

L. et M. Chazel
Ce guide invite à découvrir la géographie, les milieux naturels, la flore et la
faune de la Camargue, au-delà des clichés qui font sa célébrité.

B. Didier, H. Guyot, coord.
Du jardin à la forêt, classés selon les
plantes aux dépens desquelles ils
vivent, plus de 1 000 insectes sont recensés dans cet ouvrage (description,
mode de vie, rapports avec la plante
hôte).

2013, réf. 02384, 192 p., 29 e €
ISBN 978-2-7592-1984-1

2012, réf. 02309, 264 p., 38 e €
ISBN 978-2-7592-1774-8

Découverte naturaliste
des garrigues

La lutte biologique au jardin

L. et M. Chazel
Les auteurs proposent une « percée »
à travers les garrigues en partant de
la composition du sol, son histoire,
jusqu’à la cime des arbres qui les
composent comme le chêne vert, sans
oublier la faune.

V. Albouy
Résolument pratique, ce livre donne
de nombreux conseils concrets pour
que le jardinier amateur puisse appliquer la lutte biologique dans son jardin.
2012, réf. 02303, 102 p., 18 e €
ISBN 978-2-7592-1776-2

2012, réf. 02313, 208 p., 32 e €
ISBN 978-2-7592-1795-3

Poissons de l’océan Indien
et de la mer Rouge
2ème édition

M. Taquet, A. Diringer
Ce guide, illustré de plus de 1 500
photographies sous-marines, présente
près de 1 200 espèces de poissons de
l’océan Indien et de la mer Rouge.
2012, réf. 02308, 680 p., 52 e €
ISBN 978-2-7592-1766-3

Reconnaître et décoder
les traces d’animaux
Manuel d’ichnologie

L. Chazel, M. Chazel
Ce guide se met au service du promeneur et lui apporte l’ensemble des
techniques permettant l’identification des espèces à partir des traces
qu’elles laissent.
2011, réf. 02233, 192 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-0915-6
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COLLECTION ❱❱ GUIDE PRATIQUE
Flore d’Ile de France en deux tomes
Flore d’Île-de-France
Clés de détermination,
taxonomie, statuts

P. Jauzein, O. Nawrot
Ce second tome, illustré de plus de
1900 dessins au trait, permettra à
toute personne ayant acquis une
bonne connaissance de la terminologie botanique de déterminer une
espèce méconnue.
2013, réf. 02401, 608 p., 129 e €
ISBN 978-2-7592-2020-5

Flore d’Île-de-France

P. Jauzein, O. Nawrot
Loin des idées reçues qui voudraient que la capitale soit exsangue de toute composante naturelle, voici un socle scientifique
sans équivalent sur la flore de la
région francilienne. Il est illustré de
photographies.
2011, réf. 02246, 972 p., 130,80 e €
ISBN 978-2-7592-0948-4

Les invertébrés marins
du golfe de Gascogne
à la Manche orientale

J. Martin
Ce guide d’identification décrit, par
famille, plus de 500 espèces d’invertébrés susceptibles d’être récoltées
dans un chalut. Il est illustré de plus de
1 000 photos et dessins au trait.
2011, réf. 02082, 300 p., 45,60 e €
ISBN 978-2-7592-0107-5

Les requins
Identification des nageoires

P. Deynat
Cet ouvrage offre de nombreuses
informations sur la systématique et la
biologie des requins et regroupe les
données les plus récentes sur le commerce des ailerons.
2010, réf. 02155, 336 p., 66,90 e €
ISBN 978-2-7592-0382-6

THÈME
Cactus et plantes succulentes
du monde

F. Bugaret
Une centaine de cactus et de plantes
succulentes sont présentées sous
forme de fiches récapitulant leur origine, leur cycle de vie, leurs besoins
en eau, la nature du sol, les conditions
de température favorables à leur développement.
2010, réf. 02188, 240 p., 29,40 e €
ISBN 978-2-7592-0634-6

Le potager familial
méditerranéen

C.-M. Messiaen, F. Messiaen-Pagotto
Après des notions générales sur la biologie du sol, la fertilisation, les climats méditerranéens, l’arrosage et la lutte contre
les maladies des plantes, les différentes
plantes maraîchères sont décrites.
2009, réf. 02158, 192 p., 29,40 e €
ISBN 978-2-7592-0391-8

