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 DROIT

Les politiques publiques
LAURIE BOUSSAGUET

POINTS FORTS

Inédit

12 éditions du précédent numéro

À jour

Lectorat de chercheurs et d’acteurs
politiques et administratifs

CONCURRENCE

P. Lascoumes, P. Le Galès, Sociologie
de l’action publique, Armand Colin,
2018 (3  éd.), 132 p., 9,80 €e

B. Perret, L’Évaluation des politiques
publiques, La Découverte, 2014
(3  éd.), 128 p., 10 €e

L’État en action

Les politiques publiques façonnent la société et nos vies quotidiennes, parfois jusqu’à
la sphère intime. Comment sont-elles conçues ? D’où émanent-elles ? Autant de
questions qui se posent à l’heure où l’action publique connaît de multiples mutations,
de nombreux acteurs intervenant dans son élaboration à différents niveaux de
gouvernement, et que se redessine en permanence la frontière entre public et privé.

Modèles analytiques, destinataires, mondialisation, régionalisation, Union européenne,
méthodes… Laurie Boussaguet fournit dans ces pages des clés de lecture rigoureuses
pour comprendre l’action publique aujourd’hui.

 

Agrégée de science politique,Laurie Boussaguet est professeur des universités. Elle
est actuellement visiting fellow  au Centre Robert-Schuman de l’Institut universitaire
européen de Florence, en Italie. Spécialiste des politiques publiques, elle est
codirectrice du Dictionnaire des politiques publiques aux Presses de Sciences Po
depuis 2004. 9782130817789

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-081778-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 DROIT

Lexique de droit constitutionnel
PIERRE AVRIL, JEAN GICQUEL

POINTS FORTS

6  édition mise à joure

Les termes de la Constitution et de sa
jurisprudence

Le vocabulaire constitutionnel nomme les acteurs que l’actualité met quotidiennement
en scène (le président de la République, le Premier ministre, les députés…) et des
activités tout aussi présentes dans les médias (le vote d’une loi ou sa censure par le
Conseil constitutionnel).
S’il est souvent familier et apparemment sans difficulté, ce vocabulaire présente aussi
un caractère technique qui appelle l’explication, comme le fameux article 49-3. Ce
vocabulaire peut être plus trompeur encore lorsqu’il parle, par exemple, de
« représentant », de « mandat » ou encore de « responsabilité » : dans ces cas, le faux-
sens est d’autant plus à redouter qu’il ne s’agit pas seulement de termes du langage
courant, mais aussi de notions juridiques empruntées au droit privé en leur donnant une
signification toute différente.
Le présent lexique propose d’expliquer simplement les mots du droit constitutionnel.

Pierre Avril est professeur émérite à l’université Paris II Panthéon-Assas.
Jean Gicquel est professeur émérite à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

9782715404281

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0428-1

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



 DROIT

La responsabilité sociale de
l'entreprise
JEAN-PASCAL GOND, JACQUES IGALENS

POINTS FORTS

7  édition mise à joure

S’adresse prioritairement aux étudiants
en ressources humaines, gestion,
économie, école de commerce Affaire de responsabilité

L’entreprise peut-elle s’affranchir de toutes obligations autres que légales et
économiques à l’égard de son environnement social, humain, politique et écologique ?
À l’heure du réchauffement climatique, des scandales financiers à répétition, de la
globalisation des échanges, l’essor de l’idée de « responsabilité sociale de l’entreprise
» (RSE) est révélatrice d’une nouvelle conception de la place de la firme au sein de la
société.
Jean-Pascal Gond et Jacques Igalens explicitent les sens d’une notion au caractère
souvent ambigu et complexe tant d’un point de vue théorique (quelles sont les limites
de cette responsabilité ?) que dans sa pratique corporative (la RSE ne serait-elle qu’une
nouvelle forme de communication marketing ?) et en présentent les contours actuels.

Jean-Pascal Gond est professeur de RSE à la Cass Business School, City University of
London.