Les orchidées sauvages
de Paris

S. Lesné, coord.
Ce guide retrace l’histoire des observations et des découvertes d’orchidées à Paris, du XVIIe au XXIe siècle.
Il décrit les espèces observées et indique leur biologie, leur écologie, leur
protection.
2009, réf. 02123, 136 p., 29,40 e €
ISBN 978-27592-0308-6

Manuel de l’évaluation
des politiques publiques

D. Vollet, F. Hadjab
Ce guide, simple d’utilisation, vise à faire
connaître et à promouvoir la culture de
l’évaluation des politiques publiques au
sein des collectivités locales et des services déconcentrés de l’État.
2008, réf. 02092, 64 p., 24,30 e €
ISBN 978-27592-0165-5

Mise en place de la redevance
incitative du service public
d’élimination des déchets

A. Le Bozec
Elaboré par l’un des meilleurs spécialistes de l’économie de déchets, ce
guide présente la démarche de mise
en œuvre de la redevance incitative
pour le financement du service public
d’élimination des déchets ménagers et
assimilés.
2008, réf. 02094, 152 p., 31,40 e €
ISBN 978-27592-0160-0
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S’adapter au changement
climatique
Agriculture, écosystèmes
et territoires

J.-F. Soussana, coord.
Les recherches sur l’adaptation au
changement climatique constituent
une thématique émergente. Rédigé
par un collectif d’experts scientifiques,
cet ouvrage propose une première synthèse des recherches dans ce domaine.
Coll. Synthèses
2013, réf. 02394, 296 p., 39,50 e €
ISBN 978-2-7592-2016-8

L’écologie est-elle encore
scientifique ?

C. Lévêque
En partie instrumentalisée par les politiques, les mouvements de conservation de la nature et les économistes,
l’écologie véhicule de nombreuses
idées reçues. Le témoignage d’un
écologue au cœur de cette recherche
multidisciplinaire.
Coll. Essais
2013, réf. 02374, 144 p., 16 e €
ISBN 978-2-7592-1916-2

La biomasse, énergie d’avenir

H. Bichat, P. Mathis
Fruit de la photosynthèse des plantes,
la biomasse pourra-t-elle contribuer
aux besoins croissants de l’humanité
en énergie et participer à la transition
énergétique qui impose de réduire
fortement notre consommation de
pétrole et de gaz ?
Coll. Enjeux Sciences
2013, réf. 02364, 232 p., 16 e €
ISBN 978-2-7592-1912-4

L’océan sous haute
surveillance
Qualité environnementale
et sanitaire

M. Marchand
Un panorama complet sur la surveillance de la qualité du milieu marin :
contexte général de la surveillance,
réseaux et bilan de surveillance.
Coll. Matière à débattre et décider
2013, réf. 02404, 224 p., 30 e €
ISBN 978-2-7592-2033-5

Biodiversité
en environnement marin

P. Goulletquer, P. Gros, G. Boeuf,
J. Weber, coord.
Préserver la biodiversité marine,
dégradée par de multiples pressions
d’origine anthropique, nécessite de
mieux la connaître dans toutes ses
dimensions, du gène à l’écosystème.
2012, réf. 02299, 208 p., 38 e €
ISBN 978-2-7592-1762-5

Pour une éducation
au développement durable

F. Pellaud
A partir d’exemples tirés de la pratique, cet ouvrage suggère des outils pédagogiques et des méthodes
pour un enseignement dynamique et
interdisciplinaire du développement
durable.
Coll. Essais
2011, réf. 02227, 204 p., 15,20 e €
ISBN 978-2-7592-0905-7

Les énergies
Comprendre les enjeux

P. Mathis
Avec une grande indépendance d’esprit, l’auteur éclaire le lecteur sur le
présent et l’avenir des énergies, dans
un contexte social et environnemental
de plus en plus contraignant.
2011, réf. 02266, 262 p., 30,40 e €
ISBN 978-2-7592-1653-6

Mieux combattre
les marées noires

M. Girin, E. Mamaca
Cet ouvrage dresse un panorama
mondial des marées noires, montre
tout ce qui a changé en un demi-siècle
et propose quelques changements
supplémentaires pour combattre ce
fléau.