Jacques Igalens est professeur des universités à l’IAE de Toulouse et chercheur au
CRM. Il est notamment l’auteur, en « Que sais-je ? », des 100 mots des ressources
humaines (n  3804).o

9782715404168

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0416-8

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



La responsabilité sociale de l'entreprise
Jean-Pascal Gond, Jacques Igalens

Sommaire
 

Introduction

Chapitre premier – Genèse de la responsabilité sociale de l’entreprise
 

Chapitre II – L’institutionnalisation de la responsabilité sociale de
l’entreprise
 

Chapitre III – Les fondements théoriques de la responsabilité sociale de
l’entreprise
 

Chapitre IV – Prendre la mesure de la responsabilité sociale de
l’entreprise
 

Chapitre V – L’impact financier de la responsabilité sociale de
l’entreprise

 

 

 

Chapitre VI – L’outillage de la responsabilité sociale de l’entreprise
 

Chapitre VII – Les défis contemporains de la responsabilité sociale de
l’entreprise
 

Conclusion
L’individu et la RSE
L’État et la RSE
La planète et la RSE

 

Bibliographie

PARUTION : 19/08/2020
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Textes constitutionnels français
STÉPHANE RIALS

POINTS FORTS

32  édition mise à joure

Compilation
des grands textes constitutionnels

Mettre à la disposition d’un large public d’étudiants ou d’amateurs les textes
constitutionnels majeurs, de la déclaration de 1789 à la Constitution de 1958, tel est le
propos de ce recueil parfaitement à jour des dernières révisions constitutionnelles et de
leurs divers prolongements légaux. Il sera ainsi tout aussi utile à l’historien qu’au juriste,
au monde de ceux qui fréquentent les Écoles et les Universités qu’aux citoyens
désireux de nourrir leur réflexion institutionnelle ou de réfléchir aux grandes étapes de
l’exception constitutionnelle française.

Stéphane Rials, professeur à l’université Panthéon-Assas, est aussi l’auteur, dans la
même collection, des Textes constitutionnels étrangers  (n° 2060), en collaboration avec
le professeur Julien Boudon.

9782715404779

Pagination : 128
ISBN : 978-2-7154-0477-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 9 €
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Les 100 mots du droit
FRANÇOIS GAUDU

POINTS FORTS

2  éditione

Découvrir le monde juridique en 100 notions

Le langage du droit constitue un continent à part. Mais, si les dictionnaires juridiques
sont très utiles pour les juristes, on ne comprend pas plus le droit avec un dictionnaire
qu’en lisant un code article par article… Il y existe, en revanche, des notions clés qui
structurent cette discipline et dont – quel que soit son domaine de spécialisation – on
ne peut se passer pour comprendre le droit.
Au-delà d’une série de simples définitions lexicales, François Gaudu propose une
entrée en matière aussi claire que concise. Il invite à saisir la vision juridique du monde.
Le langage du droit, même s’il existe des juristes jargonnants, est, en effet, autre chose
qu’un jargon : il est une manière de penser et de concevoir.

François Gaudu était professeur de droit à l’École de droit de la Sorbonne (Paris 1).

9782715404250

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0425-0

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Les 100 mots du droit
François Gaudu

Sommaire
Liste des 100 mots
Abrogation – Acquis – Action – Administration – Appel – Association – Aveu
– Avocat – Bail – Branche du droit – Cassation – Chèque – Chose jugée –
Code – Commerce – Common law – Compétence – Condition –
Consentement – Constitution – Contrat – Convention collective – Créancier
– Décentralisation – Délit – Département – Discrimination – Doctrine – Dol –
Droit, droits – Droit des gens – Droit fondamental – Droit naturel et droits de
l’homme – Égalité – Entreprise – Erreur – État – État civil – Europe –
Exception – Famille – Faute – Fiction – Fonctionnaire – Fondation – Gratuit
– Humanité – Impôt – Incapable – Institution – Interprétation – Juge –
Jurisprudence – Justice – Laïcité – Liberté – Liquidation – Loi – Louage –
Maire – Mandat – Mariage – Meuble – Monnaie – Nul – Obligation – Ordre
public – Patrimoine – Peine – Père – Personne – Police – Pouvoir –
Prescription – Présomption – Prêt – Preuve – Principe général du droit –
Prix – Procès – Propriété – Recours – Région – Règle – République –
Résiliation – Responsabilité – Rétroactivité – Salarié – Sécurité sociale –
Service public – Société – Solidarité – Souveraineté – Subjectif –
Succession – Syndicat – Traité – Vente – Vote.

PARUTION : 02/09/2020
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