Coll. Matière à débattre et décider
2011, réf. 02262, 192 p., 28,40 e €
ISBN 978-2-7592-1041-1

La biodiversité au quotidien
Le développement durable
à l’épreuve des faits

C. Lévêque
Le discours dominant en matière de
biodiversité concerne presque exclusivement l’érosion des espèces et des
écosystèmes. L’auteur porte un regard
critique et novateur sur les multiples
visages de la biodiversité.
2008, réf. 02084, 304 p., 32,50 e €
ISBN 978-2-7592-0110-5
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❱❱ ÉCOLOGIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
❱❱ GÉOSCIENCES

Les sols et leurs structures
Observations à différentes
échelles

D. Baize, O. Duval, G. Richard, coord.
Une synthèse pédagogique sur les
structures des sols et leur rôle majeur
dans les fonctionnements hydrique,
physique et biologique des sols.
Coll. Synthèses
2013, réf. 02398, 264 p., 37 e €
ISBN ISBN 978-2-7592-2038-0

À la recherche des océans
disparus dans les montagnes
françaises
Alpes, Massif central, Massif
armoricain, Pyrénées, Corse

C. Nicollet, C. Laverne
Comment expliquer la présence dans
les montagnes françaises de roches
de la croûte océanique ? Comment
décrypter leur longue histoire depuis
leur naissance au sein des océans, leur
enfouissement à grande profondeur,
et leur remontée ? Un guide géologique illustré à l’aquarelle.

Le sol

L. Bruckler, J. Balesdent, P. Stengel, dir.
Synthèse des connaissances actuelles
sur le sol, ce livre pédagogique aborde
la nature et la constitution des sols,
leurs fonctionnements écologiques et
leur gestion.
2009, réf. 02116, 180 p., 27,40 e €
ISBN 978-2-7592-0301-7

Le feu des abysses

R. Hekinian, N. Binard
Cet ouvrage d’enseignement de la
géologie, du collège à l’université,
montre comment l’observation des
fonds océaniques permet de comprendre l’origine et l’évolution de
notre planète.
2008, réf. 02070, 176 p., 38,50 e €
ISBN 978-2-7592-0075-7

2013, réf. 02350, 96 p., 23 e €
ISBN 978-2-7592-1883-7

❱❱ BIOLOGIE

La symbiose mycorhizienne
Une association entre les plantes
et les champignons

J. Garbaye
Cet ouvrage présente les découvertes
fondamentales les plus récentes et leurs
applications pratiques en agronomie,
horticulture, sylviculture et conservation
des équilibres naturels.
Coll. Synthèses
2013, réf. 02402, 280 p., 35 e €
ISBN 978-2-7592-1963-6

Interactions insectes-plantes

N. Sauvion, P.-A.Calatayud, D.Thiéry,
F. Marion-Poll, éd.
Cet ouvrage présente les grandes
fonctions des insectes, leur fonctionnement, leurs interactions avec les
composantes de l’écosystème, en
particulier les plantes. Il décrit les multiples applications des recherches sur
les insectes pour l’agriculture.
2013, réf. 02390, 784 pages, 79,00 e €
ISBN 978-2-7592-2018-2
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De la domestication
à la transgénèse
Évolution des outils
pour l’amélioration des plantes

A. Gallais
L’amélioration génétique des plantes
vise à réunir dans un même génotype,
la variété, le maximum de gènes favorables pour les caractères à améliorer.
Cet ouvrage fait le point sur les outils
mis en œuvre pour y parvenir.
Coll. Savoir-faire
2013, réf. 02366, 184 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-1910-0

Structure des plantes
Deuxième édition

B. G. Bowes, J. D. Mauseth
Ce guide, essentiel pour la compréhension de la structure végétale, offre
une présentation unique de l’anatomie de la plante aux niveaux macro,
micro-, et submicroscopique.
2012, réf. 02277, 288 p., 39 e €
ISBN 978-2-7592-1688-8

La photosynthèse

Le pouvoir des minus

Processus physiques,
moléculaires et physiologiques

Les microbes, amis ou ennemis ?

Coll. Synthèses
2011, réf. 02228, 412 p., 49,70 e €
ISBN 978-2-7592-0903-3

2008, réf. Y0018, CD-ROM pour PC et Mac,
ISBN 978-2-7592-0193-8, 20 e €

Expliquer la vie
De l’âme à la molécule

A. Pichot
Quelles stratégies la biologie a-t-elle
développées, tout au long de son histoire, pour expliquer la vie ? Ce livre
est un gigantesque recueil d’idées et
de textes sur l’histoire et la philosophie de la biologie.
2011, réf. 02281, 1220 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-1662-8

Le quotidien du chercheur,
une chasse aux fantômes ?

Cédric Gaucherel
Un ouvrage d’opinions, tantôt légères,
tantôt graves, sur la science et le métier de chercheur.
Coll. Essais
2013, réf. 02413, 104 pages, 9,90 e
ISBN 978-2-7592-2076-2

A. Denize, J. Goacolou
Connaître les microbes et leurs mystères en s’amusant, tel est l’objectif de
ce CD-Rom qui répond aux questions
des jeunes, à la curiosité des parents
et aux attentes des enseignants
soucieux de rendre leurs cours plus
vivants.

Les maladies émergentes
Épidémiologie chez le végétal,
l’animal et l’homme

J. Barnouin, I. Sache, coord.
Les maladies émergentes représentent un enjeu majeur pour la santé
végétale, animale et humaine. Elles
suscitent une réflexion pluridisciplinaire et une analyse spécifique que
propose cet ouvrage.
Coll. Synthèses
2010, réf. 02197, 446 p., 45,60 e €
ISBN 978-2-7592-0510-3

Les sciences autrement
Eléments de philosophie
à l’usage des chercheurs curieux

F. Grison
Construit pour sensibiliser les chercheurs à la réflexion philosophique,
l’ouvrage présente pas à pas les liens
entre la science et la société humaine
qui la conçoit.
2011, réf. 02271, 176 p., 29,40 e €
ISBN 978-2-7592-1644-4

Guide de rédaction
scientifique
L’hypothèse, clé de voûte
de l’article scientifique

D. Lindsay, P. Poindron
Cet ouvrage à l’usage des scientifiques
en sciences biologiques, médicales,
agronomiques et vétérinaires répond
à toutes les questions qui assaillent les
auteurs tout au long du processus de
rédaction d’un article.
2011, réf. 02254, 128 p., 15,20 e €
ISBN 978-2-7592-1022-0

L’homme peut-il s’adapter
à lui-même ?

J.-F. Toussaint, B. Swynghedau,
G. Boeuf
Un recueil des réflexions scientifiques
les plus récentes pour évaluer si
l’homme peut encore s’adapter aux
conséquences de ses propres agissements sur l’environnement et modérer
sa soif du « toujours plus ».
2012, réf. 02337, 188 p., 24,50 e €
ISBN 978-2-7592-1860-8
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❱❱ OUVRAGES GÉNÉRAUX

J. Farineau, J.-F. Morot-Gaudry
Pédagogique et largement illustré, ce
livre s’adresse aux étudiants des premier et second cycles de l’Université,
aux candidats aux concours du Capes
et de l’Agrégation, aux enseignants
en agronomie, pharmacie et biologie.

❱❱ BIOLOGIE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
THÈME

AGRICULTURE
THÈME
ET ALIMENTATION
La palme des controverses
Palmier à huile et enjeux
de développement

A. Rival, P. Levang
Etayé par des données scientifiques
et une expérience de terrain, ce livre
permet de se forger une opinion plus
équilibrée autour de la controverse publique sur l’huile de palme et sa filière.

H. Bichat
L’Afrique dispose d’un atout : ses millions d’agriculteurs. L’agriculture pourrait sauver l’Afrique, en donnant la
priorité au foncier et en inscrivant les
politiques agricoles dans le long terme
et dans une perspective régionale.

Coll. Essais
2013, réf. 02397, 104 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-2049-6

Coll. Essais
2012, réf. 02295, 160 p., 16 e €
ISBN 978-2-7592-1698-7

Agricultures à l’épreuve
de la modernisation

Pour une agriculture
mondiale productive
et durable

E. Deléage
Une analyse des principales transformations de l’agriculture depuis la seconde
guerre mondiale et des débats soulevés par ces évolutions. Un ouvrage de
référence pour l’enseignement.
Coll. Synthèses
2013, réf. 02375, 98 p., 29 e €
ISBN 978-2-7592-1957-5

Être agriculteur aujourd’hui
L’individualisation du travail
des agriculteurs

C. Nicourt
À partir de leur quotidien, de leurs
pratiques et de leurs manières de travailler, l’auteur analyse la transformation du travail des agriculteurs et des
agricultrices français depuis le début
du siècle dernier.
Coll. Nature et société
2013, réf. 02369, 288 p., 45 e €
ISBN 978-2-7592-1955-1

Dictionnaire du commerce
équitable

V. Blanchet, A. Carimentrand, coord.
Ce dictionnaire dresse l’état de l’art
des recherches universitaires menées
sur le commerce équitable depuis une
quinzaine d’années.
2012, réf. 02322, 264 p., 35 e €
ISBN 978-2-7592-1793-9

Organisations et sociétés
paysannes
Une lecture par la réciprocité

E. Sabourin
L’ouvrage analyse les transformations des sociétés et organisations
paysannes sur plusieurs continents à
partir d’une double lecture socio-économique.
Coll. Synthèses
2012, réf. 02346, 282 p., 36 e €
ISBN 978-2-7592-1848-6

14 ❰❰

Et si l’agriculture sauvait
l’Afrique ?

M. Petit
Le « toujours plus moderne » dans
le secteur agricole a affecté les ressources naturelles et l’on menace aujourd’hui de sacrifier ces innovations
techniques sur l’autel du développement durable. Comment faire ?
Coll. Essais
2011, réf. 02235, 120 p., 13,20 e €
ISBN 978-2-7592-0913-2

Ils ont domestiqué plantes
et animaux
Prélude à la civilisation

J. Guillaume
Du néolithique au XXIe siècle, sur les
cinq continents, de la découverte des
premières plantes consommables aux
modifications génétiques en laboratoire, cet ouvrage livre l’histoire de
l’homme et de sa nourriture.
2011, réf. 02216, 464 p., 42,60 e €
ISBN 978-2-7592-0892-0

Le système alimentaire
mondial
Concepts et méthodes,
analyses et dynamiques

J.-L. Rastoin, G. Ghersi
Cet ouvrage donne un éclairage sur
les multiples aspects du système alimentaire mondial en présentant les
théories, les méthodes, les concepts
fondateurs et plus récents ainsi qu’une
prospective des modes de consommation et de production à l’horizon 2050.
Coll. Synthèses
2010, réf. 02178, 584 p., 45,60 e €
ISBN 978-2-7592-0610-0

Rendre possible
Jacques Weber, itinéraire
d’un économiste passe-frontières

M. Bouamrane, M. Antona, R. Barbault, M.-C. Cormier-Salem, coord.
Jacques Weber, économiste et anthropologue, a su fédérer de nombreuses
disciplines par ses travaux sur les
modes d’appropriation de la nature, la
gestion des ressources renouvelables
et la biodiversité.
Coll. Indisciplines
2013, réf. 02379, 304 p., 24 e €
ISBN 978-2-7592-1974-2

La protection des indications
géographiques
France, Europe, Inde

D. Marie-Vivien
L’OMC se doit maintenant de protéger les indications géographiques qui
identifient un produit dont la qualité,
la réputation ou autre caractéristique
peut être attribuée essentiellement à
son origine géographique.

SCIENCE ET SOCIÉTÉ
La ville durable,
du politique au scientifique

Y. Guermond, N. Mathieu, éd.
Les politiques des villes seront-elles
modifiées par le développement durable ? À son tour, le développement
durable introduit-il une innovation
scientifique ?
Coll. Indisciplines
2011, réf. 02239, 286 p., 35,50 e €
ISBN 978-2-7592-0920-0

Et si le littoral allait
jusqu’à la mer !
La politique du littoral
sous la Ve république

A. Merckelbagh
Zone vulnérable et en constante
évolution, le littoral doit être ménagé. L’auteur analyse les politiques
publiques du littoral en prenant en
compte toutes les dimensions et tous
les enjeux de la question.

❱❱ GÉOGRAPHIE/ÉCONOMIE

THÈME

2009, réf. 02113, 352 p., 30,40 e €
ISBN 978-2-7592-0297-3

Petit éloge de l’incompétence

M. Claessens
L’auteur aborde l’incompétence générée par notre société technoscientifique qui fait qu’un nombre croissant
de nos décisions sont prises en « méconnaissance de cause ». Il présente
de nouvelles compétences à définir
pour mieux faire face à notre société
globalisée.
Coll. Essais
2013, réf. 02405, 136 pages, 16 e €
ISBN 978-2-7592-2070-0

L’évaluation économique
du stress au travail

M. Lassagne, J. Perriard, A. Rozan,
C. Trontin
En suivant l’exemple du stress au travail,
cet ouvrage donne une meilleure compréhension des réflexions méthodologiques et des mécanismes statistiques
qui permettent d’attribuer un « prix »
à une souffrance et à son lot de conséquences individuelles et collectives.

Que faire des déchets
ménagers ?

A. Le Bozec, S. Barles, N. Buclet,
G. Keck
Cet ouvrage présente les composantes historiques, sociologiques,
économiques et sanitaires qui accompagnent la gestion territoriale des
déchets.
Coll. Matière à débattre et décider
2012, réf. 02316, 232 p., 37 e €
ISBN 978-2-7592-1852-3

Les OGM à l’épreuve
des arguments

S. Berthier, V. Péan, coord.
Les OGM, un impossible débat ?
Un livre sans parti pris, pour tous les
citoyens qui cherchent à se construire
une opinion sur les OGM.
Coll. Matière à débattre et décider
2011, réf. 02275, 224 p., 28,40 e €
ISBN 978-2-7592-1651-2

Coll. Matière à débattre et à décider
2012, réf. 02353, 72 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-1879-0
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Coll. Matière à débattre et à décider
2012, réf. 02315, 216 p., 35 e €
ISBN 978-2-7592-1778-6

THÈME
Quæ,
acteur de L’ÉDITION NUMÉRIQUE
UNE OFFRE NUMERIQUE DE PRÈS DE 800 TITRES
Quæ propose ses ouvrages en version papier mais aussi en formats numériques lisibles sur multiples supports (smartphones, tablettes, liseuses) : PDF, epub avec les fonctionnalités habituelles du numérique : recherche dans le texte, annotations, copier/coller…
Ouvrages numériques Quæ à commander sur www.quae.com ou sur les principales plateformes de livres
numériques (Apple, Fnac, Amazon, Google…).

NOUVEAUTÉS – EPUBS ENRICHIS
Biofilms, quand les microbes s’organisent

Romain Briandet, Lise Fechner, Muriel Naïtali, Catherine Dreanno
Dans notre environnement, à l’hôpital, dans nos jardins, nos salles de bains, nos frigos…
les biofilms sont partout. Découvrez ce monde microscopique avec ses petits et grands
arrangements, ses communautés, ses gentils et ses méchants.
Coll. Carnets de sciences
Quæ, ISBN 978-2-7592-1839-4 – Réf. 02412EPB
Décembre 2013, epub enrichi de 15 vidéos, 9,99 e
Compatible Apple et Android €

Des bières et des hommes

Jean-Paul Hébert, Dany Griffon
D’où provient la couleur d’une bière ? Qui a inventé la bière ? Y en a-t-il dans tous les
pays du monde ? Sont-elles différentes ?
Comment fabriquer de la bière ? Un voyage numérique surprenant pour (re)découvrir
une boisson universelle et multimillénaire. Cet ebook enrichi de contenu multimédia
est une véritable encyclopédie : plus de 2 500 liens, 180 photos, interviews, schémas
animés…
Pour découvrir la bande annonce : www.editions-quae.com/epub-bieres
Quæ, ISBN 978-2-7592-1790-8 – Livre numérique, format epub
Compatible Apple : réf. 02349EBI
Compatible Android : réf. 02349EBA
Compatible Kindle : réf. 02349EBK
Décembre 2012, 14,99 e €

EPUB ENRICHI À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT		
sur www.quae.com
Stratégies de publication scientifique

GRATUIT

Patricia Volland-Nail
Publish or perish! Les chercheurs connaissent bien cette injonction. Mais que publier,
où, quand, comment, et avec qui ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage se
propose de répondre. Enrichi de nombreux liens et vidéos, ce livre électronique aidera
le chercheur à s’y retrouver dans le monde complexe et mouvant de la publication
scientifique.
Quæ, ISBN 978-2-7592-2003-8
Réf. 02411EPB
Novembre 2013, epub enrichi, gratuit
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